Infotravaux

23 septembre 2021

Le chantier au Bourget
en octobre 2021
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Deux grues sont installées sur le chantier de construction des futures écoles du Bourget

En octobre, les terrassements des terrains situés au nordouest du parc se poursuivent en prévision des travaux de
construction des équipements sportifs qui débuteront en
2022. Du côté des futures écoles, les bâtiments prennent
forme avec la pose des structures bois en cours depuis
début septembre.

Réaménagement du parc sportif et scolaire du
Bourget
Travaux de terrassement
Depuis la fin de l’été, les terrassements des terrains situés au nord-ouest
du parc permettent d’adapter le relief pour réaliser les futurs équipements
sportifs dès 2022.
Au niveau de la voie de l’aéropostale, au sud des emprises chantier, le
portail actuel de la SNCF doit être déposé au profit d’un nouveau portail
sécurisé. En octobre, des évacuations de déblais se feront par cet accès
entraînant des flux camions sortants en direction de la rue Anizan Cavillon.
Ces circulations se feront principalement en dehors des horaires d’entrée
et sortie des élèves des établissements scolaires à proximité.
Les travaux ont lieu du lundi au vendredi de 8h à 16h30.

Rue de l’Égalité : circulations de camions de chantier
L’accès au chantier du parc des sports se situe rue de l’Égalité avec des
entrées et sorties de camions qui augmenteront progressivement d’ici
la fin de l’année. Un nouveau portail sera installé au nord des emprises
chantier pour l’accès rue de l’Egalité.
Pour assurer la sécurité de tous et garantir une circulation fluide des
différents véhicules, nous vous recommandons d’éviter au maximum de
stationner sur la chaussée le long de la rue de l’Égalité. Nous invitons
les personnes habitant dans les bâtiments CDC Habitat à privilégier les
stationnements mis à disposition à l’intérieur de la résidence.

Construction des futures écoles
Les travaux des futures écoles se poursuivent en octobre avec la pose des
structures bois tandis qu’une deuxième grue a été installée fin septembre.
Les nuisances sonores générées par ces travaux restent modérées.
L’accès au chantier se situe toujours rue Roger Salengro et l’accès au
parc pour les usagers, rue des Jardins.
Les travaux ont lieu du lundi au vendredi de 7h à 19h.

Le plan du chantier
en octobre

Le projet en image
Le parc des sports en 2025
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En 2025, le parc des sports du Bourget offrira de nouveaux équipements
à tous les habitants et sera plus ouvert sur la ville. De nouveux accès
seront créés avenue Baudoin et au nord du parc, à l’arrière du gymnase,
où une passerelle piétons / vélos rejoindra directement Dugny.

VOUS INFORMER PENDANT LES TRAVAUX
En complément des Villes et de Paris Terres d’Envol,
la SOLIDEO déploie un dispositif de communication complet pour vous informer
des travaux du Cluster des médias et vous associer au projet tout au long de sa réalisation.

Un site internet :
projets.ouvrages-olympiques.fr

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

