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L’organisation des Jeux olympiques et 
paralympiques est une grande aventure 
sportive et constitue aussi un facteur de 
cohésion sociale et un puissant accélé-
rateur de politiques publiques.

L’Apur, après avoir travaillé sur les can-
didatures passées en 1992, 2008, et 2012, 
s’est lancé naturellement dans le dossier 
de Paris pour 2024. Ce document resti-
tue les travaux menés par l’atelier depuis 
2015 pour accompagner la candidature.

INTRODUCTION

La première partie de ce document 
présente la cohérence spatiale et tem-
porelle des sites avec le développement 
urbain du Grand Paris.

La deuxième partie montre les ré-
flexions conduites sur le choix des sites, 
au centre desquelles se trouvaient les 
bénéfices directs des populations. Cela 
concerne ainsi les différents sites étu-
diés pour choisir le village olympique et 
paralympique, le village des médias, le 
centre aquatique.

La troisième partie aborde le travail 
réalisé par l’Apur dans le cadre des me-
sures d’accompagnement menées en 
lien étroit avec les collectivités : les 
lieux de baignade dans la Seine, le ca-
nal Saint-Denis, les parcours sportifs 
de la ceinture verte, les équipements 
à moins de 5 mn dans Paris, les iti-
néraires vélos dans Paris et en Seine-
Saint-Denis.

Enfin, en quatrième partie, sont ras-
semblées les cartes de transport et de 
l’offre hôtelière dans le Grand Paris et 
les autres métropoles accueillant des 
épreuves de compétition réalisées pour 
le GIP Paris 2024 avec les agences d’ur-
banisme des villes concernées par des 
épreuves olympiques. Un lien vers l’étude 
thématique Sports et Grand Paris Express 
de l’Observatoire des quartiers de gare du 
Grand Paris y est également présenté.

0 1 Km0,5

Projets d'aménagement urbain

Secteurs d'opérations

Source : InterAtlas, Apur

Site olympique et paralympique
Station de métro prévue (GPE)

Réalisé
Projeté
Espace vert public en projet

À l'étude ou en cours

TITRE DE LA CARTE
SUR PLUSIEURS LIGNES

SITES OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES ET 
PROJETS D’AMÉNAGEMENT URBAIN

L’héritage immatériel de Paris 2024 
a été très structurant, mettant en 
avant le développement d’une socié-
té meilleure par le sport, une socié-
té plus inclusive et solidaire et une 
référence pour l’environnement. 
Pour comprendre la vision des jeux 
proposée par Paris 2024 basée sur 
la culture du partage, la passion et 
le sens, il convient de se référer aux 
documents mis en ligne sur le site : 
www.paris2024.org.

Le présent rapport se concentre sur 
l’héritage urbain spatial de Paris 
2024. Les Jeux de Paris 2024 valoriseront 
en outre les territoires du nord de Paris 
encore trop souvent stigmatisés, la Seine 
Saint-Denis qui connaît à la fois des si-
tuations sociales parfois difficiles et à la 
fois un très fort dynamisme, une énergie 
incroyable. Les Jeux contribueront no-
tamment à poursuivre le changement de 
regard porté sur ces territoires.

http://www.paris2024.org
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Une cohérence avec  
le développement urbain 
du Grand Paris

1.

Quelques enseignements des villes 
hôtes précédentes
Une évolution marquée  
par l’Agenda 2020
Toutes les villes hôtes ont en commun 
d’avoir été mises en lumière grâce aux 
Jeux olympiques. Les Jeux sont le plus 
grand évènement mondial avec 4 mil-
liards de téléspectateurs, 13 millions de 
billets vendus, 8 millions de personnes 
sur les Lives sites, 20 000 journalistes 
présents sur place.
Les Jeux olympiques ont montré com-
ment ils ont pu initier de grands projets 
urbains. À Barcelone, on a vu la force 
des Jeux pour la métamorphose urbaine 
du front de mer qui était un quartier dé-
laissé à l’époque. Les Jeux ont permis 
d’agrandir les plages, enfouir l’autoroute, 
ouvrir ce quartier sur la mer. Le nombre 
d’hôtels a considérablement augmenté. 
L’aéroport et les gares ont été rénovés. 
Les Jeux ont ainsi profondément chan-
gé l’image de Barcelone et développer le 
tourisme de façon durable.

À Athènes, la requalification des espaces 
publics du centre historique et la réali-
sation du métro constituent un héritage 
majeur. L’éloignement du village olym-
pique a cependant conduit à un manque 
d’attractivité pour la commercialisation 
des immeubles de logements créés.
En 2008, les Jeux ont largement contri-
bué à placer Pékin sur la scène interna-
tionale pour l’architecture, l’urbanisme, 

le tourisme. En 2012, les JO de Londres 
ont initié la transformation du quartier 
de Stratford à l’est, et ainsi réalisé un 
nouveau quartier à 15 mn de la City.

À Rio en 2016, les Jeux ont permis des 
avancées en matière d’offre de trans-
port avec le développement du métro 
et des BRT très utiles aux populations. 
Certains équipements qui devaient 
être réutilisés, recyclés ne le sont visi-
blement pas. On a envie de croire en la 
réutilisation de l’Arena de handball en 
écoles, et de la piscine olympique en 
deux piscines de quartier. Pourtant, ces 
deux équipements se dégradent. Cela 
ne fait que renforcer la volonté du CIO 
de ne plus construire des « éléphants 
blancs », qui sont des équipements sur-
dimensionnés, inutilisés après les jeux.
Sommes-nous désormais à un tournant 
dans l’approche urbaine des grands pro-
jets initiés par les Jeux ?
La nouvelle philosophie installée avec 
l’Agenda 2020 du CIO et approuvé en 
décembre 2014 est désormais mise en 
application. Trois recommandations 
concernent directement le concept des 
sites :
• Maîtriser les coûts, avoir une so-

briété financière,
• S’appuyer sur les sites existants,
• Être en cohérence avec les plans de 

développement.

Une nouvelle philosophie avec l’Agenda 2020  
du CIO approuvé en décembre 2014
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Beijing 2008

Londres 2012
Paris 2024

Barcelone 1992
Tokyo 2020

Sydney 2000

Athènes 2004

Atlanta 1996

Los Angeles 2028

Rio de Janeiro 2016

Le CIO est finalement très en phase avec 
l’évolution actuelle de pratiques du pro-
jet urbain sans que cela soit pensé de 
cette façon. On ne fait plus de tabula 
rasa, on ne déplace plus des centaines, 
voire des milliers d’habitants, on ne ré-
alise plus d’immenses parcs olympiques 
nécessitant des grands travaux non to-
talement justifiés en héritage.

Le regard est plus délicat par rapport à 
l’existant, l’approche est moins dogma-
tique du moment que les temps de tra-
jets restent optimisés.
Les concepts Paris 2024 et LA2028 se 
sont inscrits dans cette nouvelle ap-
proche plus durable.

LES JO, UN LEVIER EXTRAORDINAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT URBAIN DES GRANDES MÉTROPOLES

VILLES HÔTES - JEUX OLYMPIQUES D’ÉTÉ DEPUIS 1992
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Une cohérence spatiale  
entre le concept des sites 
de Paris 2024 et le Grand Paris

En cohérence avec l’agenda 2020 du CIO, 
le concept des sites de Paris 2024 s’est 
appuyé au maximum sur les équipe-
ments sportifs de haut niveau existants 
tout en travaillant sur la compacité.

Les sites du projet Paris 2024 s’arti-
culent autour de deux axes majeurs :
• un axe au cœur de Paris mettant aux 

services des Jeux des sites patrimo-
niaux prestigieux ;

• un axe Paris-Seine-Saint Denis, en 
cohérence avec le projet de dévelop-
pement urbain du Grand Paris, où les 
Jeux ont un héritage urbain très fort.

À cela, s’ajoute un pôle sportif à l’Ouest 
autour de Versailles et Saint-Quentin et 
à l’Est à Vaires-sur-Marne.

95 % des équipements  
déjà existants ou temporaires
Parmi les équipements de pointe exis-
tants, on peut citer le Stade de France 
où se dérouleront les cérémonies d’ou-
verture et de clôture et les épreuves 
d’athlétisme, Roland Garros pour le ten-
nis et la boxe, le parc des Princes pour 
le football, le stade Jean Bouin pour le 
rugby à 7, Paris Arena 1 qui a été réno-
vé récemment pour le basket et le judo, 
le Golf National, le vélodrome à Saint-
Quentin-en-Yvelines ainsi que la base de 
Vaires-sur-Marne construits en héritage 
de la candidature de 2012, l’U Arena à 
Nanterre pour la gymnastique qui vient 
d’être inauguré. Le Grand Paris dispose 
ainsi d’équipements de pointe adaptés 
et les compétitions de football se dérou-
leront dans plusieurs métropoles fran-
çaises disposant de stades ayant montré 
leur efficacité lors de l’Euro 2016.
Ainsi, un seul équipement sportif est 
à construire spécifiquement pour les 
jeux : le centre aquatique olympique.

GRANDS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS EXISTANTS
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1 – Stade Jean Bouin - Parc des Princes
2 – Parc des Princes
3 – Stade Roland Garros
4 – Stade de France
5 – Paris Arena 1
6 – Vélodrome National
7 – Base nautique de Vaires-sur-Marne
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LES GRANDS SITES TEMPORAIRES ICONIQUES

1 – Le Champ-de-Mars
2 – Les Champs-Élysées

3 – Les Invalides
4 – Le Grand Palais

5 – Parc du château de Versailles
6 – Trocadéro et Tour Eiffel

2

3

1

4

6
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Des sites patrimoniaux iconiques 
aux services des Jeux
Parmi les sites symboliques temporaires 
qui contribueront à célébrer les Jeux en 
plein cœur de Paris, comme cela s’est 
passé à Londres, on peut citer le Champs 
de Mars qui accueillera l’épreuve de 
beach-volley, la Tour Eiffel (épreuves de 
triathlon, nage en eaux vives, marathon) 
les Invalides avec le tir à l’Arc, le Grand 
Palais avec l’escrime et le taekwondo, 
les Champs-Élysées avec les épreuves de 
cyclisme. Le Château de Versailles, qui 
a une tradition équestre historique, ac-
cueillera les épreuves d’équitation.
Pour le dossier de candidature, l’Apur a 
ainsi fourni au GIP Paris 2024 les fonds 
de plans vectoriels pour établir la carte 
officielle des sites et les plans de chaque 
site qui ont ensuite été travaillés par 
le GIP et ses prestataires (EGIS-ISC- 
Populous). L’Apur a par ailleurs réalisé 
l’assemblage des projets sur le cluster 
du Bourget ainsi que les trois zooms de 
secteur : « Zone Grand Paris », « Paris 
Centre », et « Ouest-secteur Versailles/
Saint-Quentin-en-Yvelines ». Ces plans 
ont été remis au CIO dans le dossier 
n° 3, du GIP Paris 2024.
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Une accessibilité des sites 
olympiques robuste et durable
L’organisation des transports conçue 
pour l’accueil des Jeux olympiques 
et paralympiques s’appuie sur les in-
frastructures existantes et projetées 
indépendamment des jeux. Les jeux té-
moignent en ce sens de l’efficacité du 
système de transport en Ile-de-France.
La réalisation d’un plan de transport par 
le groupe de travail (GT Transports) de 
Paris 2024 à l’échelle de l’ensemble des 
sites de compétition a permis d’identi-
fier l’ensemble des lignes de transport 
en commun mobilisées pour l’événe-
ment olympique. Ce plan a également 
été adapté à la période des jeux para-
lympiques et ajusté à ses sites de com-
pétition.
Afin de démontrer la fiabilité et l’effica-
cité du système de transport étudié par 
le GT Transports de Paris 2024, l’Apur a 
réalisé une série de trois cartes détail-

lant les accès au site de compétition des 
trois secteurs clés des Jeux olympiques 
et paralympiques. Ces trois cartes – A1 : 
Zone Grand Paris (du Village olympique 
et paralympique au Centre Principal 
des Médias), A2 : Zone Paris Centre (de 
l’Esplanade des Invalides à Roland-Gar-
ros) et A3 : secteur de Versailles / 
Saint-Quentin en Yvelines (du Château 
de Versailles à la Colline d’Élancourt et 
au Golf National ) – démontrent la plu-
ralité des modes d’accès en transport 
aux sites de compétition, la simplicité 
des cheminements piétons entre les 
gares et les sites, ainsi que la proximité 
des sites les uns avec les autres et leurs 
connexions rapides.
Ces plans permettent de faire apparaître, 
en plus des lignes existantes, les lignes 
prioritaires à réaliser en vue d’une des-
serte complète des sites de compétition. 
Ainsi ont été retenus les prolongements 
du RER E (section Ouest : Haussmann 
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PLAN A1 - ZONE GRAND PARIS
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St-Lazare/Nanterre-La-Folie), de la ligne 
12 (Front populaire/Mairie de St-Ouen), 
de la ligne 14 (section nord : Mairie de 
St-Ouen/Saint-Denis Pleyel, et section 
sud : Olympiades/Paris-Orly). La créa-
tion des lignes suivantes complétera la 
desserte des sites à l’horizon 2024 : ligne 
15 (section sud : Noisy-Champs/Pont de 
Sèvres), ligne 16 (Saint-Denis Pleyel/
Noisy-Champs), ligne 17 (Saint-De-
nis Pleyel/CDG), le CDG Express, et les 
lignes de tramway renommées T11 Ex-
press (section livrée : Épinay-sur-Seine/
Le Bourget) et T13 Express (Saint-Cyr/
St-Germain-en-Laye).

