
1

PRÉSENTATION 
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D'OUVRAGES OLYMPIQUES 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA SEINE-SAINT-DENIS 
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 FICHE TECHNIQUE DE L’OPÉRATION
Un nouveau franchissement du Grand Bras de la 
Seine permettra de lier les deux parties du Village 
olympique et paralympique réparti entre les com-
munes de L’Île-Saint-Denis, de Saint-Denis et de 
Saint-Ouen-sur-Seine. Après les Jeux, ce nouvel 
aménagement reliera durablement la place des 
Arts de l’Ecoquartier Fluvial, de L’Île-Saint-Denis 
et le mail UniverSeine intégré à la ZAC du Village 
olympique et paralympique.
Cet ouvrage (longueur 140m) sera accompagné 
d’un réaménagement, d’un élargissement et 
d’une rehausse de la voirie départementale ainsi 
que du réaménagement de la berge. 

 LIEU DE L’OPÉRATION 
Ce nouvel aménagement reliera la place des Arts 
de l’Ecoquartier Fluvial, de L’Île-Saint-Denis et le 
mail UniverSeine.

 PROGRAMMATION
Ouvrage de franchissement structure mixte 
acier/béton (longueur 140 m / largeur 16 m)
Réaménagement, élargissement et rehausse  
de la voirie sur 320 m
Réaménagement, mise en accessibilité et res-
tructuration de la berge avec recours au génie 
végétal

 BUDGET ESTIMÉ DE L’OPÉRATION
22,1 M€

 CALENDRIER
Fin 2020-début 2021 : consultation
Mai 2023 : livraison
Plus d’informations sur :  
marchespublics.seinesaintdenis.fr
ess2024.org
entreprises2024.fr

AMBITIONS PARTICULIÈRES  
DE L’OPÉRATION

Objectifs environnementaux 
•  Tendre vers l’usage de 40 % d’acier  

recyclé
• Utilisation de béton bas carbone
•  Valorisation de 90% de la masse des  

excédents de chantier
•  70 % de matériaux issus du réemploi,  

du recyclage et réutilisation
• Domotique pour l’éclairage public
•  Biodiversité positive : micro végétalisation, 

création de frayères en Seine
• 100 % espèces locales plantées 
•  Gestion alternative des eaux de pluie  

à ciel ouvert et par infiltration

Corps d’état / 
Secteur d’activité

Estimations Calendrier

Ouvrage de 
franchissement 
de la Seine

12-15 M€

• Consultation : 
fin 2020-début 
2021
• Réception : 
mai 2023

Réaménagement 
de la RD1 bis

2-3 M€

• Consultation :  
fin 2020-début 
2021
• Réception : 
mai 2023

Aménagement 
de la berge

0,5-1 M€

• Consultation : 
fin 2020-début 
2021
• Réception : 
juin 2023

PONT DU VILLAGE DES ATHLÈTES (FRISD)

MAÎTRE D’OUVRAGE   Département de Seine-Saint-Denis
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 FICHE TECHNIQUE DE L’OPÉRATION
Dans le cadre des Jeux de Paris 2024, le Dépar-
tement réaménagera le cheminement entre la 
gare de La Courneuve 6 routes et le parc des 
sports de Marville, en favorisant les aménagements 
piétons et cycles sur la RD901 et l’avenue Roger 
Salengro. 
Cette opération permettra :
•  d’améliorer l’accessibilité pour les modes actifs 
•  pacifier la circulation
•  contribuer au report modal

 LIEU DE L’OPÉRATION 
Aménagement sur l’Ex RN301 (RD901) à La Cour-
neuve entre les rues Guilletat et Romain Rolland. 

 PROGRAMMATION
•  Réaménagement des voiries et des espaces  

publics
•  Modernisation de l’éclairage public
•  Travaux de végétalisation

 BUDGET ESTIMÉ DE L’OPÉRATION
5 M€

 CALENDRIER
Fin 2020-début 2021 : consultation
Mai 2023 : livraison
Plus d’informations sur :  
marchespublics.seinesaintdenis.fr
ess2024.org
entreprises2024.fr 

AMBITIONS PARTICULIÈRES  
DE L’OPÉRATION

Objectifs environnementaux 
•  Gestion alternative des eaux pluviales par 

infiltration dans des noues paysagères
•  Tendre vers 40% en masse des matériaux  

employés issus du réemploi ou recyclage 
pour les enrobés

•  Mettre en oeuvre les solutions permettant 
de lutter contre l’effet d’ilot de chaleur ur-
bain / contribuer à la création de parcours 
de fraîcheur (albédo des matériaux, végéta-
lisation, ombrages,…)

