
11
22

33

66

44
77

55

11     UN NOUVEAU  UN NOUVEAU  
QUARTIER DE VILLE QUARTIER DE VILLE 
LE VILLAGE DES ATHLÈTESLE VILLAGE DES ATHLÈTES

Après l’Olympiade, le Village des athlètes 
deviendra un tout nouveau quartier de 
ville pour Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-
Seine et L’Île-Saint-Denis. Les logements 
des athlètes seront transformés en  
2 220 logements familiaux et 980  
logements pour étudiants ou personnes 
âgées. 114 000 m2 seront reconvertis en 
locaux d’activités, bureaux et commerces. 
Pour répondre aux besoins des habitants, 
de nouveaux équipements verront le 
jour : deux crèches, deux groupes sco-
laires, un lycée rénové, une centrale de 
mobilité… et pour se détendre, 7 hectares 
d’espaces verts sortiront de terre ainsi 
qu’une base nautique, une cité des arts et 
de nouveaux équipements sportifs. Tout 
cela dans un environnement plus calme 
avec l’aménagement des quais de Seine, 
la création d’un mur anti-bruit le long  
de la partie sud de l’A86 et l’enfouisse-
ment de lignes à haute tension.

22        LE CENTRE   LE CENTRE  
AQUATIQUE OLYMPIQUE AQUATIQUE OLYMPIQUE 
LE QUARTIER PLAINE SAULNIERLE QUARTIER PLAINE SAULNIER

Un tout nouveau quartier, Plaine Saulnier, 
verra le jour autour du Centre aquatique 
olympique. Directement relié au Stade 
de France par une passerelle piétonne 
de 18 mètres, il comprendra environ 500 
logements, des bureaux et activités, des 
commerces et services, des équipements 
publics dont un groupe scolaire et une 
crèche ainsi qu’un parc d’un hectare et 
plusieurs places et placettes. Après les 
Jeux, le Centre aquatique accueillera, 
dans ses deux bassins de natation et de 
plongeon de 50 m et de 25 m, tant le 
grand public et les scolaires que les com-
pétitions nationales et internationales.  
Autour se développera un véritable pôle 
sportif : espace aqualudique (aquakids, 
parcours découvertes, bébés nageurs…), 
espace fitness, mur d’escalade, terrains 
de padel-tennis, football à cinq, basket-
ball à trois, un skate parc et un lieu de 
restauration.
 

55   LE PARC DES SPORTS DE MARVILLELE PARC DES SPORTS DE MARVILLE
Pour les Jeux, ce site d’une superficie de 33 hectares situé à cheval sur  
les communes de Saint-Denis et La Courneuve sera entièrement rénové  
puis ouvert aux habitants. Un centre aquatique sera construit avec un espace 
intérieur et un espace extérieur. L’espace couvert accueillera un bassin sportif  
de 33 m, trois petits bassins annexes et un espace de bien-être (balnéo et 
fitness). L’espace extérieur comprendra un bassin nordique de 25 m ouvert  
toute l’année et des espaces d’agréments ouverts lors de la saison estivale 
(bassin et plage), ainsi qu’un petit snack. Les différents sites d’entraînement 
redeviendront gymnases et salle de sport juste après les Jeux sans aucun  
délai d’adaptation. L’ancienne piscine sera conservée.

77     LE CENTRE  LE CENTRE  
AQUATIQUE AQUATIQUE DU DU FORT FORT 
D’AUBERVILLIERSD’AUBERVILLIERS

Avant et pendant les Jeux,  
ce centre aquatique servira  
de site d’entraînement pour  
les équipes nationales. Après 
les Jeux, il accueillera scolaires, 
grand public et associations.  
Il sera composé d’un bassin 
olympique de 8 lignes d’eau,  
d’un bassin polyvalent ainsi  
que d’un secteur de loisirs  
avec saunas extérieurs, plages 
intérieures et extérieures,  
solarium végétal, espaces  
de remise en forme et espace  
de restauration. 
Ce centre aquatique sera  
au cœur du nouveau quartier  
du Fort d’Aubervilliers :  
1 800 logements, activités,  
commerces, équipements  
(1 groupe scolaire et 1 crèche),  
7 ha de jardins familiaux, plus  
de 8 ha d’espaces verts et un 
pôle de transports (ligne 7,  
ligne 15 du Grand Paris Express 
dès 2030 et 7 lignes de bus).

33   LE STADE DE FRANCELE STADE DE FRANCE
Le Stade de France sera rénové pour 
améliorer le confort des athlètes et des 
spectateurs et son accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. Ses abords  
et les espaces publics seront aussi réamé-
nagés pour faciliter les accès en transports  
en commun. Il sera davantage connecté aux  
autres quartiers grâce à la création d’une passerelle au-dessus de l’autoroute A1  
le reliant au Centre aquatique olympique et à la rénovation du pont tournant  
et des passerelles menant au centre-ville et au quartier Franc-Moisin.

44    LE CANAL  LE CANAL SAINT-DENISSAINT-DENIS
Pour les Jeux, l’aménagement en cours des berges du canal Saint-Denis 
sera accéléré. Objectifs : proposer un lieu de promenade agréable  
de jour comme de nuit sur les deux rives du canal et faciliter le passage 
d’une rive à l’autre pour les piétons et les vélos. Ainsi, une nouvelle 
passerelle sera créée au niveau du centre commercial Le Millénaire  
à Aubervilliers et le pont tournant ainsi que les passerelles menant  
au centre-ville et au quartier Franc-Moisin au niveau du Stade de France 
seront rénovées. Verront également le jour de nouveaux espaces de détente,  
de rencontres et de nouvelles pistes cyclables continues et qualitatives. Objectif également après  
les Jeux, développer les fêtes au bord du canal, les activités sur l’eau et pourquoi pas la baignade.

Sites ou équipements  
présélectionnés, 
créés ou rénovés  
grâce aux Jeux 2024
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66     LE SITE  LE SITE  
DES ESSENCES  DES ESSENCES  
DANS LE CLUSTER DES MÉDIASDANS LE CLUSTER DES MÉDIAS

Ce terrain, situé à La Courneuve, 
accueillera les compétitions de 
tir pendant les Jeux. Entièrement 
dépollué, il deviendra ensuite une 
extension de 13 hectares du parc 
départemental Georges Valbon 
avec des espaces forestiers 
ouverts à la promenade et 
d’autres dédiés à la protection 
de la faune et à la sensibilisation 
des visiteurs. Ce site prend place 
dans un projet d’aménagement 
plus vaste qui verra naître  
un nouveau quartier de ville  
à Dugny et au Bourget.
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