L’identification des voies olympiques 
rend compte également de la capacité 
des transports routiers à assurer une des-
serte efficace pour la Famille olympique 

sur tous les sites de compétition depuis 
le village olympique (85 % des athlètes 
à moins de 30 minutes de leur site de 
compétition) et le village des médias, en 
incluant les aéroports CDG et Paris-Orly 
(respectivement à 17 et 33 minutes du 
village olympique et paralympique).

Par ailleurs, Paris 2024 s’est engagé en 
faveur d’une amélioration de l’accessi-
bilité des transports en commun pour 
les personnes en situation de handicap. 
Le SDA-AD’AP (schéma directeur d’ac-
cessibilité des services de transport), a 
été révisé afin que neuf nouvelles gares, 
dont la gare de Lyon, la gare d’Austerlitz, 
ou encore les gares du RER C Champ de 
Mars/Tour Eiffel et Versailles Château 
Rive Gauche soient rendues prioritaire-
ment accessibles pour 2024.

Dans le prolongement de ce travail, 
l’Apur a également réalisé une série de 
cartes thématiques mises en annexe 
n° 1 concernant les infrastructures sol-
licitées et leurs évolutions en 2024 à 
l’échelle du Grand Paris : cartes du ré-
seau routier et des transports en com-
mun, de l’accessibilité des sites pour 
les personnes en situation de handicap, 
ou encore des pistes cyclables qui as-
sureront une continuité entre les sites. 
Il s’agit là d’autant de cartes qui ont 
contribué à monter à l’expert transport 
du CIO l’excellence de l’offre en trans-
port de la candidature de Paris pour 
l’accueil des Jeux olympiques et para-
lympiques de 2024.
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PLAN A3 - SECTEUR VERSAILLES/ 
SAINT-QUENTIN EN-YVELINES
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LE CLUSTER DU BOURGET
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Une cohérence temporelle : un projet articulé 
avec le métro du Grand Paris Express

Aéroport
Paris - Orly

Aéroport
Paris - Charles de Gaulle
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    LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024, UN LEVIER POUR LA CONSTRUCTION DU GRAND PARIS

La carte des sites olympiques de Paris 
2024 et du réseau du métro du Grand 
Paris Express (GPE) montre à quel 
point ces deux grands projets parti-
cipent à la construction de la géogra-
phie métropolitaine.
Au-delà des deux grandes « portes d’en-
trée internationales » que sont l’aéro-
port Roissy-Charles de Gaulle au nord 
et Orly au sud, les sites olympiques se 
dessinent le long de l’axe de la Seine et 
du canal, au Nord en Seine-Saint-Denis, 
à l’Est sur la base de loisirs de Vaires-
sur-Marne et à l’Ouest avec le pôle de 
Versailles-Saint-Quentin.

Un grand nombre de sites 
olympiques desservis par le 
GPE
À l’été 2024, 44 gares du Grand Paris 
Express devraient être en service sur 
4 nouvelles lignes : 14 Nord, 15 Sud, 
16 et 17. Ainsi, 100 % du public pourra 
se rendre en transport collectif sur les 
sites olympiques grâce à l’ensemble du 
réseau francilien.

Le GPE permet en outre de mieux 
connecter la métropole du Grand Pa-
ris aux aéroports de Paris-Orly (ligne 
14 sud) et de Roissy-Charles de Gaulle 
(ligne 17), ainsi qu’à la gare TGV de la 
Gare de Lyon (ligne 14). Entre le village 
olympique et les deux aéroports, les 
gains de temps de trajets sont très nets 
comparés à la situation actuelle (21 mi-
nutes depuis Roissy-Charles de Gaulle 
en 2024 contre 48 mn aujourd’hui).

Le village olympique est situé à proxi-
mité de la gare de Saint-Denis Pleyel 
(lignes 14, 16 et 17 mises en service dé-
but 2024). La station Saint-Denis Pleyel 
dessert également le futur centre aqua-
tique, situé face au Stade de France où 

se déroulent les épreuves d’athlétisme 
ainsi que les cérémonies d’ouverture et 
de clôture.
Le pôle du Bourget, avec les gares du 
Bourget RER (lignes 16 et 17) et du 
Bourget Aéroport (ligne 17) joue un rôle 
majeur pendant les Jeux. Cette dernière 
gare dessert le Centre de presse inter-
national installé au parc des expositions 
du Bourget et le village des Médias situé 
à proximité. Le public se rend sur le site 
de compétition de badminton et de vol-
ley-ball à pied depuis la gare du Bour-
get RER. Les deux pavillons olympiques 
sont connectés par une nouvelle passe-
relle réalisée au-dessus de l’autoroute 
A1. Enfin, les épreuves de tir auront lieu 
sur le terrain des Essences, à l’Est du 
parc Georges Valbon.

De son côté, le site de Marville situé 
entre les pôles de Saint-Denis et du 
Bourget, en limite du quartier de la 
gare de La Courneuve « Six Routes » 
de la ligne 16, accueille les épreuves 
de water-polo. Dans le cadre de la can-
didature de Paris aux Jeux olympiques 
de 2024, il est prévu de réaménager les 
espaces publics pour organiser les che-
minements à pied entre la gare de La 
Courneuve « Six Routes » et le parc in-
terdépartemental de Marville et le parc 
Georges Valbon.

La gare de Chelles (ligne 16) constitue 
pour sa part une porte d’entrée vers la 
base nautique de Vaires-sur-Marne, si-
tuée à 2 km de la future gare, et où se 
tiennent les épreuves d’aviron, de ca-
noë-kayak en ligne et de canoë-kayak 
en eaux vives.

La date des Jeux olympiques et para-
lympiques étant fixée obligatoirement 
à l’été 2024, le calendrier de réalisation 
pour ces lignes est fixé.
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L’histoire « JO, Sport et GPE » 
se poursuit au-delà de 2024 !
Les Jeux olympiques et paralympiques 
de Paris 2024 laissent en héritage 
deux grands nouveaux quartiers, l’un à 
Pleyel-bords de Seine qui est le site du 
village olympique et le second à Du-
gny-le Bourget où se situe le village des 
médias.
Le métro du Grand Paris Express contri-
bue largement à l’attractivité de ces 
nouveaux quartiers en offrant un ser-
vice de mobilités performant pour les 
nouveaux habitants.
Le village olympique se transforme en 
un quartier mixte comprenant 2 200 
logements familiaux, 900 résidences 
étudiants, 2 hôtels et un peu plus de 
100 000 m2 d’activités économiques. Il 
sera desservi par le grand hub du GPE 

Pleyel (lignes 13, 14, 15, 16 et 17).
Le nouveau quartier des médias com-
prend environ 1 300 logements fami-
liaux, 1 résidence pour les étudiants, 1 
résidence pour les séniors, 1 hôtel et des 
activités économiques liées au pôle aé-
ronautique du Bourget. Ce quartier est 
desservi par le tram T11 mis en service 
en juillet dernier et par la gare du Bour-
get RER (ligne 16 et 17) et la gare Aéro-
port du Bourget de la ligne 17 dès 2024.

De son côté, le centre aquatique consti-
tue un héritage majeur des Jeux de Paris 
2024 en matière de grand équipement 
sportif. La piscine olympique pérenne 
comprend le maintien de 2 bassins et des 
tribunes permettant d’accueillir 2 500 
spectateurs. Ce programme permet de 
développer à la fois des activités pour le 

Le projet de village olympique 2024
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    LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024, UN LEVIER POUR LA CONSTRUCTION DU GRAND PARIS

sport de haut niveau avec la Fédération 
Nationale de Natation, et des activités de 
loisirs et d’apprentissage de la natation. 
Cet équipement d’intérêt métropolitain 
est desservi par la ligne de métro n° 13 
ainsi que par le pôle Pleyel (lignes 14, 16, 
17) et la gare du Stade de France (ligne 
15 Est réalisée après 2024).
On note également que les lignes du 
GPE réalisées après 2024 desservent de 
grands sites sportifs accueillant réguliè-
rement des évènements internationaux 
comme le Golf National à Saint-Quentin 
(ligne 18), l’U Arena de Nanterre (ligne 
15 ouest) et bien sûr le Stade de France 
avec la ligne 15 Est.

Enfin, moins médiatiques que les sites 
des épreuves olympiques, les sites d’en-
traînements constituent également un 

héritage tangible pour les populations 
lorsqu’ils permettent de rénover des 
équipements sportifs existants ou d’en 
créer de nouveaux. Un certain nombre 
d’entre eux se trouvent dans les quar-
tiers de gare du GPE. À titre d’exemple, le 
site d’entraînement de badminton neuf 
sera transformé en un grand gymnase 
pour les populations locales et pour les 
sportifs du pôle Espoirs paralympiques 
installé sur ce site après 2024. Ce pôle 
sportif est desservi par la gare du Bour-
get RER (ligne 16 et 17). La future piscine 
d’Aulnay-sous-Bois au sud du quartier de 
gare d’Aulnay (ligne 16) doit servir aux 
entraînements des nageurs et triathlètes 
tout comme celle du Fort d’Aubervilliers. 
La piscine du Pont de Bondy (ligne 15 
est) servira de site d’entraînements pour 
le water-polo.
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Un héritage physique 
aux bénéfices directs  
des populations

2.

La démarche de sélection du site 
du village des athlètes
Le processus conduisant au choix de lo-
calisation du village olympique et para-
lympique a été mené sous l’autorité, tout 
d’abord de l’association Ambition Olym-
pique, puis du Groupement d’Intérêt Pu-
blic (GIP) Paris 2024, dont les membres 
fondateurs sont le Comité National 
Olympique et Sportif Français, le Comité 
Paralympique et Sportif Français, la Ville 
de Paris, la région Ile-de-France et l’État.
Un groupe de travail a été mandaté en 
2015 regroupant des représentants de 
chaque institution et les deux agences 
d’urbanisme, l’Institut d’Aménagement 
et d’Urbanisme d’Île-de-France (IAU-
IRDS) et l’Atelier parisien d’urbanisme 
(Apur) afin de contribuer à l’émergence 
des sites capables d’accueillir le village 
olympique et paralympique.

Depuis 2015, l’Apur s’est donc pleine-
ment engagé dans l’accompagnement 
de la candidature de Paris aux Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024. 
Cet engagement s’est poursuivi et élargi 
tout au long du processus de définition 
des sites identifiés pour accueillir le vil-
lage olympique jusqu’à la décision par 
le GIP rendue publique le 10 novembre 
2015. Cette décision a fait suite à une 
visite des sites par les membres du GIP 
en septembre 2015.

Une première phase d’étude a permis 
d’identifier les sites susceptibles d’ac-
cueillir un village des athlètes sur une 
surface disponible supérieure à 35 hec-
tares (référence du village de Londres 
pour les jeux de 2012) et à proximité des 
grands équipements sportifs mobilisés 
pour la candidature. Trois sites ont ainsi 
été retenus : le site de Dugny-Le Bour-
get, à proximité du parc Georges Valbon 
sur le territoire de Paris-Terres d’envol, 
le site de Pleyel-Bords de Seine, à proxi-
mité de Pleyel et répartis sur les trois 
communes de Saint-Denis, Saint-Ouen 
et l’Île-Saint-Denis au sein du territoire 
de Plaine Commune, et le site de Pantin, 
à proximité de la gare de Pantin sur le 
territoire d’Est-Ensemble.

Sur ces trois sites, le groupe de travail a 
fonctionné selon une démarche itérative 
qui a permis de faire avancer les projets 
de village au regard du cahier des charges 
olympique et des différents critères de 
sélection établis en amont par l’asso-
ciation Ambition Olympique ainsi que 
des enjeux et objectifs des territoires. 
Le cahier des charges définissait un vil-
lage composé de trois zones : une place 
olympique capable d’accueillir les céré-
monies de chaque délégation, une zone 
opérationnelle comprenant notamment 
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État actuel des sites

Pleyel - Bords de SeineDugny - Le Bourget Pantin

Schémas fonctionnels en phase JO - Esquisse été 2015

Schémas post-olympiques - Esquisse été 2015

Premières perspectives préalables des villages olympiques

ÉTUDES PRÉALABLES 2015 POUR LE VILLAGE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
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une gare routière, les équipements tech-
niques et d’accueil ainsi que les parkings 
des personnes accrédités, et une zone 
résidentielle capable d’assurer une offre 
de 17 000 chambres pour les athlètes de 
toutes les nationalités, ainsi que les ser-
vices et équipements quotidiens (restau-
ration, équipements sportifs…).

Les six critères retenus par le GIP dé-
finissaient des exigences :
• de fonctionnalité (dimensions du vil-

lage et répartition des zones…) ;
• d’accessibilité (temps de trajets et 

proximité des infrastructures pri-
maires…) ;

• de sécurité (faisabilité et coût de sécu-
risation du site…) ;

• d’expérience des athlètes (qualité de 
l’environnement général et confort 
des athlètes…) ;

• de faisabilité technique (procédures 
réglementaires, impacts sur les projets 
déjà lancés, travaux préparatoires…) ;

• d’héritage (alignement avec les plans 
existants de développement à long 
terme, héritage complémentaire…).