Objectif accessibilité 
•  Accessibilité universelle des espaces publics

Corps d’état / 
Secteur d’activité

Estimations Calendrier

VRD 2-3 M€

• Consultation 
T1-T2 2021
• Livraison  
en juin 2023

Espaces verts 0,5-1 M€

• Consultation  
T1-T2 2021
• Livraison  
en juin 2023

EP/ STL 1-2 M€

• Consultation 
T1-T2 2021
•  Livraison en 
juin 2023

CHEMINEMENT 6 ROUTES-MARVILLE

MAÎTRE D’OUVRAGE   Département de Seine-Saint-Denis
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 FICHE TECHNIQUE DE L’OPÉRATION
Le projet du PRISME est celui d’un pôle métro-
politain de référence autour de l’inclusion sportive. 
Le PRISME veut offrir un espace de pratique 
sportive unique en Europe, pensé pour faciliter 
l’accueil de tou·te·s et co-construit pour répondre 
au mieux aux besoins de ses futur·e·s utilisateur·rice·s, 
qu’il·elle·s soient valides, en situation de handicap, 
sportif·ve·s de haut-niveau ou amateur·rice·s. 

 LIEU DE L’OPÉRATION 
Situé dans le stade de la Motte à Bobigny, à 
l’angle des rues Cachin et Lautréamont, sur un 
foncier qui s’élève à plus de 7 hectares. 

 BUDGET ESTIMÉ DE L’OPÉRATION
44 M€

 PROGRAMMATION
Sa programmation se fait autour de trois axes :
Des espaces de pratiques sportives
•  Une salle conçue pour permettre la pratique  

de la Boccia, de la danse et de l’expression  
physique (60 m2)

•  Une salle de musculation (200 m2)
•  Une halle multisports avec gradins (500 places), 

permettant l’accueil de compétitions sportives 
ou para-sportives (1 268 m2)

•  1 salle multisports avec un traitement spécial 
permettant l’accueil des publics souhaitant évo-
luer en milieu protégé (traitements acoustiques, 
lumineux, marquages au sol led, etc.) (1 034 m2) 

•  Une salle d’armes de 6 pistes, pouvant également 
accueillir le tir à l’arc ou une aire de lancer virtuelle 
(368 m2)

•  Un grand dojo comprenant 4 aires de combat 
(882 m2)

Des espaces pour le haut-niveau
•  Un espace de classification et de détection 

paralympique
•  Des espaces de pratiques dédiés au haut niveau
•  Une salle d’évaluation musculaire et cardio- 

respiratoire

Des espaces pour la recherche et de santé 
•  Un plateau de recherche, développement  

et innovation pédagogique 
•  Un plateau de kinésithérapie, de soins,  

de récupération et de rééducation
•  Un espace balnéothérapie 
•  Des bureaux dédiés aux fédérations et aux 

chercheurs
•  Un espace ressources alimenté par les fédéra-

tions et l’université Sorbonne Paris Nord
•  Des salles dédiées à l’accueil de formations  

et de séminaires
•  Une salle composée de plateformes de force

  SURFACE DU MARCHÉ
L’ensemble du programme de l’opération  
représente :
- une surface utile totale estimée à 8 220 m2 avec 
notamment : 5 840 m2 de pratiques sportives, 
560 m2 de surface dédiées à la recherche et au 
développement et 120 m2 de surface pour la créa-
tion d’une « Maison des sports »
- une surface d’espaces extérieurs d’environ 1 150 m2 

 CALENDRIER
Premier trimestre 2020 : lancement du Marché 
global de performance
Dernier trimestre 2021 : début des travaux
Deuxième semestre 2023 : livraison du PRISME
Plus d’informations sur :  
marchespublics.seinesaintdenis.fr
ess2024.org
entreprises2024.fr

PRISME Pôle de référence inclusif 
sportif métropolitain

MAÎTRE D’OUVRAGE   Département de Seine Saint Denis
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AMBITIONS PARTICULIÈRES  
DE L’OPÉRATION

Objectifs d’accessibilité universelle
•  Prise en compte de l’ensemble des usages 

possibles sur le site
•  Intégration des besoins spécifiques des futurs 

usagers (sportifs en situation de handicap, 
personnes âgées ou en perte d’autonomie, 
sport sur ordonnance, haut niveau…) en re-
cherchant le plus de synergies possibles

•  Recherche d’innovations technologiques 
pour faciliter l’accès à la pratique sportive 
des publics qui en sont le plus éloignés, no-
tamment en permettant la personnalisation 
de l’environnement

•  Proposer un équipement exemplaire à 
l’échelle européenne, capable d’accueillir 
tous les publics et toutes les pratiques spor-
tives et parasportives

