
25 septembre 2021

Un site internet :
projets.ouvrages-olympiques.fr

Une adresse mail : 
info-chantier@ouvrages-olympiques.fr

VOUS INFORMER PENDANT LES TRAVAUX
En complément des Villes et de Plaine Commune, la SOLIDEO déploie un dispositif de communication complet  
pour vous informer des travaux du Village des athlètes et vous associer au projet tout au long de sa réalisation.
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en octobre 2021

Les travaux de construction ont démarré sur l'ensemble des  
secteurs du Village des athlètes. Alors que les fondations des  
bâtiments se dessinent, les déconstructions touchent à leur fin à 
Saint-Ouen-sur-Seine. 
Zoom sur les opérations programmées en octobre.  

Crédits : Dronepress - Sennse / SOLIDEO
Vue aérienne du chantier fin juillet : les fondations se dessinent autour de la halle Maxwell 

Bilan de la participation sur les  
espaces publics du Village des athlètes

Comment vivre dans le quartier en 2025 ? Quels usages dans le futur Village ? C'est à partir de ces  
réflexions que la SOLIDEO a organisé entre février et juin 2021 des ateliers d'échanges et café projet 
avec les habitants et riverains de Saint-Denis et Saint-Ouen. Le mail Finot, la place Ampère, et les 
berges de Seine étaient au coeur de cette première étape : 

Ce que vous avez dit sur le Mail Finot et 
place Ampère :
• Renforcer la végétalisation pour apporter 

de la fraîcheur
• Créer un usage récréatif des marches en 

contrebas pour organiser des pièces de 
théâtre, cours de danse, etc.

• Prévoir des espaces de rencontres avec 
des bancs, des tables de pique-nique, etc.

• Mettre en place des bornes libre-service  
dédiées aux cyclistes.

Ce que vous avez dit sur les Berges de Seine : 
• Favoriser la rencontre : tables de pique-nique, 

espaces ombragés
• Animer les péniches en proposant des acti-

vités variées : restaurant, salles de spectacle, 
etc.

• Développer la mixité des pratiques :  
promenades, sport, détente. 

• Prévoir des espaces ombragés pour la détente.

Lors de la prochaine réunion d'information 
du   Village    des  athlètes,  la SOLIDEO revien-
dra plus largement sur cette phase de parti-
cipation. Rendez-vous à la maison du projet, 
19  boulevard  Finot à St-Ouen-sur-Seine. 
Toutes les informations sur :   
projets.ouvrages-olympiques.fr

Mercredi 6 octobre, 19h30
Réunion d'information 

Aperçu de la maquette numérique du Village sur laquelle les  
habitants pouvaient s'exprimer durant la phase de participation
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Saint-Ouen
Travaux de construction  
Les chantiers se poursuivent sur les secteurs des Belvédères 
et des Quinconces. Trois nouvelles grues seront installées 
courant octobre dans le secteur des Quinconces. Des pro-
tections acoustiques sont mises en place par la SCCV SOH 
(opérateur-constructeur des Belvédères) pour limiter les nui-
sances vis-à-vis de l’école Anatole France 

La SCCV Quinconces (ICADE) travaillera tous les samedis 
d'octobre sur le secteur Quinconces de 7h à 15h et la SCCV 
SOH (Nexity/Eiffage) travaillera tous les samedis du 2 au 16 
octobre de 7h à 20h sur le secteur Belvédères. Les interven-
tions seront circonscrites aux emprises chantier et les flux 
poids-lourds seront mineurs.

Travaux de terrassement  
Suite à la déconstruction de l’ancienne école Danhier, des tra-
vaux de terrassement sont en cours pour reprendre le relief 
des terrains avant les futures constructions, avec la réalisa-
tion des premiers voiles. 

Circulation rue Marcel Cachin
Dans le cadre de l'installation du chantier du futur groupe sco-
laire de Saint-Ouen, le trottoir côté pair de la rue M.Cachin sera 
en partie neutralisé dès le 1er octobre. Les piétons devront 
emprunter le trottoir situé côté OGER. La circulation des véhi-
cules se fait toujours à sens unique dans le sens rue St-Denis 
/ bd Anatole France (plus d'informations dans l'Infocirculation). 

Ampère
Travaux de déconstruction 
Les travaux de déconstruction des bâtiments situés aux 
102 et 104 rue Saint-Denis se poursuivent, du lundi au 
vendredi de 7h à 18h, et certains samedis de 8h à 13h. 

Du 13 au 29 octobre, des travaux seront réalisés de 6h 
à 20h sur la parcelle situé 102 rue de Saint-Denis. Ces 
opérations, peu bruyantes, consisteront principalement à 
charger et vider des camions. 

Circulation interdite devant le collège  
Jusqu’en mars 2024, la circulation des véhicules est interdite 
sur la rue Ampère, devant le collège Dora Maar, du lundi au 
vendredi, de 6h à 20h. Les piétons et les cyclistes peuvent tou-
jours circuler. L’arrêt du bus 139 est maintenu.

Travaux PCE : circulation interdite sur l'allée de 
Seine
Jusqu'à fin novembre, l'allée de Seine est fermée à la circu-
lation automobile et aux cyclistes pour des travaux de géo-
thermie réalisés par Plaine Commune Energie (PCE). Une 
déviation est mise en place via les rues J. Watt et Faraday 
(plus d'informations dans l'Infocirculation).  

Travaux Collège Dora Maar
La construction des cinq futurs logements de fonction 
du Collège D. Maar au-dessus de la salle d’EPS se pour-
suit.  L’emprise du chantier empiète sur le trottoir de la rue 
Ampère. Une déviation est mise en place pour les piétons 
de l’autre côté de la rue, sur le trottoir de la Cité du cinéma. 
Un accès à la salle d’EPS est maintenu depuis la rue. Cette 
configuration restera en vigueur jusqu’à l’été 2022. 

Saint-Denis
Travaux de construction 
En octobre, une dernière base-vie doit être montée à proxi-
mité de la Cité du cinéma. Les travaux de gros-oeuvre ont 
démarré sur certains îlots avec les infrastructures de sous-
sols alors que les terrassements se terminent sur d'autres.

Dans le cadre de ces travaux réalisés par Vinci Immobilier, 
la clôture du chantier sera avancée de quelques mètres sur 
le trottoir de la rue Ampère début octobre. Deux candéla-
bres ainsi qu'une poubelle publique ont été préalablement 
déposés. L'abribus sera également retiré la semaine du 27 
septembre sans neutraliser l'arrêt de bus de la ligne 139. Le 
cheminement piéton est réduit et l'éclairage sera remplacé.

Travaux de réhabilitation halle Maxwell - Copernic 
La réhabilitation de la halle Maxwell et du pavillon Copernic 
se poursuit avec des travaux menés sur la structure des 
bâtiments. 

Chantier du pont végétalisé au-dessus de la Seine 
Dans la continuité du dispositif mis en place cet été, la cir-
culation sur la RD1/Quai de St-Ouen se fait sur 2x1 voie à 
au lieu des 2x2 voies habituelles pour réaliser les travaux de 
construction du pont végétalisé au-dessus de la Seine (voir 
zone de chantier sur le plan ci-dessous). Ces travaux sont 
réalisés par le Département de Seine-Saint-Denis. 


