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Fière d’accueillir un événement planétaire
qui mettra son territoire sous les projecteurs
du monde entier.

plainecommune.fr

DES DÉPLACEMENTS FACILITÉS

Découvrez
en détails ce que
vont apporter
les Jeux à notre
territoire.

Et surtout très fière de voir son territoire
se transformer grâce aux Jeux pour
une meilleure qualité de vie de ses habitants
et usagers.

UN TERRITOIRE QUI RESPIRE
Les Jeux 2024 ont l’ambition d’être une référence en matière environnementale. Ils laisseront à notre territoire de nombreux équipements
et aménagements qui offriront à tous une meilleure qualité de vie.

• Dans le quartier Pleyel à Saint-Denis
sera construite la plus grande et la
plus interconnectée des gares du
Grand Paris Express, avec plus de
250 000 voyageurs par jour attendus
à terme. Trois lignes de métro y
circuleront dès 2024, la ligne 14
prolongée et les lignes 16 et 17.
Une 4e ligne, la 15 sera mise en
service en 2030. Cette nouvelle gare
sera en correspondance avec la
ligne 13 et le RER D via des liaisons
piétonnes facilitées.

• Les aménagements prévus pour
l’accueil des Jeux s’intègrent dans
la politique de transition écologique
déjà engagée par Plaine Commune
sur le territoire : réaménagement des
berges du canal et de la Seine, mur
anti-bruit, enfouissement des lignes
à haute tension, création d’espaces
verts et de nature, pose de fontaines
à eau, utilisation de matériaux à faible
impact environnemental comme le bois
ou les matériaux issus du recyclage
des déchets du BTP, renforcement des
circuits courts alimentaires…

• Trois nouvelles passerelles piétonnes
et cyclistes seront créées, entre
L’Île-Saint-Denis et Saint-Denis,
entre le Centre aquatique olympique
et le Stade de France et au-dessus
du canal Saint-Denis au niveau
du centre commercial Le Millénaire.
La passerelle située au niveau du pont
tournant entre le Stade de France et
Franc-Moisin sera réaménagée pour
en améliorer l’accessibilité.
• Les Jeux 2024 permettront aussi
la création de nombreux itinéraires
cyclables sur le territoire.

• Le Village des athlètes deviendra
après 2024 un nouveau quartier
de ville durable avec des bâtiments
entièrement réversibles et pensés
pour faire face aux aléas du climat,
des espaces verts nombreux et
un lien fort avec la Seine comme
vecteur de fraîcheur et d’attractivité…

Le quartier sera sobre en énergie,
producteur de biodiversité et pensé
autour des modes de déplacements
actifs comme la marche ou le vélo.
• Le nouveau centre aquatique, près
du Stade de France, est conçu pour
maximiser le bien-être et le confort
de ses usagers et réduire ses impacts
environnementaux.
• Les Jeux permettront aussi la création
de plus de 26 hectares de nouveaux
espaces naturels sur le territoire dont
le site des essences à La Courneuve ou
encore la base nautique à L’Île-SaintDenis mais aussi de nombreux parcs et
squares pour permettre aux habitants
de se promener, se détendre, faire du
sport et de s’aérer…
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• La gare des Six Routes à La Courneuve
mettra en correspondance
le tramway T1 et les lignes 16 et 17
du métro du Grand Paris.
Saint-Denis Pleyel ne sera plus
qu’à 3 minutes et l’aéroport RoissyCharles-de-Gaulle à 18 minutes.
Cette station permettra d’accéder
facilement au parc Georges Valbon,
poumon vert de notre territoire.

• La création du franchissement
urbain dans le quartier Pleyel
à Saint-Denis, la requalification
d’axes routiers stratégiques telles
l’ex RN2 à l’entrée d’Aubervilliers
ou encore la D901 aux abords de
Marville, la restructuration de
l’échangeur Pleyel permettront
de fluidifier les circulations
automobiles, piétonnes et cyclables
et de mieux relier les quartiers et
les villes entre elles. Les bretelles
de l’A1 à Porte de Paris seront
supprimées et un mur anti-bruit
sera créé le long de l’A86
au niveau de L’Île-Saint-Denis
pour un meilleur confort
des habitants.

SPECTATEURS

• Jeux Olympiques

13,5 millions

10 500 athlètes
206 nations
28

sports olympiques
et 4 additionnels

Non loin, dans le nouveau Centre aquatique olympique se dérouleront
les compétitions de natation, natation artistique, plongeon et waterpolo.
À La Courneuve, le site des essences sera le théâtre des épreuves de tir.

306 épreuves

Un village, trois sites de compétitions majeures mais aussi 17 sites
d’entraînement…
Pour fêter cet événement mondial, une grande olympiade culturelle aura
lieu mêlant associations et habitants. Et pendant les Jeux, deux sites de
célébrations seront créés au parc des sports de Marville, à Saint-Denis
et La Courneuve et le long du canal Saint-Denis jusqu’à La Villette pour les
retransmissions en direct des épreuves mais aussi pour faire la fête…

À vos marques,
prêts pour 2024…

• Au programme : trois nouvelles
piscines, le Centre aquatique
olympique à Saint-Denis, le centre
aquatique du Fort d’Aubervilliers
et le centre aquatique de Marville.

