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POUR EN SAVOIR + SUR LES PROJETS 

Situé dans les villes de Saint-Ouen-sur-Seine, L’Île-Saint-Denis et 
Saint-Denis, le secteur « Village des athlètes/Pleyel » va connaitre une 
transformation sans précédent qui en fera l’un des grands pôles du territoire 
et de la Métropole du Grand Paris. Après l’accueil des Jeux Olympiques 
et Paralympiques 2024, notre territoire comptera trois nouveaux quartiers 
dynamiques et commerçants, riches de nombreux espaces verts et desservis 
par la plus interconnectée des gares du Grand Paris Express.

Des projets ambitieux qui vont entraîner sur ce secteur géographique 
restreint un nombre très important de chantiers menés par différentes 
entreprises. Afin d’informer au mieux les habitant.e.s, salarié.e.s et 
usager.e.s du secteur, Plaine Commune publie tous les 3 mois une carte 
présentant les grands travaux à venir et leurs principaux impacts.

Les premières opérations liées à la réalisation du bâtiment d’accueil des futurs  
voyageurs de la gare Saint-Denis Pleyel ont démarré en janvier dans votre quartier. 
Pendant plusieurs mois, les équipes procéderont à la construction des murs  
pour permettre à l’enceinte d’atteindre une hauteur de 35 mètres sur 5 niveaux. Ces 
travaux permettront la mise en service du prolongement de la ligne 14 au Nord, 
qui reliera en 2024, la station Maire de Saint-Ouen à la gare Saint-Denis Pleyel.  

Le lancement des travaux du tronçon Est de la bretelle d’insertion à 
l’A86 intérieure s’est déroulé en janvier dans de bonnes conditions. 
Le tronçon Ouest sera installé en avril. Les travaux de bétonnage, 
d’enrobés et de signalisation se poursuivront dans les prochains mois 
au-dessus du viaduc.

Le premier appui du pont et de la passerelle sur la zone ferroviaire est terminé.  
Les travaux du deuxième pilier débuteront à partir du mois de mai. Parallèlement, 
les fondations qui soutiendront le côté Est de l’ouvrage débuteront à partir de 
juin. Le chantier accueille aussi progressivement les premiers éléments de la 
charpente métallique de la passerelle. Un portique de montage et d’assemblage 
verra le jour à partir d’avril.

Après la phase de terrassement en fin d’année, ces dernières semaines 
ont été marquées par l’apparition des premiers étages des bâtiments 
et l’arrivée des premières ossatures bois. Les travaux de réalisation 
de la galerie souterraine de la résidence étudiante Supmeca et le 
chantier du groupe scolaire de Saint-Ouen-sur-Seine ont également 
débuté. Le tunnel permettant l’enfouissement des lignes haute 
tension RTE poursuit également son avancée. D’ici l’été, les étages 
des différents lots immobiliers dessineront le nouveau visage du 
Village des athlètes.

QUOI DE NEUF  
CE TRIMESTRE 

LA GARE SAINT-DENIS PLEYEL  
PREND DE LA HAUTEUR ! 

LE FRANCHISSEMENT URBAIN  
EST PRESQUE SUR LES RAILS

VILLAGE DES ATHLÈTES :  
LES IMMEUBLES SORTENT DE TERRE

ÉCHANGEUR : UNE NOUVELLE 
BRETELLE DÉJÀ VISIBLE

?

LES TRAVAUX DU VILLAGE DES 
ATHLÈTES ET DE PLEYEL DÉCRYPTÉS
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AVRIL À JUIN 2022
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AVRIL À JUIN 2022  
LES TRAVAUX

SAINT-DENIS
1    

PASSERELLE PIÉTONNE
L’ancienne passerelle a été déconstruite, la nouvelle sera créée en 2023. 
D’ici là, les piétons et les cyclistes sont invités à emprunter la route de la 
Révolte et le boulevard de la Libération. 
Jusqu’au printemps 2023

2      
BOULEVARD ANATOLE FRANCE NORD
La zone de travaux d’aménagement de l’échangeur A86 s’étend pour 
des raisons de sécurité liées à la reconstruction d’une canalisation 
d’assainissement. Depuis mi-novembre 2021, la circulation automobile est 
interdite sur la portion comprise entre la rue du Docteur Poiré et le carrefour 
Pleyel. Les accès piétons longeant les écoles sont maintenus durant toute 
la durée du chantier.
Jusqu’à l’hiver 2023