Un travail de conception d’un schéma 
fonctionnel, intégrant l’ensemble de ces 
critères et le cahier des charges pour le 
village, a ainsi été mené par le groupe de 
travail, sur les trois sites candidats, et en 
dialogue avec chaque territoire concerné, 
dans le cadre d’ateliers techniques qui 
ont permis de construire trois propo-
sitions solides à soumettre au choix du 
GIP. Ces ateliers ont permis d’établir les 
procédures réglementaires à mener sur 
certains villages ainsi que la concordance 
des plans avec les opérations d’aména-
gement en cours sur les territoires. La 
valeur d’héritage des villages a pu être 

étudiée dans le détail afin qu’ils consti-
tuent des opérations vertueuses pour le 
développement des sites à long terme.

Dans le but de préserver une équité 
entre les différents projets, les trois sites 
candidats ont fait l’objet d’une analyse 
et d’une présentation identiques.
Afin d’évaluer le coût de la mise à dis-
position des terrains, le groupe de tra-
vail a également sollicité l’EPFIF. Un 
travail de recensement des parcelles, de 
leurs propriétaires et de leurs activités 
durant les cinquante dernières années 
a permis d’évaluer les différences entre 
les trois villages concernant la mobili-
sation foncière.
Un pré-bilan financier a été réalisé en 
lien avec les territoires pour chaque vil-
lage définissant les ouvrages à charges 
ou non du Comité d’organisation des 
Jeux olympiques (COJO) et leur mode 
de financement.
L’Apur a également réalisé un travail 
d’uniformisation des plans des villages 
durant l’événement et en période d’hé-
ritage, post-JO. Dans le prolongement 
de ce travail d’uniformisation, des re-
présentations en perspective des trois 
villages ont été réalisées par l’agence 
Luxigon.

À l’issue de ce processus, deux scéna-
rios ont pu être identifiés et présentés 
au choix par le GIP :
• un premier scénario d’un village olym-

pique et paralympique à Dugny-Le 
Bourget ;

• un second scénario d’un village olym-
pique et paralympique à Pleyel-Bords 
de Seine ou à Pantin, et la création 
d’un village des médias sur le site de 
Dugny-Le Bourget.
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Les atouts du site  
et l’engagement d’un héritage 
urbain fort
Le site de Pleyel-Bords de Seine choi-
si pour accueillir le village olympique 
et paralympique s’inscrit au cœur du 
Grand Paris, à proximité du futur hub 
Pleyel du réseau du Grand Paris Express, 
du Stade de France et en bords de Seine.

Le travail de l’Apur mené en 2015 au 
sein des ateliers techniques a permis 
d’étudier la faisabilité technique du vil-
lage, de proposer ce site et d’identifier 
les trois grandes zones du village ainsi 
que son périmètre définitif de plus de 
50 hectares. La zone internationale 
(esplanade olympique) d’environ 2 ha 
a ainsi été définie, suite aux échanges 
avec le GIP et Steven Cafferkey, ex-
pert international du GIP, le long de la 
Seine. La zone résidentielle d’environ 

35 ha se développe autour de la Cité 
du Cinéma et le long de la Seine. Enfin, 
la zone opérationnelle d’environ 8 ha 
est située à l’est du village, à proximité 
immédiate des grandes infrastructures 
reliant le village aux sites de compé-
tition, et notamment au stade de la 
France et à la future piscine olympique 
située à moins de 5 minutes du village.

En répondant à l’ensemble des six cri-
tères définis par le GIP, le village de 
Pleyel-Bords de Seine a également 
bénéficié d’un réel enthousiasme de 
la part des athlètes engagés dans la 
candidature. Les nombreux avantages 
du site ont effectivement permis d’ins-
crire l’expérience des athlètes au cœur 
du projet du village.

Tout d’abord l’installation du village 
sur les bords de la Seine lui confère un 

Le choix du site de Pleyel - Bords de 
Seine pour le village olympique et 
paralympique

Localisation du site de Pleyel - Bords de Seine
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caractère paysager singulier et sym-
bolique de Paris. La présence, au cœur 
du village, de bâtiments patrimoniaux 
comme la Cité du Cinéma transformée 
pour la durée des jeux en restaurant 
principal, ou encore la halle Maxwell qui 
accueillera temporairement les espaces 
d’entraînements des athlètes et les ser-
vices des délégations, témoigne de l’ex-
périence unique rendue possible par le 
site de Pleyel-Bords de Seine. Enfin la 
proximité immédiate à Paris, via notam-
ment le futur hub Pleyel, fait du village 
olympique et paralympique un lieu véri-
tablement urbain qui permettra aux ath-
lètes de profiter de Paris et d’une grande 
proximité aux sites de compétition.

Le choix du site de Pleyel-Bords de 
Seine est celui d’un village inscrit 
dans une dynamique de projets et 
dont l’héritage post-olympique est 
au service du développement urbain.

En termes d’infrastructure, la création 
du village va permettre l’enfouissement 
des lignes à haute tension de part et 
d’autre du grand bras de la Seine ainsi 
que l’installation d’un mur anti-bruit le 
long de l’A86 entre L’Île-Saint-Denis et 
l’échangeur de Pleyel réaménagé.

En termes paysagers, le réaménagement 
des bords de Seine et la reconquête de 
ses berges par les piétons sont un élé-
ment constitutif du village dont la place 
olympique s’ouvre sur la Seine.
En phase post-olympique, la zone opé-
rationnelle du village établie sur des 
grandes emprises infrastructurelles (site 
RTE) ou d’équipements vieillissants (ly-
cée Cachin) mutera en espaces verts ac-
cueillant des programmes rénovés.

Le site de Pleyel-Bords de Seine comme 
village olympique a été conçu en co-
hérence et en soutien des opérations 
déjà engagés sur ce territoire : la ZAC 
de l’Écoquartier fluvial sur L’Île-Saint-
Denis a été préservée dans sa concep-
tion originale et les programmes déjà 
engagés n’ont pas été intégrés dans le 
périmètre du village ; le projet Univer-

Seine au nord du site a également été 
maintenu dans ses opérations engagées 
et intégré à l’évolution du projet pour 
les opérations à l’étude. Le périmètre du 
village, étendu au sud, a également per-
mis d’initier la mutation d’un nouveau 
quartier sur la commune de Saint-Ouen.
Ce secteur qui sera desservi par le 
grand hub de transport avec les lignes 
13, 14, 15 et 16 à Pleyel connaîtra une 
attractivité renouvelée qui en fait un 
site adapté pour un programme ambi-
tieux correspondant à celui d’un village 
olympique (300 000 m2 environ) et d’un 
nouveau quartier mixte après les Jeux.

Le projet développé par le GIP 
Paris 2024, Plaine Commune et 
l’équipe menée par Dominique 
Perrault
Le groupement mené par Dominique 
Perrault avec La Fabrique de la Ville, 
Lin, Gustafson Porter, Topager, Inge-
rop, Algoé a été retenu au printemps 
2016 suite à une consultation lancée 
par Plaine Commune et cofinancée 
par le GIP Paris 2024. Le travail a été 
approfondi avec l’aide également de 
Steven Cafferky, expert international 
spécialiste des Villages Olympiques et 
Paralympiques pour le GIP Paris 2024.

Les études ont ainsi précisé l’organisa-
tion du quartier, ses formes morpho-
logiques, ses programmes notamment 
en phase héritage en lien avec les col-
lectivités. Les typologies de logements, 
des transformations de logements des 
athlètes devenant des appartements 
familiaux, des logements étudiants/ 
logements des athlètes, bureaux / loge-
ments des athlètes ont été détaillées. 
Un bilan financier a également été ré-
alisé permettant d’évaluer les coûts à 
la charge du futur COJO et hors COJO.

Le projet prend donc appui sur deux 
opérations déjà engagées : l’Écoquar-
tier fluvial de L’Ile-Saint-Denis (ZAC 
confiée à la SEM Plaine Commune Dé-
veloppement) et UniverSeine (permis 
d’aménager de Vinci).
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Le travail de conception du projet Bords 
de Seine - Pleyel a pris en compte les par-
tis d’aménagement et les programmes de 
ces opérations, en les re-questionnant à 
l’aune des opportunités ouvertes par 
l’enfouissement des lignes très haute 
tension et par la réalisation d’un mur 
anti-bruit le long de l’A86, et de l’évolu-
tion du contexte urbain. Les ateliers de 
maîtrises d’œuvre partagés, organisés 
par le GIP et Plaine Commune, ont ain-
si associé également les architectes de 
l’Écoquartier fluvial (Philippon-Kalt) et 
d’UniverSeine (Chaix et Morel).

Résolument tourné vers l’avenir, le pro-
jet, via la charte de développement sou-
tenable élaborée dans le cadre de l’étude 
urbaine, se fixe des niveaux d’exigence 
environnementale très ambitieux, en 
termes d’agriculture urbaine, de mobi-
lités, de principes constructifs, de per-
formances énergétiques, de gestion de 
l’eau, de biodiversité.

Chiffres clefs

➤  Programme de construction

Pendant les Jeux à l’été 2024
• 17 000 lits pendant les Jeux 

olympiques
• 9 000 lits pendant les jeux 

paralympiques.

Après les jeux, un nouveau quartier 
mixte démonstrateur de ville 
résiliente
• 2 200 logements familiaux
• 900 logements étudiants
• 2 hôtels
• 10 000 m2 de bureaux et activités
• 25 000 m2 de commerces et 

activités en rez-de-chaussée
• 1 groupe scolaire
• 1 gymnase.

➤  Exemplarité 
environnementale

• 10 ha d’espaces verts
• 15 m2 de jardins/terrasses 

accessibles sur les toits par 
logement

• 0 rejet d’eau pluviale au réseau
• 0 déchet
• 100 % d’énergies renouvelables
• 100 % de matériaux biosourcés.

Un démonstrateur pour un quartier d’excellence 
environnementale avec comme objectifs :

• Bas carbone
• 100 % d’énergies renouvelables
• Zéro rejet d’eau pluviale au réseau
• Zéro déchets non valorisés.
➤  Un quartier qui s’adapte 

au changement climatique
• Résilience des espaces publics et des 

bâtiments
• Réduction de l’effet îlot de chaleur - 

un quartier « moins 2° ».
➤  Une forme urbaine valorisante 

et attractive
• Une structure urbaine et paysagère 

liée au fleuve
• Des sols « actifs »
• Une approche bioclimatique.
➤ Un quartier au bord de l’eau
• La Seine, un paysage retrouvé
• De nouveaux usages récréatifs et 

productifs
• Un élément de « fraîcheur »

• La Seine comme support 
d’attractivité, de productivité.

➤  Un quartier producteur 
de biodiversité

• Agriculture urbaine
• Création de continuités écologiques.
➤  Un cycle de vie vertueux 

des bâtiments
• La réversibilité comme principe de 

projet
• Des matériaux locaux et biosourcés
• Constructions bois.
➤  Une ville mixte, inclusive, 

solidaire et accessible
• Environ 40 % de logements sociaux
• Mobilité alternative avec promotion 

des modes actifs.
➤  Sport, art et culture pour tous
• Des valeurs de l’olympisme 

appliquées au projet urbain pour le 
bien-être de toutes et tous.

Les Jeux permettent ainsi d’aller plus 
loin dans la qualité environnementale 
et résidentielle et ont permis d’accé-
lérer les études. À titre d’exemple, le 
concours pour la nouvelle passerelle 
sur la Seine a ainsi été lancé par le 
CD93 et a permis de retenir un lauréat 
dès le printemps 2017.

Des concours et des appels à projets 
innovants seront lancés dans les an-
nées qui viennent pour faire de ce futur 
quartier un démonstrateur de ville 
résiliente.

Très bien desservi par la future Gare 
Pleyel, l’un des principaux carrefours 
des lignes du Grand Paris Express, ce 
quartier bénéficiera d’une situation ex-
ceptionnelle en bord de Seine, dont les 
berges seront réaménagées pour deve-
nir le support du développement de la 
trame verte et bleue du territoire.
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1 – Plan du village olympique remis au CIO
2 – Perspective du village avec le Stade de France 
en second plan et la tour Pleyel- hub du futur métro
3 – Terrasses en usages partagés pendant les Jeux 
et après les Jeux
4 – Une expérience de restauration inoubliable 
pour les athlètes dans la Cité du cinéma
5 – Vue des cœurs d’îlot du village pendant les JO 
devenant jardins après les jeux
6 – La Seine au cœur du village pendant les Jeux©
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Les atouts du site et l’opportunité 
d’un héritage adapté
Les ateliers techniques menés en 2015 
ont permis de faire émerger une hypo-
thèse de création d’un village des mé-
dias sur le site de Dugny-Le Bourget. 
Ces ateliers, pilotés par le GIP Paris 
2024, associaient étroitement la SPL du 
Bourget, l’EPT Terres d’Envol, les villes 
du Bourget et de Dugny ainsi que l’État, 
la Ville de Paris, la Région et les deux 
agences d’urbanisme IAU IdF/IRDS et 
l’Apur. De par sa disponibilité foncière 
et sa proximité immédiate au centre 
des médias, le site de Dugny-Le Bourget 
est le site le mieux à même de propo-
ser une offre d’hébergement attractive 
pour une partie des journalistes durant 
la période des jeux et correspondre, en 
période post-olympique, à une offre de 
logements adaptée.