• Jeux Paralympiques

4 350 athlètes
182 nations

15

20

Entre
et
millions
de visiteurs attendus
en France

4

milliards
de téléspectateurs
dans le monde

50 000 VOLONTAIRES
POUR L’ÉVÉNEMENT

22 sports paralympiques
18 sites de compétition

DES OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES

Pendant les Jeux 2024, il va y avoir du sport… mais également après.
Grâce aux Jeux, de nombreux équipements sportifs seront créés ou
réhabilités pour le plus grand bonheur des sportifs, des plus assidus
à ceux qui s’ignorent encore.
• Le département de Seine-Saint-Denis
et le territoire de Plaine Commune
sont largement sous-dotés en matière
d’installations et d’équipements
sportifs. Ce déficit impacte fortement
la pratique sportive des habitants.
Notre territoire est particulièrement
pauvre en piscines et près d’un enfant
sur deux ne sait pas nager en arrivant
au collège. Les Jeux 2024 permettront
de rattraper ce retard et d’offrir
aux habitants notamment aux plus
jeunes des équipements sportifs
de qualité.

36 sites de compétition

15

millions
pour le relais de la flamme
au Stade de France

540 épreuves

DU SPORT POUR TOUS

Grâce aux Jeux 2024, de nouvelles lignes de transports
en commun seront mises en service et les déplacements
piétons, cyclistes et routiers seront facilités.

SPORT

Le Stade de France pourrait accueillir les cérémonies d’ouverture et de clôture
de l’olympiade ainsi que les compétitions d’athlétisme.

• Mais aussi : plus de quinze sites
sportifs rénovés dont le parc des
sports de Marville et l’Île des Vannes
à L’Île-Saint-Denis, des parcours
sportifs et de santé en plein air le
long des berges du canal Saint-Denis,
dans les nouveaux parcs ou encore
dans l’espace public. Et de nouveaux
aménagements pour les piétons et
les cyclistes.
• Les Jeux seront aussi une
opportunité pour développer plus
d’offre sportive sur le territoire et
toucher tous les publics, y compris
ceux éloignés de la pratique sportive :
personnes en situation de handicap,
personnes à mobilité réduite, jeunes,
seniors…
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Plaine Commune est fière d’accueillir
les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

28 août au 8 septembre 2024

CHIFFRES CLÉS

Le territoire de Plaine Commune sera sous les projecteurs du monde entier
lors des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Le village des athlètes
situé à L’Île-Saint-Denis, Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-Seine recevra
15 000 athlètes olympiques et paralympiques ainsi que leurs accompagnants.

Mission Jeux olympiques et paralympiques
de Plaine Commune

26 juillet au 11 août 2024

• Jeux Paralympiques

PLAINE COMMUNE,
AU CŒUR DES JEUX 2024

Pour en savoir plus sur le projet olympique
à Plaine Commune ou rejoindre le comité
de suivi citoyen "Faites vos Jeux" :

• Jeux Olympiques

Grâce aux Jeux, notre territoire va bénéficier de nombreuses
retombées économiques : nouveaux emplois, offres de formation et
marchés pour les entreprises locales.
• Plus de 150 000 emplois seront
mobilisés au niveau national :
près de 80 000 dans l’organisation et
l’événementiel (sécurité, audiovisuel…),
60 000 dans le tourisme (restauration,
transport…) et près de 12 000 dans le
domaine de la construction.
• D’ores et déjà, 10 % des heures
de travail liées à la construction
des ouvrages olympiques et
paralympiques (Solidéo) sont réservées
aux habitants en insertion dont
les habitants de Plaine Commune.
• 25 % du montant total des travaux de
construction sera réservé aux TPE et
PME locales ce qui devrait également
générer des emplois.

• Et pour que les habitants se
préparent dès maintenant aux
métiers liés à l’organisation des Jeux,
des formations sont mises en place à
travers le programme « 2024 : toutes
championnes, tous champions »
qui proposent des remises à niveau,
des parcours de formation
ou d’immersion en entreprise.
• À l’horizon 2024, il y aura plus de
9 milliards d’investissement sur le
territoire pour les constructions liés
aux Jeux et les projets étroitement
imbriqués tels que les transports,
ou encore l’aménagement du quartier
Pleyel. Cela devrait représenter plus
de 6 000 emplois et plus de deux
milliards de chiffres d’affaires pour
les TPE et PME.

© Pierre Le Tulzo

LES JEUX 2024

DATES

VOTRE TERRITOIRE
APRÈS 2024 !

1 UN
U N NOUVEAU

QUARTIER DE VILLE
LE VILLAGE DES ATHLÈTES

Après l’Olympiade, le Village des athlètes
deviendra un tout nouveau quartier de
ville pour Saint-Denis, Saint-Ouen-surSeine 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 scolaires, 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’enfouissement de lignes à haute tension.

6 LE
LE SITE

DES ESSENCES
DANS LE CLUSTER DES MÉDIAS

6

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.

5
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2 L E CENTRE

1

AQUATIQUE OLYMPIQUE
LE QUARTIER PLAINE SAULNIER

3

2
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Pro Développement

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 compétitions 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, basketball à trois, un skate parc et un lieu de
restauration.

7

AQUATIQUE DU FORT
D’AUBERVILLIERS

4
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Légende

Sites ou équipements
présélectionnés,
créés ou rénovés
grâce aux Jeux 2024
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3 LE STADE DE FRANCE

7 LE
LE CENTRE
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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 réaménagés 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.

4 LE CANAL SAINT-DENIS
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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.

5 LE 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.
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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).
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