3     
CARREFOUR PLEYEL
Le trottoir côté Tour Pleyel sera fermé à la circulation piétonne pour 
des raisons de sécurité dues aux entrées et sorties de poids lourds. Par 
ailleurs, la traversée entre le boulevard Anatole France et la rue Pleyel sera 
perturbée par les travaux de Plaine Commune Energie sur le réseau de 
chaleur. Une réduction temporaire des voies routières ainsi que la déviation 
du bus 274 sont à prévoir.
Jusqu’à fin d’année 2022

4      
RUE PLEYEL - RUE POULBOT
Fermeture de la rue Poulbot entre le boulevard Ornano et la rue Pleyel pour
permettre la réalisation du franchissement urbain par Plaine Commune.
Dans le reste de la rue Poulbot, entre la rue Pleyel et l’échangeur, la
circulation est réduite à une voie. Le croisement Poulbot/Pleyel est fermé
à la circulation et une rue provisoire permet de rejoindre la rue Poulbot 
depuis la rue Pleyel.
Jusqu’en 2024

5     
BOULEVARD DE LA LIBÉRATION
Les travaux d’aménagement du boulevard de la Libération se poursuivent 
avec la finalisation des trottoirs et pistes cyclables ainsi que le début des 
plantations paysagères. La circulation pourra être impactée ponctuellement 
par la création d’un terreplein central.
Jusqu’à l’été 2022

6      
RUES AMPÈRE ET SAINT-DENIS
Circulation interdite sur la rue Ampère, devant le collège Dora Maar. Cette 
restriction s’appliquera du lundi au vendredi, de 6h à 20h. Les piétons et les 
cyclistes pourront toujours circuler. Le passage du bus 139 est maintenu. 
Travaux SOLIDEO pour le Village des athlètes.
Jusqu’à mars 2024

7    
RUE DES RENOUILLÈRES
Les travaux de raccordement du Village des athlètes au réseau de chaleur se 
poursuivent sur la rue des Renouillères. Le stationnement sera perturbé sur 
certaines portions de la voie pendant la durée des travaux.
Jusqu’à juin 2022

8      
BOULEVARD ORNANO ET RUE DU LANDY
La nouvelle piste cyclable créée par le Département de la Seine-Saint-Denis 
est en construction. Une circulation alternée sera mise en place selon 
l’avancement du chantier et le stationnement sera interdit pendant toute la 
durée des travaux. Pour la réalisation d’un plateau surélevé, la circulation 
pourrait être interdite durant une nuit (date non définie).
Jusqu’à octobre 2022

9    
ALLÉE DE SEINE
Les travaux concomitants de Plaine Commune Energie pour le raccordement 
du Village des athlètes au réseau de chaleur et d’Enedis pour l’alimentation 
du Data Center et de la Plaine Saulnier continuent. Une partie de l’allée de 
Seine est désormais libérée des contraintes de circulation et des nuisances 
sonores.
Jusqu’à mars 2022

10   
SQUARE DU LANDY
Les travaux de raccordement du Village des athlètes au réseau de chaleur, 
menés par Plaine Commune Energie, occuperont une partie du square du 
Landy. Le reste du parc restera ouvert pendant la durée des travaux.
Jusqu’à mai 2022 
 

 
 

Circulation automobile, vélo ou piétonne difficile
Routes fermées

Rue provisoire

Voitures VélosBus Piétons

Public concerné

SAINT-OUEN-SUR-SEINE
6      

RUES AMPÈRE ET SAINT-DENIS
Voir le détail dans la rubrique Saint-Denis.

8     
RUE DU LANDY
Voir le détail dans la rubrique Saint-Denis. 
 
11    

RUE DE SAINT DENIS 
Travaux de reprise des branchements GRDF du n°60 à 90. La circulation 
sera alternée sur certaines portions en fonction de l’avancement des 
travaux. Les piétons circuleront sur le trottoir d’en face.
Jusqu’à juin 2022

12      
RUES JEAN MARTIN ET NICOLAU
Les rues Jean Martin et Nicolau sont désormais complètement 
fermées aux circulations piétonnes et véhicules. Ces voies sont 
réservées aux chantiers du Village des athlètes.
Dès juillet 2021 

L’ÎLE-SAINT-DENIS 
13    

QUAI DU CHÂTELIER
Le quai du Châtelier est rouvert à la circulation. Les travaux pour  
la requalification du quai et la création d’une piste cyclable 
bidirectionnelle se poursuivent. Des interdictions de stationnement  
et réductions de voies sont prévues sur certaines portions de ce secteur.
Jusqu’à fin 2022

Ce document vise à donner une vision d’ensemble des 
travaux qui vont intervenir dans le secteur dans les trois 
prochains mois. Il est complété par d’autres supports de 
communication qui détaillent chaque intervention.