Représentant l’équivalent d’environ 
1 500 logements, le village des médias 
correspond ainsi à un programme plus 
mesuré de logements qu’un village 
olympique pour une ville de la taille 
de Dugny (un peu plus de 10 000 ha-
bitants).

Le site de Dugny-Le Bourget, déjà iden-
tifié comme cluster olympique accueil-
lant le Centre principal des médias, les 
épreuves de badminton, de volley-ball et 
de tir, est également un site stratégique 
du développement de la ville de Dugny.
 
La création d’un village des médias de 
4 000 chambres pour tous les journalistes 
et notamment ceux qui travailleront sur 
ce site saisissent cette double opportuni-
té : il s’agit d’une offre complémentaire 
au dispositif hôtelier déjà très structuré 

Le choix du Bourget pour le cluster 
des médias

Localisation du site du cluster de Dugny - Le Bourget
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dans la métropole du Grand Paris qui 
renforce la polarité du cluster olym-
pique, et il forme d’autre part un héri-
tage urbain important et adapté à la ville 
de Dugny et à son développement.

Le développement du cluster olym-
pique s’inscrit en effet dans un héritage 
important pour le développement de ce 
territoire. Outre la requalification des 
équipements sportifs autour du stade 
Lucien Legrand du Bourget au sud de 
l’A1 lié à l’aménagement du pavillon 
de Badminton, le cluster olympique va 
permettre la réalisation d’un franchis-
sement piéton au-dessus de l’A1 qui 
raccordera Dugny à la gare du Bour-
get. Au nord de l’A1, le cluster engage 
la mutation d’un site industriel avec 
la création du pavillon de Volley-ball 
et permettra un réaménagement des 
bassins de rétention au sein d’espaces 
verts généreux dans le prolongement 
du parc Georges Valbon.
L’Apur, au sein du groupe de travail, a 
ainsi contribué à inscrire le village des 
médias dans la dynamique de ces pro-
jets olympiques, tout en répondant aux 

objectifs de développement urbains 
soutenables pour le territoire.

Les orientations urbaines du village 
des médias se sont ainsi concentrées 
autour de deux enjeux urbains ma-
jeurs en cohérence avec les stratégies 
de développement du territoire : celui 
tout d’abord de construire le village 
en continuité de la ville de Dugny, en 
direction du parc Georges Valbon (le 
développement du village des médias 
en direction du parc Georges Valbon 
s’inscrit en cohérence avec la mise en 
service de la tangentielle nord et de la 
station Dugny au sein du parc), et ce-
lui de préserver le plus possible les es-
paces verts alentours, avec notamment 
la réduction de l’emprise du village des 
médias sur l’aire des vents et la préser-
vation totale des espaces verts situés 
en zone Natura 2 000.

Les ateliers techniques ont ainsi abouti à 
la définition d’orientations urbaines et à 
une identification des enjeux urbains et 
réglementaires nécessaires à la réalisa-
tion du village des médias.

Localisation du village des médias sur le site de Dugny - Le Bourget
Première esquisse faite à l’automne 2015
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Le projet mené par l’EPT Terres 
d’Envol, le GIP Paris 2024,  
la SPL du Bourget, le CD 93  
et l’équipe menée par TVK  
avec Urban Eco.
Les réflexions menées par le GIP Pa-
ris 2024 et les collectivités, en 2016 
et 2017, se sont enrichies mutuelle-
ment pour aboutir à un projet de cluster 
olympique et post-olympique imbriqué. 
Un travail étroit a ainsi été mené pen-
dant 1 an rassemblant le GIP Paris 2024, 
les collectivités et l’équipe d’architectes 
urbanistes TVK lauréate de la consulta-
tion urbaine à la fin du printemps 2016.

Cette consultation lancée, avant que Pa-
ris soit candidate aux Jeux, par le CD93 
avec les villes de Dugny, du Bourget, La 
Courneuve, la SPL du Bourget, l’EPT 
Terres d’Envol et Plaine Commune a in-
tégré dans sa dernière phase un cahier 
des charges détaillé incluant l’étape des 
Jeux en 2024.

Pour les Jeux, le programme « socle » 
du Cluster Olympique est le centre des 
médias installé dans le Parc des Expo-
sitions du Bourget qui permet à 20 000 
journalistes de travailler. Ce parc d’expo-
sitions a montré son efficacité y compris 
en termes de sécurité pendant la COP 
21 de décembre 2015. À proximité im-
médiate, s’est consolidée l’idée d’offrir 
d’une part des hébergements pour envi-
ron 4 000 journalistes en s’appuyant sur 
le projet urbain déjà engagé et localiser 
quelques équipements de compétition 
temporaires sur les terrains extérieurs 
assez généreux dans ce secteur. Le GIP 
Paris 2024 suggère d’installer la compé-
tition de tir temporaire sur le terrain des 
Essences en contribuant à la dépollution 
des sols et renaturation du site.

Pour les collectivités, le projet de dé-
veloppement urbain au sud de Dugny, 
doit se faire en lien avec l’ouverture de 
la gare T11 Dugny-La Courneuve et doit 
créer une continuité urbaine entre Du-
gny et Le Bourget, de même que l’amé-
lioration des liens ville – parc.
Un travail fin est réalisé par l’équipe me-

née par TVK et Urban Eco afin de pro-
longer de manière contemporaine les 
formes urbaines de cité-jardin pour le 
village des médias comprenant de nou-
veaux liens paysagers et écologiques.

Les espaces publics ont été travaillés 
avec le GIP Paris 2024 et son prestataire 
EGIS-ISC-Populous afin que la nouvelle 
passerelle, les entrées aux sites de com-
pétition temporaires soient réalisées 
de façon pérenne en cohérence avec le 
plan à terme post JO. Sur le terrain des 
Essences, l’entrée au site olympique et 
paralympique créée sera la future entrée 
de l’extension du parc Georges Valbon 
sur 13 ha, à proximité immédiate de la 
station du tramway T11. La passerelle 
construite sur l’A1 reliant les sites de 
badminton et de volley-ball constitue 
un maillon essentiel pour la promenade 
créée à terme entre le Bourget, Dugny 
et la Courneuve pour mieux desservir le 
parc Georges Valbon. Côté Le Bourget, 
l’entrée au site olympique est une grande 
esplanade intégrant des démonstrations 
sportives. L’équipe Devillers et Associés 
est également missionnée par la SPL du 
Bourget pour la rénovation du parc spor-
tif du Bourget. L’équipe Duval propose 
dans ce cadre de réaliser un pôle espoir 
paralympique après les jeux sur le site de 
badminton.

Le village des médias s’installe le temps 
des jeux dans le nouveau quartier créé, 
essentiellement à Dugny. Il comprendra 
environ 1 500 logements familiaux, des 
équipements (une école, un gymnase, 
une crèche) et des commerces et ser-
vices de proximité. Ce projet participe-
ra également à son désenclavement en 
constituant une continuité urbaine entre 
la gare du T11 Express, le centre-ville 
de Dugny et la ville du Bourget. Le pro-
jet renouvelle le rapport entre la ville et 
les parcs, notamment par le traitement 
de la lisière entre l’Aire des Vents et le 
nouveau quartier, dédié à des fonctions 
récréatives de proximité.

Ainsi, le Cluster des médias permet 
d’accélérer la transformation de ce ter-

ritoire. Il laissera un héritage urbain et 
paysager important aux habitants : un 
nouveau quartier à Dugny, une exten-
sion du parc Georges Valbon, un en-
semble d’espaces publics retissant des 
liens entre les villes, le parc Georges 
Valbon et les gares, ainsi qu’un parc 
sportif et scolaire rénové au Bourget.

Les Jeux ont mis en lumière le pôle Du-
gny-le Bourget-La Courneuve, qui en 
avait bien besoin dans la construction 
du Grand Paris.

Chiffres clefs

➤  Programme de construction

Pendant les jeux à l’été 2024
• 4 000 lits pour les équipes des 

médias
Après les Jeux, un nouveau 
quartier ville-parc
• environ 1 300 logements familiaux
• 1 résidence pour étudiants
• 1 hôtel
• 1 groupe scolaire
• 1 crèche
• 1 gymnase
• des activités économiques 

construites post JO
• la rénovation du parc des sports du 

Bourget
• la création d’un pôle espoir 

paralympique.

➤  Exemplarité 
environnementale

• 13 ha d’extension du Parc Georges 
Valbon (renaturation du terrain 
des Essences)

• Rénovation des bassins
• Grandes promenades et 

continuités écologiques
• 0 déchet.
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Le site de Dugny - Le Bourget 
pour le cluster des médias - Esquisse 2017
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État actuel

LE VILLAGE DES MÉDIAS

« Saison 1 / 2024 Jeux olympiques et paralympiques »
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Conformément aux nouvelles recom-
mandations du CIO, Paris 2024 a privi-
légié, pour les sites de compétition et 
d’entraînement, des sites existants et a 
retenu comme constructions nouvelles 
seulement une poignée d’équipements 
très utiles aux populations après les Jeux. 
Si les projets ne se justifient pas à terme, 
des installations provisoires, à la charge 
du budget du COJO, sont proposées.

C’est ainsi qu’un seul équipement de com-
pétition sera construit spécifiquement 
pour les Jeux : le centre aquatique. Après 
les Jeux, deux bassins sont conservés ce 
qui permet d’avoir une double fonction, 
pour le sport de haut niveau (sujet travail-
lé avec la Fédération Nationale de Nata-
tion) mais aussi pour l’apprentissage de la 
natation pour les populations locales. Ce 
nouvel équipement s’inscrit dans un nou-
veau quartier mixte qui fera le lien entre 
le centre historique de Saint-Denis et le 
nouveau pôle d’affaires de la plaine. Par-
mi les sites de compétition, on peut éga-
lement citer la rénovation complète de 
la piscine de Marville située dans le parc 
interdépartemental des Sports qui per-
mettra de mettre à niveau un équipement 
obsolète au service des habitants. Elle ac-
cueillera les épreuves de water-polo.

Le projet d’Arena 2 porté par la Ville de 
Paris est un projet planifié indépendam-
ment des Jeux. Cette Arena de 7 000 à 
8 000 places permettra d’accueillir à la 
fois des clubs et des activités sportives 
locales.

Par ailleurs, Paris 2024 et ses membres 
fondateurs ont souhaité définir une en-
veloppe de 100 millions d’euros pour les 
équipements de proximité à rénover ou 
à créer ce qui laissera un héritage im-
portant dans les territoires. Ces équipe-
ments seront utilisés comme des sites 
d’entraînement pendant les Jeux.

Le concept de compacité est essen-
tiel également pour les sites d’entraî-
nement pour optimiser les temps de 
transport des athlètes depuis le village 
olympique. Comme le village est situé à 
Pleyel, en Seine Saint-Denis, une grande 
partie de l’enveloppe affectée concerne-
ra inévitablement le nord de Paris. 85 % 
des athlètes sont à moins de 30 minutes 
de leur site de compétition, et 100 % des 
athlètes sont à moins de 20 mn de leur 
site d’entraînement.

Parmi la liste des sites d’entraînement 
des jeux, figurent quelques construc-
tions nouvelles d’équipements qui ré-
pondent à des besoins forts. Un nou-
veau gymnase est ainsi créé au Bourget 
correspondant au site d’entraînement 
de badminton pendant les Jeux et trois 
nouvelles piscines, prévues dans le plan 
piscine du département de Seine-Saint-
Denis, ont été notamment intégrées au 
dispositif des Jeux comme sites d’en-
traînement (pont de Bondy, Fort d’Au-
bervilliers, Aulnay-sous-Bois).

Un héritage sportif ciblé en termes 
d’équipements sportifs : 
le centre aquatique olympique  
et les sites d’entraînement
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Complexe sportif de l’Île des Vannes
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Les grandes rénovations utiles pour 
les populations locales en héritage 
concernent par exemple en Seine 
Saint-Denis :
• Les terrains de jeu extérieurs du parc 

interdépartemental de Marville qui 
serviront également de site d’entraî-
nement de Rugby.

• Le complexe sportif de l’Île des Vannes 
situé au bout de l’Île Saint Denis avec 
sa nef incroyable ainsi que le stade Pa-
blo Neruda à Saint-Ouen.

Toutes les nouvelles constructions et 
les rénovations intègrent des mises 
en accessibilité des sites sportifs. Le 
projet Paris 2024 va ainsi permettre 
de travailler une métropole beaucoup 
plus inclusive à travers notamment le 
changement de perception sur le han-
dicap. Les athlètes paralympiques sont 
des ambassadeurs inégalables. Pour le 
handisport, le projet Paris 2024 prévoit 
également en héritage au Bourget la 
création d’un pôle espoir paralympique 
pour les athlètes de demain.