Objectifs de performances environne-
mentales et énergétiques 
•  Respect de la réglementation thermique en 

vigueur
•  Respect d’un niveau E3C2 selon le référen-

tiel Energie-Carbone 
•  Besoin en chauffage de l’équipement selon 

calcul réglementaire ≤ 15 kWh/m2.an 
•  Respect de consommations annoncées dans 

le programme
•  Respect des conditions d’exploitation / 
maintenance des définis au programme 

•  Certification Bâtiments Durables Franciliens 
avec un niveau Argent minimum

CONTACTS UTILES 
> Joris Delivré-Melhorn 
Chef du projet paralympique et du Pôle 
de référence inclusif et sportif métropoli-
tain (Prisme) 
jdelivremelhorn@seinesaintdenis.fr
> Jean-Gaël Bacchelli 
Chef du bureau des clauses sociales
jbacchelli@seinesaintdenis.fr
> Carine Olive
Chargée d’opération à la Direction des 
Bâtiments et de la Logistique
colive@seinesaintdenis.fr
> Marina Wado Dika 
Direction de la Commande  
et de l’Achat Publics
mwadodika@seinesaintdenis.fr
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 FICHE TECHNIQUE DE L’OPÉRATION
Le nouvel équipement aquatique de Marville sera 
l’un des éléments forts de l’héritage matériel des 
Jeux de Paris 2024 pour le territoire de la Seine-
Saint-Denis. Construit sous la supervision de la 
SOLIDEO et avec le cofinancement de la Ville 
de Paris, ce site servira à l’accueil des entraîne-
ments de water-polo durant les Jeux. À la suite 
des Jeux, cet équipement permettra de faire 
bénéficier aux habitants d’une offre sportive, lu-
dique, événementielle, de sport-santé mais aussi 
d’offres de restauration. 

 LIEU DE L’OPÉRATION 
La future piscine de Marville se situera dans le parc 
des sports départemental de Marville à cheval sur 
les communes de Saint-Denis et la Courneuve

 PROGRAMMATION
Le nouvel équipement sera composé de :
•  plans d’eau intérieur avec un bassin sportif 

(693 m2), un bassin d’activité (150 m2) , une la-
gune de jeux (60 m2) et de gradin de 250 places

•  plans d’eau extérieur avec un bassin nordique 
(375 m2) et un bassin ludique (300 m2)

•  d’un espace restauration (131 m2)
•  d’un espace remise en forme (268 m2)
•  d’un espace ludique pour la sensibilisation  

à l’eau (140 m2) 

 COÛT D’OPÉRATION
25 M€ 

  SURFACE DU MARCHÉ
1 917 m2 pour l’ensemble des éléments de la pro-
grammation dont 1 518 m2 pour les plans d’eau

 DÉTAILS TECHNIQUES
Bassin sportif de 33x21  m avec murs et fond mobiles 
Bassin nordique de 15x25 m

 CALENDRIER
Février 2020 : début phase de dialogue
Juillet 2020 : sélection du projet
Août 2020 : début des études de conception
Novembre 2021 : démarrage des travaux
Octobre 2023 : livraison 
Janvier 2024 : Mise en fonctionnement 
Plus d’informations sur :  
marchespublics.seinesaintdenis.fr
ess2024.org
entreprises2024.fr

AMBITIONS PARTICULIÈRES  
DE L’OPÉRATION

Objectifs d’accessibilité universelle
•  Prise en compte de l’ensemble des usages 

possibles sur le site
•  Intégration des besoins spécifiques des futurs 

usagers (sportifs en situation de handicap, 
personnes âgées ou en perte d’autonomie, 
sport sur ordonnance, haut niveau…) en re-
cherchant le plus de synergies possibles

Objectifs environnementaux
•  Un budget carbone maîtrisé pour anticiper 

la trajectoire vers la neutralité carbone 2050
•  Une qualité de vie garantie avec le climat 

de 2050 : pour le confort des usagers et 
l’amélioration du service rendu

•  Des écosystèmes valorisés et renforcés pour 
2050 : la préservation de la biodiversité 
comprenant notamment la gestion des eaux

CONTACTS UTILES 
> Jean-Gaël BACCHELLI 
Chef du bureau des clauses sociales 
jbacchelli@seinesaintdenis.fr
> Suzanne MIALOT
Cheffe du bureau des équipements 
et de l’aménagement sportif
smialot@seinesaintdenis.fr

PISCINE DE MARVILLE 

MAÎTRE D’OUVRAGE   Département de Seine-Saint-Denis
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 FICHE TECHNIQUE DE L’OPÉRATION
Dans le cadre de l’accueil des Jeux de Paris 2024, 
le Département réalisera des aménagements en 
faveur des piétons et des cycles sur la RD932, 
la RD30 et la RD50 entre la gare du Bourget et 
les futurs sites d’épreuves (tir et volley-ball) au 
Bourget et à Dugny. 

