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JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES: L’ÉTUDE URBAINE
DU VILLAGE SERA MENÉE PAR LE GROUPEMENT DPA
L’implantation du Village Olympique et Paralympique sur le site dit « Bords de Seine / Pleyel » situé sur les
communes de L’Ile-Saint-Denis, Saint-Ouen et Saint-Denis a conduit l’Etablissement Public Territorial Plaine
Commune à mandater, en collaboration avec le Groupement d’Intérêt Public Paris 2024, le groupement DPA
dirigé par Dominique Perrault afin que l’essor de ce nouveau quartier de ville s’intègre parfaitement au tissu
urbain environnant et offre toutes les aménités de la ville durable, sociale et solidaire.
Conformément aux objectifs de densification des quartiers de gare du réseau du Grand Paris Express fixés par
le SDRIF et le PLH communautaire, le quartier Pleyel/Ile-Saint-Denis accueillera à terme 3 000 à 3 500
logements. Il accueillera 17 000 athlètes et officiels durant les Jeux Olympiques et 8 000 pour les Jeux
Paralympiques d’été en 2024.
L’équipe DPA veillera, lors de la réalisation de l’étude, au respect des impératifs propres aux Jeux tout en
s’assurant de la satisfaction des besoins urbains et sociaux du territoire. Il s’agit de garantir le bien être des
athlètes et des futurs habitants, de valoriser le patrimoine bâti et paysager, de fournir une architecture de
qualité et d’être à la hauteur des ambitions écologiques de la candidature Paris 2024 et du projet de Plaine
Commune.
Afin de répondre aux multiples enjeux de cette étude, le mandataire DPA (Dominique Perrault), concepteur du
Vélodrome et de la piscine olympique de Berlin, membre du conseil scientifique de l’Atelier International du
Grand Paris s’est entouré de plusieurs équipes avec lesquelles il a déjà collaboré sur d’autres projets.
A savoir, LIN (urbanistes associés), Une Fabrique de la ville (programmation urbaine), Gustafson Porter
(paysagiste), Ingerop (BET TCE, expert développement durable), Algoé (expert innovation et évènements),
Topager (expert innovation et écologie urbaine).