En conclusion, les Jeux sont un accé-
lérateur d’aménagement du territoire 
puissant ; il y aura en quelque sorte un 
avant et un après Jeux. Le Grand Paris 
sera transformé avec une place pour le 
sport beaucoup plus importante au ser-
vice des habitants.
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Rénovation de la piscine de Marville pour les épreuves de water-polo - Perpective en phase JO comprenant les installations et tribunes provisoires

Le nouveau centre aquatique
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Des mesures 
d’accompagnement JO 
Paris-Seine-Saint-Denis

Dans le cadre du plan d’accompagne-
ment des Jeux olympiques et paralym-
piques, une convention de coopération 
entre la Ville de Paris, le Département 
de la Seine-Saint-Denis et ses 4 Établis-
sements territoriaux (Plaine Commune, 
Est Ensemble, Paris Terres d’Envol, 
Grand Paris Grand Est) a été signée le 
23 juin 2016. Elle comprend 38 mesures 
métropolitaines réparties en 16 actions 
qui ont vocation à accélérer et amplifier 
des politiques publiques territoriales, 
classées en 4 thématiques :
• Dynamiser le lien urbain entre Paris et 

la Seine Saint-Denis,
• Stimuler l’innovation technologique, 

sociale et environnementale,
• Intensifier la pratique sportive pour 

tous,

• Mobiliser le monde culturel et la Gé-
nération 2024.

Chacune des mesures a sa propre tempo-
ralité et son propre mode opérationnel, 
visant à améliorer à moyen et long terme 
le quotidien des habitants du nord-est 
parisien et de la Seine-Saint-Denis.
Dans le cadre de son programme de 
travail partenarial, l’Apur a contribué à 
l’élaboration d’actions portant sur des 
études thématiques (comme la qualité de 
l’eau, les parcours sportifs dans la ville, 
les équipements sportifs de proximité, 
les itinéraires cyclables) et sur l’aména-
gement de deux grands espaces publics 
structurants que sont le canal Saint-De-
nis et la RN2. Un travail s’est également 
engagé sur plusieurs portes (portes de la 
Chapelle, Aubervilliers, la Villette).

3.

Photomontage, esquisse de baignade en Seine
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L’amélioration de la qualité de l’eau  
de la Seine pour les lieux de baignade
L’engagement de la Maire de Paris d’or-
ganiser pour les Jeux olympiques et pa-
ralympique de Paris 2024, le triathlon et 
les 10 km de nage en eau libre au cœur 
de la capitale s’inscrit dans la continuité 
des actions déjà engagées pour la recon-
quête du fleuve et de ses berges et trans-
forme le rapport entre la ville et l’eau. Il 
ouvre d’importantes perspectives pour 
de nouvelles activités dont des activités 
de loisirs dans une métropole marquée 
par la rareté de la présence de l’eau vi-
sible et la faiblesse de l’offre de sites de 
baignade et d’activités nautiques.
En parallèle des travaux sur la bonne 
gestion des rejets en Seine, des eaux 
de pluie et de l’accélération de la mise 
en œuvre du PAQES (Plan d’améliora-
tion de la qualité des eaux de la Seine), 
49 sites potentiels ont été identifiés 
par l’Apur dans la Métropole du Grand 
Paris. L’ensemble des sites a été sélec-
tionné à partir d’une approche mul-
ticritère (accessibilité, dynamique 
urbaine, sécurité, disponibilité, types 
de baignade et types de berges). Plus 
largement, ils offrent une riche variété 
de développements, de la baignade sai-
sonnière à celles pouvant ouvrir toute 
l’année avec des aménagements qui 
pour certains s’appuieraient sur des 
possibilités de filtrations naturelles 
(phytorémédiation…).
Un plan d’actions priorisées est engagé 
sous l’égide de l’État, de la Métropole 
du Grand Paris et de la Ville de Paris qui 
doit permettre d’atteindre une qualité 
des eaux de la Marne et de la Seine com-
patible avec la baignade.
Le Comité de pilotage créé en 2016 et in-
titulé « Qualité de l’eau et baignade » a 
ainsi organisé quatre groupes de travail :
• « priorisation des rejets », piloté par le 

SIAAP ;

• « mauvais branchements », piloté par 
le CD 94 -DSEA 94 ;

• « assainissement des bateaux et établis-
sements flottants », piloté par Haropa ;

• « gestion des eaux pluviales », piloté 
par le CD93 -DEA 93.

Les travaux récents des groupes de tra-
vail « qualité de l’eau et baignade » ins-
tallés en vue d’une baignade en Seine 
et en Marne ont confirmé que le temps 
de pluie conduit à une dégradation de 
la qualité des eaux de surface avec des 
trains de pollution qui couvrent plu-
sieurs jours et plusieurs kilomètres. Ces 
travaux incitent à rechercher les tech-
niques les plus adaptées pour réduire 
les volumes d’eau susceptibles d’être 
rejetés en Seine et en Marne via les ré-
seaux d’assainissement (unitaire, sépa-
ratif, mixte). Deux grands principes de 
gestion des eaux pluviales existent :
• le stockage sous forme de bassins plus 

ou moins importants, stockage qui 
pourrait également être réalisé avec 
des cuves de petite taille.

• l’infiltration qui correspond à la mise 
en œuvre de déconnexions visant à ré-
duire au maximum les rejets d’eau de 
pluie au réseau.

En zone urbaine dense, ces deux tech-
niques peuvent et doivent se dévelop-
per de façon complémentaire, voire 
convergente. Les estimations réalisées 
par l’Apur avec l’expertise du bureau 
d’études ATM (Agence Thierry May-
traud) ont montré que pour les tissus 
urbains parisiens, les techniques d’in-
filtration (avec ou sans végétation) et 
les cuves de stockage avec réutilisation 
des eaux pluviales s’avéraient efficaces 
et permettaient d’atteindre les objec-
tifs du zonage pluvial. Depuis fin 2016, 
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l’Apur travaille au rassemblement de 
données montrant les capacités d’infil-
trations selon les différentes situations 
parisiennes, données qui sont versées à 
la DPE/STEA pour aider à simuler les po-
tentiels selon les bassins-versants. Une 
première approche a été réalisée pour 
préciser, sur les bassins-versants Buffon 
et Mazas, les simulations de gestion des 
eaux pluviales par les techniques alter-
natives. L’objectif est de réduire les rejets 
en Seine du déversoir d’orage Buffon et 
les volumes de stockage d’eau unitaires 
qui peuvent être nécessaires. Un travail 
de scénario va pouvoir être engagé sur 
la base de ces connaissances avec dif-
férentes hypothèses d’infiltration sur 
les espaces publics (voirie, parcs et jar-
dins, terrains de sport…) et les espaces 
privés (particulièrement les parcelles à 
fort potentiel des principaux acteurs : 
Ville, État, APHP, bailleurs sociaux…). 
Au regard de ces hypothèses, pourront 
être estimés les besoins en stockages 
(unitaire et eau de pluie) et les manières 

de les réaliser en tenant compte des po-
tentiels sur les bassins-versants liés au 
déversoir d’orage Buffon.

En parallèle des études menées pour 
améliorer la qualité de l’eau de la Seine 
par les 4 groupes de travail, un choix des 
sites de baignades parisien est en cours 
d’élaboration.

En juin 2017, une visite de terrain avec 
l’ensemble des acteurs concernés (Le 
Secrétariat Général de la Ville de Paris, 
le cabinet de Célia Blauel, adjointe à 
l’environnement, la direction de la jeu-
nesse et des sports, la direction de la 
propreté et de l’eau, Ports de Paris, les 
Voies Navigables de France, la DRIEA 
et l’Apur) a permis d’analyser en détail 
les sites de baignades identifiés dans 
Paris. Cette visite a permis de croiser 
les points de vue et contraintes de cha-
cun, notamment en termes de sécurité 
pour la navigation fluviale et d’usages 
– attractivité.

0 1 000m

Espaces perméables
sur espace public

Potentiel d'alignement
perméabilisable

Type d'espace existant
Linéaire de pieds d'arbres
continus

Espace de voirie végétalisé

Espace vert (Hors allées)

Jardinière/Espace planté

Talus

Terrain de Football/Rugby

Bassins versants Buffon -
Mazas

Sources : APUR - DVD - DEVE 2017

POTENTIEL D'ALIGNEMENT
PERMEABILISABLE

Espaces perméables sur espace public

Potentiel d’alignement
perméabilisable

Type d’espace existant

Linéaire de pieds d’arbres continus
Espace de voirie végétalisé
Espace vert (hors allées)
Jardinière/espace planté
Talus
Terrain de football/rugby

Sources : Apur - DVD - DEVE 2017

Bassins versants Buffon - Mazas

POTENTIEL D’ALIGNEMENT
PERMÉABILISABLE

Baignade dans le bassin de la Villette, été 2017
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Un équipement sportif en accès libre 
et gratuit à moins de 5 minutes  
à pied de chaque Parisien

LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE PLEIN AIR DE JOUR
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Pour répondre à l’attente forte des pa-
risiens d’avoir davantage de pratiques 
sportives dites « libres » (hors club), 
la Ville de Paris a souhaité faciliter et 
améliorer la pratique du sport en fai-
sant de Paris un terrain de sport à ciel 
ouvert. Seulement 10 % des Parisiens 
sont en effet licenciés et 60 % déclarent 
exercer leur activité sportive régulière 
dans l’espace public (source IRDS).
L’Apur, qui accompagne depuis tou-
jours les évolutions de l’espace public 
parisien, a tout d’abord analysé l’offre 
existante. L’analyse de l’offre sportive 
en accès libre à Paris a permis de faire 
ressortir des inégalités d’accès à la pra-
tique sportive. Ces pratiques s’appuient 
sur 110 espaces verts ouverts 24/24h, 
247 terrains de sport, 17 aires de glisse, 
4 murs d’escalade de plein air, 131 es-
paces verts équipés de table de ping-
pong et une centaine de terrains de pé-
tanque. A cela s’ajoutent les 4 parcours 
sportifs aménagés dans les bois, le par-
cours des berges de Seine rive gauche 
et le parcours sportif de la promenade 
Amalia Rodrigues.

Au regard de la localisation de ces amé-
nagements et leurs horaires d’accès, il a 
été possible de définir des zones de ca-
rences et d’estimer les aménagements 
nécessaires à la résorption de ces zones.
Suite à cette étude, la ville de Paris s’est 
engagée à mettre à disposition de tous les 
Parisiens un équipement sportif en ac-
cès libre et gratuit à moins de 5 minutes 
à pied. Cette action a été inscrite au plan 
d’accompagnement de la candidature des 
JOP 2024 et la Direction de la Jeunesse et 
des Sports a engagé, en lien avec la Di-
rection de la Voirie et de la Direction des 
Espaces Verts et de l’Environnement, une 
réflexion sur la localisation et la program-
mation de ces nouveaux aménagements.

Le déploiement de cette action sera fina-
lisé d’ici 2020 et financé sur l’enveloppe 
actuelle des BPP 2016 et 2017. Ces aména-
gements s’orientent vers la mise en place 
de structures légères sur l’espace public, 
la définition de nouvelles aires urbaines 
consacrées à l’activité sportive (places et 
rues sportives) et l’installation d’équipe-
ments dans les nouveaux aménagements.

Appel à Projet 2016

Terrain d'éducation physique - Plateau d'évolution

City Stade
Aire de jeux à caractère sportif, Terrain de proximité
Aire de roller
Aire de Fitness
Mur d'escalade extérieur

Tennis de Table
Terrains de boules

Terrains de tennis
Piscine extérieure, Baignade

Terrain de golf
Equipement sportif (autre)
Sites retenus au budget participatif 2014

Projets d'ouverture des parcs sportifs

Espaces verts ouverts 24/24 h

Terrains de sport de plein air

Espace vert public

Cimetière

Sources : Apur, mai 2016, Ville de Paris
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L’OFFRE ACTUELLE ACCESSIBLE EN JOURNÉE

L’OFFRE ACTUELLE COMPLÉTÉE DE 27 AGRÈS

Terrains de proximité
TEP

Murs d’escalade

Aires de skate et roller
Terrain de boules
Parcours majeurs

Terrains de sport de plein air

Espaces verts ouverts 24/24h

Cimetières

Espaces verts

Plans d’eau

Terrains de proximité
TEP

Murs d’escalade

Aires de skate et roller
Terrain de boules
Parcours majeurs

Terrains de sport de plein air

Espaces verts ouverts 24/24h

Cimetières

Espaces verts

Plans d’eau

État actuel, desserte à 5 minutes (400 m) à pied d’un équipement sportif de plein air de jour et zones de carence

Propositions de nouveaux équipements pour combler les zones de carence

36 sites mobilisables
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L’OFFRE ACTUELLE ACCESSIBLE 24/24 H COMPLÉTÉE DE 115 AGRÈS

L’OFFRE ACTUELLE ACCESSIBLE 24/24 H

Terrains de proximité
TEP

Murs d’escalade

Aires de skate et roller
Terrain de boules
Parcours majeurs

Terrains de sport de plein air

Espaces verts ouverts 24/24h

Cimetières

Espaces verts

Plans d’eau

Terrains de proximité
TEP

Murs d’escalade

Aires de skate et roller
Terrain de boules
Parcours majeurs

Terrains de sport de plein air

Espaces verts ouverts 24/24h

Cimetières

Espaces verts

Plans d’eau

Propositions de nouveaux équipements pour combler les zones de carence

État actuel, desserte à 5 minutes (400 m) à pied d’un équipement sportif de plein air de jour et zones de carence

36 sites mobilisables
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Les parcours sportifs  
dans l’espace public parisien
Pour répondre à l’objectif de faire de 
Paris un terrain de sport à ciel ouvert, 
une étude prospective pour le dévelop-
pement de parcours sportifs et d’équi-
pements en accès libre dans l’espace 
public parisien a été menée en 2016 par 
l’APUR en lien avec la Direction de la 
Jeunesse et des Sports, la Direction de la 
Voirie et des Déplacements et la Direc-
tion des Espaces Verts et de l’Environ-
nement de la Ville de Paris.
Cette étude a permis de mettre au 
point les principes structurants des 
parcours sportifs parisiens, un aména-
gement léger, intégré dans la ville, ac-
cessible par tous et à tout moment. Il se 
base sur une signalétique, verticale et/

ou horizontale, jalonnant un parcours 
ponctué d’agrès accessibles et appro-
priables par tous.