 LIEU DE L’OPÉRATION 
Aménagement en faveur des piétons et des cycles 
sur la RD932, la RD30 et la RD50 entre la gare et 
les sites JOP au Bourget et à Dugny.

 PROGRAMMATION
•  Réaménagement des voiries et des espaces 

publics
•  Modernisation de l’éclairage public
•  Travaux de végétalisation

 BUDGET ESTIMÉ DE L’OPÉRATION
11,9 M€ 

 CALENDRIER
Fin 2020 - début 2021 : consultation
De 2022 à l’automne 2023 : livraison
Plus d’informations sur :  
marchespublics.seinesaintdenis.fr
ess2024.org
entreprises2024.fr 

AMBITIONS PARTICULIÈRES  
DE L’OPÉRATION

Objectifs environnementaux
•  Gestion alternative des eaux pluviales par 

infiltration dans des noues paysagères
•  Tendre vers 40% en masse des matériaux 

employés issus du réemploi ou recyclage 
pour les enrobés

•  Mettre en oeuvre les solutions permettant 
de lutter contre l’effet d’ilôt de chaleur  
urbain / contribuer à la création de parcours 
de fraîcheur (albédo des matériaux, végéta-
lisation, ombrages, …)

Objectif accessibilité 
•  Accessibilité universelle des espaces publics

Corps d’état / 
Secteur d’activité

Estimations Calendrier

VRD 6-9 M€

• Date de la 
consultation : 
fin 2020- début 
2021
• Date de récep-
tion : de 2022 à 
l’automne 2023

Espaces verts 0,5-1 M€

• Date de la 
consultation : 
fin 2020-début 
2021
• Date de récep-
tion : de 2022 à 
l’automne 2023

SLT et EP
1-1,5 M€

• Date de la 
consultation : 
fin 2020-début 
2021
• Date de récep-
tion : de 2022 à 
l’automne 2023

MAÎTRE D’OUVRAGE   Département de Seine-Saint-Denis

ROUTES DEPARTEMENTALES DUGNY -  
LE BOURGET
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 FICHE TECHNIQUE DE L’OPÉRATION
Terrain de 13 hectares, le terrain des Essences 
sera dépollué afin de pouvoir accueillir pendant 
les Jeux de Paris 2024, les épreuves de tir sportif 
dans un site temporaire. Durant les Jeux, une partie 
du terrain (3,65ha) sera également renaturé. 

Après les Jeux, le terrain des Essences deviendra 
une extension du parc Georges-Valbon sur l’en-
semble du site avec une nouvelle entrée du parc 
et la poursuite de la renaturation de l’ensemble 
du terrain. Ce terrain sera un nouveau lieu de loisirs 
et d’activités physiques en Seine-Saint-Denis. 
Le projet devra proposer différents types de mi-
lieux afin d’abriter des espèces animales et végé-
tales variées et de permettre une sensibilisation 
des habitants et visiteurs à la richesse écologique 
du parc.

 LIEU DE L’OPÉRATION 
Le site du terrain des Essences est situé sur la 
commune de la Courneuve, à proximité immé-
diate du parc départemental Georges-Valbon, 
entre la RD114 et la voie SNCF du T11.

 PROGRAMMATION
•  Dépollution des zones concentrées des sols  

et nappes
•  Accueil des infrastructures temporaires des 

épreuves de tir
•  Renaturation partielle du terrain des Essences

 BUDGET ESTIMÉ DE L’OPÉRATION
12 M € 

  SURFACE DU MARCHÉ
Détails techniques 
•  Marché de travaux de dépollution : le terrain 

des Essences est en ancien site ICPE qui a ac-
cueilli un dépôt d’hydrocarbures du Ministère 
des Armées. Les sols et nappes sont pollués et 
le Département prévoit des travaux de dépollu-
tion en vue de l’organisation des Jeux et pour la 
création d’une nouvelle entrée de parc. 

•  Marché de travaux d’aménagement : afin de 
rendre accessible cette future entrée depuis la 
gare du T11, l’aménagement d’un nouvel accès 
est prévu et nécessitera des travaux de terras-
sement ainsi que des travaux liés à l’aménage-
ment du parc (VRD, espaces verts, mobilier et 
aire de jeux).

 CALENDRIER
Mars 2020 : études de dépollution et de MOE
Fin 2020 : début des travaux de dépollution
Août 2022 : début des travaux de renaturation
Fin 2022 : livraison du site à paris 2024

AMBITIONS PARTICULIÈRES  
DE L’OPÉRATION

Ces travaux doivent respecter l’ensemble 
des ambitions environnementales et so-
ciales fixées dans le cadre des JOP2024.

MAÎTRE D’OUVRAGE   Département de Seine-Saint-Denis

TERRAIN DES ESSENCES