L’espace public parisien a été analysé 
pour faire ressortir les sites présentant 
les caractéristiques physiques les plus 
propices à l’accueil de ces parcours : 
proximité avec la nature, espace dis-
ponible ou mobilisable, parcours clai-
rement identifiable, capacité de consti-
tuer un maillage reliant les grands 
terrains de sport, gymnases, TEP et es-
paces verts.

Le schéma esquissé dans le cadre de 
cette étude fait ressortir trois parcours 
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PROPOSITION POUR LES PARCOURS SPORTIFS

Appel à Projet 2016

Terrain d'éducation physique - Plateau d'évolution

City Stade
Aire de jeux à caractère sportif, Terrain de proximité
Aire de roller
Aire de Fitness
Mur d'escalade extérieur

Tennis de Table
Terrains de boules

Terrains de tennis
Piscine extérieure, Baignade

Terrain de golf
Equipement sportif (autre)
Sites retenus au budget participatif 2014

Projets d'ouverture des parcs sportifs

Espaces verts ouverts 24/24 h

Terrains de sport de plein air

Espace vert public

Cimetière
Sources : Apur, mai 2016, Ville de Paris
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PROPOSITION POUR UN PREMIER MAILLAGE DE 3 PARCOURS SPORTIFS PARISIENS

complémentaires permettent d’es-
quisser une proposition de maillage à 
l’échelle de Paris :
• les berges de Seine et des canaux,
• les voies de la ceinture verte
• les rues offrant des espaces larges 

et continus.

Ce maillage assure la mise en réseau des 
grands espaces verts et des terrains de 
sport parisiens et crée des boucles de 
longueurs variables, de 2 à 12 km.

En conclusion de cette étude, il a été de-
mandé de poursuivre le travail sur trois 
parcours : le parcours de Nation à Sta-
lingrad (en cours de réalisation par les 
services de la Ville de Paris), le parcours 
de la ceinture verte et le parcours du 
Bois de Vincennes au Bois de Boulogne.

Agrès de fitness, Berges de Seine Rive Gauche (Paris 7e)
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En 2017, suite à ce travail et dans le 
cadre du Plan biodiversité de Paris et 
de l’accompagnement de la candidature 
de Paris aux JOP 2024, l’Apur a continué 
d’accompagner l’Agence d’Écologie Ur-
baine de la Direction des Espaces Verts 
et de l’Environnement pour prolonger 
cette réflexion. Un plan programme  a 
été ainsi réalisé pour aménager un par-
cours piétonnier et sportif végétalisé 
sur la ceinture verte de Paris. Ce par-
cours comportera une dimension artis-
tique et culturelle.

Ce travail, initié au premier trimestre 
2017, a fait l’objet de 9 marches explora-
toires avec les services de la ville durant 
l’été. Ces marches ont permis d’affiner 
le tracé du parcours et de ces variantes, 
et de discuter avec les différents inter-
locuteurs des enjeux et contraintes, à la 
lumière notamment du retour d’expé-
rience du parcours Nation-Stalingrad.

Photomontage illustrant des aménagements sportifs sur les voies de la ceinture verte. 
Rue Louis Lumière (Paris 20e)
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Les itinéraires cyclables dans Paris 
et en Seine-Saint-Denis
Dans le cadre de la Convention de coo-
pération entre la Ville de Paris, le dé-
partement de la Seine-Saint-Denis et 
les Établissements Publics Territoriaux 
de Plaine Commune, Est ensemble, Pa-
ris Terre d’Envols et Grand Paris Grand 
Est, 16 actions ont été identifiées ; l’une 
d’entre-elles visant à renforcer les ré-
seaux cyclables et piétonniers entre Pa-
ris et le département.
L’Apur a réalisé un récolement des 
aménagements cyclables existants 
et en projet sur ces territoires. Ce 
travail permet d’identifier les disconti-

nuités cyclables actuelles et de planifier 
ensuite les aménagements nécessaires 
pour assurer des itinéraires cyclables 
dans et entre ces territoires. Une atten-
tion particulière est donnée aux futurs 
sites olympiques et aux grands équi-
pements structurants des territoires 
(équipements sportifs, gares, espaces 
verts, centres universitaires…).
Ce travail s’est organisé à trois niveaux. 
Au niveau géomatique dans un premier 
temps, avec la création d’une base de 
données homogène sur les aménage-
ments cyclables. Puis au niveau collabo-

0 1 000 m

AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
EXISTANTS ET EN PROJET
PARIS / SEINE-SAINT-DENIS

Aménagement cyclable existant
(piste, bande et voie cyclable partagée)

Aménagement cyclable en projet

Zone de circulation apaisée
(zone 30, zone de rencontre, aire piétonne)

Sources : OpenStreetMap, Paris, Est Ensemble, 
Grand Paris Grand Est, Plaine Commune, 
Paris Terres d’Envol, Apur 2017

0 2 km
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ratif, en lien avec les Territoires et leurs 
services, afin de rassembler l’ensemble 
des données disponibles en la matière. 
Enfin au niveau cartographique, pour 
fournir un rendu facilitant l’identifica-
tion des discontinuités cyclables et favo-
risant la priorisation des actions à mener.

L’ensemble des données SIG dispo-
nibles dans les territoires concernant 
leurs aménagements cyclables ont donc 
d’abord été collectées, puis confrontées 
à la base de données de l’Apur ainsi qu’à 
celle, libre, d’Open Street Map (OSM). 
Une analyse de la qualité des données, 
de la structure de chacune des bases de 
données, complétée par une étude de 
terrain sur des axes test, a permis de 

conclure que la base OSM servirait de 
base socle pour le récolement et le re-
versement des données des autres SIG, 
ainsi que des autres données dispo-
nibles sous d’autres formats. La struc-
ture de la base OSM permet notamment 
de garantir un niveau d’information sur 
les types d’aménagements cyclables 
très détaillés, et suivant une nomencla-
ture éprouvée par l’ensemble de la com-
munauté OSM et cycliste. L’Apur a ainsi 
organisé l’ensemble des données au tra-
vers de trois bases : la première concer-
nant les aménagements cyclables exis-
tants (pistes cyclables, bandes cyclables, 
voies partagées, contresens) et gérée de 
façon à pouvoir alimenter et se nourrir 
de la base open source d’OSM, la deu-

Sources : OpenStreetMap, Paris, Est Ensemble, 
Grand Paris Grand Est, Plaine Commune, 
Paris Terres d’Envol, Apur 2017

1 000 m5000

SECTEUR DES SITES OLYMPIQUES
Aménagement cyclable 

Piste cyclable bidirectionnelle

Piste cyclable unidirectionnelle

Bande cyclable bidirectionnelle

Bande cyclable unidirectionnelle

Double sens cyclable

Voie bus partagée bidirectionnelle

Voie bus partagée unidirectionnelle

Aménagements cyclables en projet

Zone de circulation apaisée
Zone 30
Zone de rencontre
Aire piétonne

AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
EXISTANTS ET EN PROJET
PARIS / SEINE-SAINT-DENIS

0 1 km
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xième concernant les aménagements 
cyclables en projet, et la troisième 
concernant les zones de circulation 
apaisée (zones 30, zones de rencontre, 
aires piétonnes) existantes et en projet.

L’approche collaborative avec les ter-
ritoires s’est organisée donc dans un 
premier temps par la transmission de 
leurs données cyclables, qu’elles soient 
au format SIG, sous forme de plans ou 
de documents de planification. L’Apur a 
capitalisé l’ensemble de ces données et 
transmis un état des lieux de la base de 
données pour vérification et retours des 
territoires. À travers ce dialogue et un 
travail de vérification par l’Apur, envi-
ron 86 km de linéaires d’aménagements 

cyclables ont été ajoutés à la base OSM 
hors Paris (+18 %), pour un total désor-
mais d’environ 800 km d’aménagements 
cyclables à Paris et 440 km en Seine-
Saint-Denis. Les bases de données ont 
ainsi été consolidées et permettent au-
jourd’hui de disposer de cartes des amé-
nagements cyclables fiables en l’état ac-
tuel des connaissances.

Enfin, le travail de cartographie s’or-
ganise en deux temps. Le premier a 
d’abord visé à traduire la structure très 
détaillée des bases de données en une 
représentation simplifiée mais néan-
moins suffisamment riche et pertinente 
d’informations. Elle offre un état des 
lieux à jour et actualisable aisément 

Piste cyclable le long du canal Saint-Denis, AubervilliersPiste cyclable le long du canal de l’Ourcq, Bobigny

Piste cyclable le long du canal de l’Ourcq, pont de Bondy Piste cyclable, Épinay-sur-Seine
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des aménagements cyclables existants 
ou en projet, du type d’aménagement 
ainsi que de l’étendue des zones de cir-
culation apaisée existantes. À l’échelle 
de l’ensemble des territoires, une re-
présentation encore simplifiée a été 
proposée.

Le second temps, en cours de réalisa-
tion,  consiste pour sa part à réaliser 
une cartographie des discontinuités 
d’itinéraires cyclables, identifiant les 
axes prioritaires à renforcer, en lien 
notamment avec les sites olympiques et 
paralympiques. Cette cartographie en 
cours servira d’aide à la décision pour 
les collectivités pour la programmation 
de leurs futurs aménagements.
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La valorisation du canal Saint-Denis
Toujours dans le cadre de la convention 
de coopération entre la Ville de Paris, 
le Département de la Seine Saint Denis 
et ses 4 Établissements Publics Territo-
riaux (Plaine Commune, Est Ensemble, 
Paris Terres d’Envol, Grand Paris Est), 
la Ville de Paris, Plaine Commune et le 
département de la Seine-Saint-Denis 
ont souhaité accélérer la transformation 
engagée autour du canal Saint-Denis. 
L’Apur a ainsi réalisé en 2016 un premier 
travail de récolement de données et de 
diagnostic sur l’ensemble du canal, de ses 
berges et des voiries départementales qui 
longent le canal. Deux marches explora-
toires ont permis de rassembler, en mai et 
en juin 2017, l’ensemble des acteurs pour 
partager la connaissance du site et de ses 
enjeux actuels, faire un état des actions 
engagées par chacun et de recueillir les 
souhaits de chacun quant à l’avenir du 
canal et de ses berges.

L’ensemble de ces échanges a permis 
de co-élaborer les éléments d’un cadre 
commun pour les projets à venir, fixant 
des objectifs d’accessibilités, d’usages et 
d’innovations, traduits par des actions 
connectées à court et moyen terme.

Ces actions s’articulent avec le souhait 
de constituer un « canal Parc linéaire » 
reliant dans un parcours unique, les 
sites olympiques de Seine Saint-Denis 
(village olympique et paralympique, 
Stade de France, centre aquatique) et 
Paris (Live Site du parc de la Villette, 
axe de célébration le long du canal et 
la Seine…). Ainsi, à partir d’un diagnos-
tic de l’état existant du canal, le plan 
programme vise plus précisément trois 
grands objectifs :
• 1- Plus d’accès : améliorer l’accessi-

bilité du canal pour tous en assurant 
une continuité de promenade sur les 
deux rives, en valorisant les ouvrages 
et en augmentant leur accessibilité 
pour les piétons, cycles et PMR.

• 2- Plus d’usages : un canal actif (tra-
vailler, habiter, se divertir le long 

du canal). Il s’agit de consolider l’at-
tractivité portuaire du canal tout en 
permettant d’assurer la cohabitation 
des différents usages et de garantir 
leur développement.

• 3- Plus d’attractivités : renforcer les 
polarités du canal afin de réaliser un 
parcours avec des moments calmes et 
des rythmes plus intenses.

Chaque objectif fait état des enjeux et 
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UNE CONSTRUCTION PROGRESSIVE,  
LE CANAL SAINT-DENIS À HORIZON 2024

Stade de France et Centre Aquatique
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propose des aménagements nécessaires 
afin de permettre d’améliorer les accès 
au canal, de développer en rive droite 
les usages de loisirs, de renforcer la 
biodiversité, et de maintenir le canal 
comme un axe de logistique urbaine.

Ce travail a été réalisé en collaboration 
avec le service des canaux, la mission 
métropole et le cabinet de Celia Blauel 
de la Ville de Paris ; la direction des es-
paces publics et des déplacements, le 
service relations avec les entreprises et la 

mission tourisme de Plaine Commune ; 
la direction de la voirie et des déplace-
ments et la direction de l’aménagement 
et du développement du département de 
la Seine-Saint-Denis ; l’unité territoriale 
parcs et jardins, secteur nord et centre, 
de la ville de Saint-Denis.

Le plan-programme sera finalisé en no-
vembre 2017, avec l’élaboration par les 
différents acteurs d’une liste d’investis-
sements à réaliser en trois temps : 2020, 
2024 et au-delà.

Continuité piétonne sur les berges

Aménagment des circulations 
douces sur la RD24

Opération d’aménagement

Berges aménagées
Discontinuitées de promenade 
à aménager

RD24 accessible à pied
RD24 peu accessible, troittoir à élargir

CHEMINEMENT PIÉTON LE LONG 
DU CANAL SAINT-DENIS

x

Bâti projeté à l’horizon 2024 Nord
Espace public créé ou requalifié

Obstacle : écluse, port...
Street art

Village Olympique

Le Live site au parc de La Villette, Paris 19e
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Recueil cartographique4.

Cartes de transports thématiques
Accessibilité routière et 
en transport en commun, 
gares mises en accessibilité, 
aménagements des pistes 
cyclables
Dans le but de faciliter la compréhen-
sion du plan de transport de la can-
didature de Paris aux experts du CIO 
et afin de mettre en valeur ce système 
performant, Paris 2024 a confié à l’Apur 
la réalisation de cartes thématiques du 
système de transport mobilisé pour les 
Jeux. Ces cartes présentent l’état actuel 
des transports du Grand Paris et leur 
état projeté au moment des jeux, témoi-

gnant ainsi de la cohérence des deux 
projets.
Cette série cartographique décompose 
ainsi le système de transport de la can-
didature en cinq thèmes : une vision 
synoptique des routes et des transports 
en commun du plan de transport de 
Paris 2024, puis une approche analy-
tique de chacune de ces deux modalités, 
une cartographie de l’accessibilité des 
sites pour les personnes en situation 
de handicap, et enfin une cartographie 
des pistes cyclables qui assureront une 
continuité entre les sites.
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Shooting Range6
Stand de Tir

Centre aquatique 

Centre de Water-Polo

Le Bourget - Pavillon I

Le Bourget - Pavillon II

Tour Eiffel

Champs-Élysées

Zénith Paris

Base Nautique

Château de Versailles

Vélodrome National

Piste de BMX

Colline d’Élancourt

Stades de Football (villes sites)

Stade Pierre-de-Coubertin

Stade de France1

Aquatics Centre2

Water Polo Arena3

Le Bourget - Pavilion I4

Le Bourget - Pavilion II5

 ZONE GRAND PARIS

 ZONE PARIS CENTRE

AUTRES SITES
GRAND PARIS ZONE

Champ-de-Mars7

Eiffel Tower8

PARIS CENTRE ZONE

Champs-Elysees9

Grand Palais10

Esplanade des Invalides11

Paris Expo - Hall I12

Paris Expo - Hall IV13

Parc des Princes14

Stade Jean-Bouin15

Roland-Garros16

Paris Arena I17

Paris Arena II18

Olympic and Paralympic Village

IOC/IPC Hotels

Media Village

Main Media Centre

MV
VM

MMC
CPM

Zenith Paris21

Arena 9219

Stade Yves-du-Manoir20

STAND-ALONE VENUES

Water Sports Centre22

Chateau de Versailles23

Velodrome National24

BMX Track25

Elancourt Hill26

Golf National27

Marina (Marseille)

Football Stadiums (Venue cities)

28

29 36

Stade Pierre-de-Coubertin37

Village olympique et paralympique

Hotels du CIO/IPC

Village des médias

Centre principal des médias

IOC/IPC
CIO/IPC

Existing, no permanent works required

Existing, permanent works required

Additional

Planned

Temporary

INFRASTRUCTURE
INFRASTRUCTURE

Existant, pas de constructions permanentes nécessaires

Existant, constructions permanentes nécessaires

Prévu

Supplémentaire

Temporaire
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CARTES DU RÉSEAU ROUTIER
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État existant avec localisation des sites olympiques et paralympiques

Le réseau des voies olympiques et paralympiques desservant les différents sites

Highway  and boulevard peripherique 

Expressway

Local road

International airport

TRANSPORT INFRASTRUCTURE
INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

Autoroute et boulevard périphérique 

Voie rapide

Voie locale

Aéroport international

Bus depot
Dépôt de bus 

Olympic and paralympics lane (permanent)
Voie olympique et paralympique (permanente)

Olympic and paralympic lane (dynamic)
Voie olympique et paralympique (dynamique)

Alternative road (A86/Francilienne)
Voies alternatives (A86/Francilienne)

OLYMPIC AND PARALYMPIC INFRASTRUCTURE
INFRASTRUCTURE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
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CARTES SYNTHÉTIQUES DES INFRASTRUCURES  
DE TRANPORTS ROUTIERS ET EN COMMUN
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État existant avec localisation des sites olympiques et paralympiques

Infrastructures de transport existantes et prévues mobilisées dans le cadre du Plan transport Paris 2024

Existing, permanent works required

Planned

INFRASTRUCTURE
INFRASTRUCTURE

Existant, constructions permanentes nécessaires

Prévu

Highway and boulevard peripherique 

Expressway

International airport

TRANSPORT INFRASTRUCTURE
INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

PUBLIC TRANSPORT 
TRANSPORT EN COMMUN

Autoroute et boulevard périphérique 

Voie rapide

Aéroport international

Suburban rail
Réseau ferroviaire de banlieue
Metro/tramway
Métro/tramway

TGV station
Gare TGV

Express train station
Station du réseau express régional

Public transport infrastructure as indicated in table 50
Infrastructure de transport en commun 
tel qu’indiqué dans le tableau 50

Metro/tramway station
Station de métro et de tramway

0
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CARTES DES PISTES CYCLABLES QUI ASSURERONT 
UNE CONTINUITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS SITES
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Centre aquatique

Centre de Water-Polo

ZONE GRAND PARIS

Stade de France1

Aquatics Centre2

GRAND PARIS ZONE

Water Polo Arena

Le Bourget - Pavillon I
Le Bourget - Pavillion I

Le Bourget - Pavillon II
Le Bourget - Pavillion II

Centre de tir
Shooting Centre

3

4

5

6

Tour Eiffel

Champs-Élysées

Zénith Paris

 ZONE PARIS CENTRE

Champ-de-Mars7

Eiffel Tower8

PARIS CENTRE ZONE

Champs-Elysees9

Grand Palais10

Esplanade des Invalides11

Paris Expo - Hall I12

Paris Expo - Hall IV13

Parc des Princes14

Stade Jean-Bouin15

Roland-Garros16

Paris Arena I17

Paris Arena II18

Bicycle path and strip

Shared bicycle road

Piste cyclable existante
Piste cyclable prévue
Temps de trajet en vélo
entre les sites des JO

TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Zenith Paris21

INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

Piste et bande cyclable

Voie cyclable partagée

Velib’ station venue
Station de Vélib’ sur site

Arena 9219

AUTRES SITES
STAND-ALONE VENUES

Stade Pierre-de-Coubertin
Stade Pierre-de-Coubertin37

Zone Grand Paris

Zone Paris Centre
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CARTE DE L’ACCESSIBILITÉ DES SITES POUR  
LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 57

    LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024, UN LEVIER POUR LA CONSTRUCTION DU GRAND PARIS

Shooting Range6
Stand de Tir

Centre aquatique 

Le Bourget - Pavillon I

Le Bourget - Pavillon II

Zénith Paris

Base Nautique

Château de Versailles

Vélodrome National

La Villette Great Hall

Stade de France1

Aquatics Centre2

Le Bourget - Pavilion I4

Le Bourget - Pavilion II5

 ZONE GRAND PARIS

 ZONE PARIS CENTRE

AUTRES SITES

GRAND PARIS ZONE

Eiffel Tower
Tour Eiffel

8

Champ-de-Mars7

PARIS CENTRE ZONE

Esplanade des Invalides11

Roland-Garros16

Paris Arena I17

Paris Arena II18

International airport

PUBLIC TRANSPORT

Olympic and Paralympic Village

IOC/IPC Hotels

Media Village

Main Media Centre

MV
VM

MMC
CPM

Zenith Paris
21

STAND-ALONE VENUES

Water Sports Centre22

Chateau de Versailles
23

Velodrome National24

Grande halle de la Villette38

Stade Pierre-de-Coubertin
Stade Pierre-de-Coubertin37

Existing, no permanent works required

Planned

INFRASTRUCTURE

TRANSPORT EN COMMUN

PARALYMPIC TRANSPORT NETWORK 
RÉSEAU DE TRANSPORT PARALYMPIQUE

INFRASTRUCTURE

Aéroport international

Existant, pas de constructions permanentes nécessaires

Prévu

Village olympique et paralympique

Hotels du CIO/IPC

Village des médias

Centre principal des médias

IOC/IPC
CIO/IPC

Accessible stations
Stations accessibles
Accessible stations (full autonomy) 
Stations accessibles en toute autonomie

Suburban rail
Réseau ferroviaire de banlieue
Metro
Métro
Tramway
Tramway

Suburban rail
Réseau ferroviaire de banlieue
Metro
Métro
Tramway
Tramway

Paralympic venue stations (train, metro, tramway)
Stations des sites paralympiques (train, métro, tramway)
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Cartes de l’offre hôtelière

Dans le cadre de la troisième phase du 
dossier de candidature de Paris à l’ac-
cueil des Jeux olympiques et paralym-
piques, l’Apur a accompagné le GIP 
Paris 2024 en produisant et en coor-
donnant une série de cartes indiquant, 
pour le Grand Paris et toutes les villes 
accueillant des compétitions en France, 
l’ensemble des hôtels mobilisés pour les 
Jeux olympiques et paralympiques.

La carte interactive des implantations 
hôtelières à Paris et dans la métropole, 
présentant l’état actuel et l’ensemble des 
projets hôteliers connus et constituant 
une offre à horizon 2024 d’environ 120 000 
chambres, a permis de faire apparaître la 

richesse de l’offre en hébergement au sein 
de la métropole et la capacité de la candi-
dature de Paris à héberger les flux de visi-
teurs durant l’événement.

Paris 2024 a ainsi opéré une sélection de 
428 hôtels, classés de 2 à 5 étoiles. Un to-
tal de 4 326 chambres mobilisées a alors 
été identifié et cartographié par l’Apur à 
travers une série de cartes thématiques.

Ces cartes, réalisées à l’échelle du Grand 
Paris et de Paris, permettent égale-
ment de faire apparaître la typologie 
des publics destinés à être accueillis 
dans chaque hôtel (membres du CIO, 
membres du COJO, partenaires, fédé-

CARTE  DES HÔTELS MOBILISÉS  
POUR LES JO 2024 DANS LA MÉTROPOLE

©
 P

ar
is

 2
02

4 
- T

ra
ite

m
en

t A
pu

r

rations, CNO), ainsi que la proximité de 
ces hôtels aux différents sites de com-
pétitions et pôles de transports.

Cet inventaire de l’hébergement a été 
élargi aux huit autres villes hôtes (Lille, 
Nantes, Bordeaux, Toulouse, St-Etienne, 
Lyon, Marseille et Nice) afin de recen-
ser et localiser les hôtels mobilisés dans 
chaque ville, ainsi que leurs sites de com-
pétition et leurs principales infrastruc-
tures de transport.
L’Apur a coordonné l’ensemble des pro-
ductions des agences d’urbanisme des 
villes concernées selon la charte gra-
phique et la sélection des hôtels com-
muniquées par Paris 2024.
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CARTE  DES HÔTELS MOBILISÉS  
POUR LES JO 2024 À PARIS
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Shooting Range6
Stand de Tir

Centre aquatique 

Centre de Water-Polo

Le Bourget - Pavillon I

Le Bourget - Pavillon II

Tour Eiffel

Champs-Élysées

Zénith Paris

Base Nautique

Château de Versailles

Vélodrome National

Piste de BMX

Colline d’Élancourt

Stades de Football (villes sites)

Stade Pierre-de-Coubertin

Stade de France1

Aquatics Centre2

Water Polo Arena3

Le Bourget - Pavilion I4

Le Bourget - Pavilion II5

 ZONE GRAND PARIS

 ZONE PARIS CENTRE

AUTRES SITES
GRAND PARIS ZONE

Champ-de-Mars7

Eiffel Tower8

PARIS CENTRE ZONE

Champs-Elysees9

Grand Palais10

Esplanade des Invalides11

Paris Expo - Hall I12

Paris Expo - Hall IV13

Parc des Princes14

Stade Jean-Bouin15

Roland-Garros16

Paris Arena I17

Paris Arena II18

Olympic and Paralympic Village

IOC/IPC Hotels

Media Village

Main Media Centre

MV
VM

MMC
CPM

Zenith Paris21

Arena 9219

Stade Yves-du-Manoir20

STAND-ALONE VENUES

Water Sports Centre22

Chateau de Versailles23

Velodrome National24

BMX Track25

Elancourt Hill26

Golf National27

Marina (Marseille)

Football Stadiums (Venue cities)

28

29 36

Stade Pierre-de-Coubertin37

Accomodation reference -
consistent with table 95 - candidature file 3

0

Existing Planned

HOTELS
HÔTELS

Existant Prévu

Village olympique et paralympique

Hotels du CIO/IPC

Village des médias

Centre principal des médias

Référence hébergement -
cohérent avec tableau 95 - dossier de candidature 3

IOC/IPC
CIO/IPC
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BORDEAUX

NANTES

LYON ET SAINT-ÉTIENNE

LILLE

TOULOUSE

MARSEILLE NICE
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CARTES DES HÔTELS MOBILISÉS POUR LES JO 
2024 DANS LES HUIT AUTRES VILLES HÔTES
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Pour en savoir plus sur le sport 
et le Grand Paris Express

Une étude thématique Sports et Grand 
Paris Express a été réalisée dans le 
cadre des travaux de l’Observatoire 
des quartiers de gare du Grand Paris 
Express, porté par l’Apur, la Société 
du Grand Paris et la DRIEA. Elle vise 
à faire connaître l’offre en équipe-
ments sportifs dans les quartiers de 
gare du Grand Paris Express (GPE) et 
à mettre en évidence l’accessibilité 
nouvelle apportée par le GPE à de 
nombreux équipements.

L’étude souligne l’enjeu que constitue 
l’aménagement de l’espace public aux 
abords des gares pour permettre tous 
les rabattements, particulièrement ceux 
effectués à pied et en deux roues mais 
également pour faciliter, voire ampli-
fier, la pratique du sport. Aujourd’hui, le 
sport se pratique dans les équipements 
sportifs mais aussi de plus en plus dans 
les espaces publics : dans les grands 
parcs et les espaces verts accessibles 
toute la journée, dans la rue, sur les 
places et les parvis des gares.

Selon le Recensement des Équipe-
ments Sportifs (RES) du Ministère de 
la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 
la Métropole du Grand Paris compte 
près de 12 000 équipements spor-
tifs publics et privés, y compris ceux 
situés dans l’enceinte d’un établisse-
ment scolaire, l’Ile-de-France en re-
groupant près de 28 000. Le Grand Paris 
Express desservira directement plus de 
1 900 équipements sportifs situés dans 
l’un ou l’autre des 68 quartiers de gare, 
dont 669, plus d’un tiers, se trouvent 
dans un des quartiers qui bénéficieront 
d’une desserte entièrement nouvelle 
(par opposition aux quartiers d’ores et 
déjà desservis par un mode de trans-
port en commun lourd auquel le GPE 
viendra s’interconnecter).

L’étude met en évidence le maillage ré-
gulier en équipements sportifs publics 
dont bénéficie la Métropole du Grand 
Paris dans son ensemble : 86 % de la po-
pulation dans la Métropole du Grand 
Paris réside à moins de 5 minutes à 

www.apur.org/fr/nos-travaux/sports-grand-paris-
express
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Piscine de Nogent à Nogent-sur-Marne - Nogent-Le Perreux (future ligne 15 est)

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/sports-grand-paris-express
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/sports-grand-paris-express
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Source: Recensement des équipements sportifs, 
espaces et sites de pratiques RES
(Ministère chargé des Sports) au 01/01/2016

Équipement sportif
public
privé
scolaire

Rayon de 800 m
autour des gares du GPE

Gares existantes de la ligne 14
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GÉOGRAPHIE DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
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Centre Sportif
G. Carpentier

Gymnase
Caillaux

Gymnase
Choisy

Centre Sportif
du Dr Bourneville
Kellermann

Racing Club
de France �

Golf National

Centre Omnisports
P. de Coubertin

Parc
des Sports

ATO

Centre
L. Terray

Billard
Passion

Complexe
E. Tabarly

Azur Tennis
Club Asnieres

Stade
J. Anquetil

Complexe
Sportif

Smirlian

Billard
Bois Colombes

Gymnase
Couchot

Espace
Maison
Blanche

Gymnase
H. Barbusse

Les Tennis
J. Borotra

Complexe
Sportif

N. Mandela

Parc Municipal
des Sports

Gymnase
du Colombier

Tennis d’Issy-
les-Moulineaux Stade

A. Mimoun

Centre des Sports
R. Rousseau

Stade
M. Arnoux

Complexe
Sportif
M. Thorez

Gymnase
P. Eluard

Gymnase
des Bons

Raisins
Tennis
Club de
Suresnes

Squash
Fitness Club

Tennis
des Tenneroles

Parc Nautique
de l'Ile de Monsieur

Piscine
R. Aveneau

Parc Municipal
des Sports
A. Roche

Stade
A. Karman

Centre
Nautique
Municipal

Centre Sportif
P. É. Victor

Gymnase
P. Langevin

Stade
Départemental
de la Motte

Complexe
H. Wallon

Stade
G. Moquet

Patinoire

Stade
R. Montbrand

Stade
de France

Centre Nautique
A. Delaune

Ensemble
Sportif
P. Neruda
Patinoire

Palais
des Sports

Complexe
Sportif

F.-V. Raspail

Complexe Sportif
A. Delaune

Patinoire
Municipale

Gymnase
M. Paul

Centre
M.-T. Eyquem

Gymnase
Guyard

Palais des
Sports
R. Oubron

Gymnase
du Jardin Parisien

Cosec
E. Purkart

Gymnase
Amicale Sportive
d'Air France (Asaf)

Tennis
C. Desmoulins

Gymnase
J. Macé

Base de Vaires-
sur-Marne

Paris Arena �

Palais des
Sports
M. Thorez

� km�

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS POUVANT 
ACCUEILLIR LES COMPÉTITIONS 
NATIONALES OU INTERNATIONALES

Source : Recensement des équipements sportifs,
espaces et sites de pratiques
RES (Ministère chargé des Sports) au 01/01/2016

Type d'activité

terrain de grands jeux
équipement extérieur
et terrain en accès libre

autre équipement sportif

bassin aquatique, activité nautique

court de tennis

salle de pratique collective

pu
bli

c
pri

vé

Rayon de 800 m 
autour des gares du GPE

Gares existantes de la ligne 14

Source : Recensement des équipements sportifs,
espaces et sites de pratiques
RES (Ministère chargé des Sports) au 01/01/2016

Type d'activité

terrain de grands jeux
équipement extérieur
et terrain en accès libre

autre équipement sportif

bassin aquatique, activité nautique

court de tennis

salle de pratique collective

pu
bli

c
pri

vé

Rayon de 800 m 
autour des gares du GPE

Gares existantes de la ligne 14
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pied d’un équipement sportif public. 
Ce maillage et le grand nombre d’équipe-
ments sportifs présents dans la MGP sont 
à nuancer au regard du nombre d’utilisa-
teurs potentiels qui habitent, travaillent 
ou étudient dans le territoire. C’est une 
situation que connaissent toutes les 
métropoles mondiales, lieux de fortes 
tensions foncières. L’étude montre que 
7 quartiers de gare ressortent comme 
moins bien équipés que les autres mais 
qu’au terme de la mise en service du 
Grand Paris Express tous se trouveront à 
une ou deux stations d’une offre en équi-
pements sportifs abondante.

L’impact du Grand Paris Express et les 
transformations qui affecteront les 
quartiers de gare dans les années à ve-
nir seront probablement l’occasion de 
rattraper certains déséquilibres dans 
la répartition spatiale de ces équipe-
ments sportifs publics. La mise en ser-
vice progressive du métro va améliorer 
la desserte de nombreux équipements. 
Le Grand Paris Express accompagne 
ainsi la candidature de Paris aux 
Jeux olympiques et paralympiques de 

2024. Plusieurs sites de la candidature 
olympique Paris 2024 et destinés aux 
compétitions ou aux entraînements se-
ront directement desservis par ces nou-
velles lignes et gares : le village olym-
pique sera situé à proximité de la gare 
de Saint-Denis Pleyel (lignes 14, 16 et 
17) et le centre de presse international 
et le village des médias seront instal-
lés au Parc des Expositions du Bourget, 
desservi par les lignes 16 et 17 du Bour-
get. Le Pavillon 1 où se dérouleront les 
épreuves de Badminton et le Pavillon 2 
où se dérouleront les épreuves de vol-
ley-ball seront, quant à eux, accessibles 
depuis la gare du Bourget RER (ligne 
16, 17 et RER B). Enfin le centre de Wa-
ter-Polo sera accessible depuis la gare 
de La Courneuve « Six Routes ».

Au-delà de ces sites, le Grand Paris Ex-
press améliorera la desserte d’autres 
grands équipements qui attirent régu-
lièrement plusieurs milliers de spec-
tateurs au moment des compétitions, 
mais aussi d’équipements de la vie de 
« tous les jours » comme les piscines. 
Ce dernier exemple illustre le fait que le 
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La U Arena à Nanterre, inaugurée en octobre 2017

GPE va renforcer l’offre d’équipements 
sportifs par une meilleure accessibilité, 
une mise en réseau qui va aussi dans le 
sens d’une gestion davantage partagée de 
certains équipements qui représentent 
parfois d’importants coûts de fonction-
nement. Une façon d’améliorer le service 
offert aux habitants de la Métropole est 
de leur donner accès aux équipements 
qui sont proches d’eux, qu’ils habitent, 
travaillent ou étudient à proximité. 
L’élargissement des horaires d’ouverture, 
y compris le dimanche, et l’assouplisse-
ment des contraintes de fonctionnement 
liées à l’accueil de publics spécifiques 
sont d’autres manières de faire « plus » 
avec le même équipement. Dans ce 
contexte, il apparaît clairement que dans 
les quartiers de gare du GPE deux types 
d’interventions peuvent être combi-
nés : la rénovation et l’entretien des 
sites existants ainsi que la mutuali-
sation des équipements les plus coû-
teux, par exemple entre plusieurs com-
munes desservies par la même ligne de 
métro, constituent d’autres leviers pour 
augmenter l’offre en équipements spor-
tifs dans la Métropole.





L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris. 
Ses partenaires sont :

Les Jeux olympiques et paralympiques 2024,  
un levier pour la construction du Grand Paris
CONTRIBUTIONS DE L’ATELIER PARISIEN D’URBANISME

Après avoir travaillé sur les candidatures de Paris aux Jeux olympiques de 1992, 2008 et 2012, l’Apur s’est na-
turellement lancé dans le projet de Paris 2024. La présente étude restitue ainsi les travaux menés par l’Atelier 
depuis 2015 pour accompagner la candidature et notamment sur le volet héritage.
Pour la candidature de Paris aux Jeux de 2024, le contexte a changé. Le CIO a réalisé un agenda 2020 qui 
demande désormais aux villes de s’appuyer davantage sur les sites existants et projets engagés, quitte à ne 
plus avoir de grand parc olympique rassemblant le maximum de sites. Entre-temps, de belles réalisations ont 
vu le jour comme les rénovations du Stade Jean Bouin, du Parc des Princes, les constructions du vélodrome de 
Saint-Quentin en Yvelines, de l’U Arena et de la base nautique de Vaires-sur-Marne. Le niveau d’équipements est 
bien meilleur, ce qui fait que 95 % des sites de compétition de Paris 2024 sont existants ou temporaires. Pour 
autant, l’impact est loin d’être négligeable, l’héritage urbain et l’héritage immatériel seront majeurs.
Un travail pour renforcer les liens entre Paris et la Seine Saint-Denis s’est notamment engagé avec force. Deux 
grands programmes urbains verront le jour : le village olympique et paralympique à Pleyel en bords de Seine et 
le village des médias à Dugny-Le Bourget, qui seront deux nouveaux quartiers mixtes situés à proximité de nou-
velles gares du Grand Paris. L’héritage en matière d’équipements sportifs concerne la réalisation du centre aqua-
tique olympique, l’Arena 2 et la rénovation d’équipements sportifs de proximité servant de sites d’entraînement.
La première partie de l’étude présente tout d’abord la cohérence spatiale et temporelle des sites avec le déve-
loppement urbain du Grand Paris. La deuxième partie montre les réflexions conduites sur le choix des sites, au 
centre desquelles se trouvaient les bénéfices directs des populations. Cela concerne notamment les différents 
sites étudiés pour le village olympique et paralympique et le village des médias.
La troisième partie aborde enfin le travail réalisé par l’Apur dans le cadre des mesures d’accompagnement 
des Jeux, menées en lien étroit avec les collectivités comme les sites de baignade, le canal Saint-Denis, les 
parcours sportifs de la ceinture verte, les équipements à moins de 5 minutes dans Paris, les itinéraires vélos 
dans Paris et en Seine-Saint-Denis.
Ces projets urbains et d’espaces publics ont tous été travaillés dans un souci d’exemplarité d’une ville métro-
pole qui s’adapte au changement climatique et qui se développe de façon inclusive.
L’héritage immatériel de Paris 2024 a d’ores et déjà commencé. Paris 2024 travaille en effet, sur un temps 
long qui a déjà démarré pendant la phase de candidature, sur le développement d’une société plus spor-
tive, plus inclusive, plus solidaire et sur l’exemplarité environnementale marquant une nouvelle manière de 
construire et d’organiser les Jeux. Pour comprendre la vision des jeux proposée par Paris 2024 basée sur 
la culture du partage, la passion et le sens, il convient de se référer aux documents mis en ligne sur le site : 
www.paris2024.org
L’organisation des Jeux olympiques et paralympiques est une grande aventure sportive et constitue aussi un 
facteur de cohésion sociale et un puissant accélérateur de politiques publiques.

http://www.paris2024.org
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