PROJET DE CLUSTER
DES MÉDIAS DE PARIS 2024

Villes du Bourget, Dugny et La Courneuve

L’ESSENTIEL DU PROJET :
DÉCOUVREZ LE FUTUR TERRITOIRE
ET DONNEZ VOTRE AVIS
Dossier de concertation sur la création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
relative à l’aménagement du Cluster des médias.
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Par délibération du Conseil d’Administration de la SOLIDEO le 30 mars dernier,
les objectifs et les modalités de concertation en vue de la création d’une Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) pour réaliser le futur Cluster des médias ont été
adoptés.
Après le choix en septembre 2017 par le Comité International Olympique d’attribuer
à Paris l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, nous
allons pouvoir entamer une phase très concrète : la construction des ouvrages
nécessaires aux Jeux, et notamment le Cluster des médias.
Ce projet accueillera deux épreuves sportives et les journalistes le temps des Jeux.
Mais il laissera surtout en héritage un nouveau quartier à Dugny, une extension
du parc Georges Valbon à la Courneuve et un parc sportif requalifié au Bourget,
ainsi qu’un franchissement de l’autoroute A1 permettant de retisser des liens entre
ces villes, le parc et les gares. C’est tout le principe de la candidature de la France
pour accueillir cet événement mondial en 2024 : les Jeux ont un sens parce qu’ils
contribueront à transformer notre territoire et laisseront un héritage pérenne.
Les délais qui s’imposent à nous d’ici l’échéance 2024 sont très courts, pour autant
nous allons prendre le temps nécessaire pour écouter attentivement les habitants
du territoire : c’est un projet conçu pour ses futurs habitants.
Votre avis est important pour nourrir les réflexions des équipes chargées de
concevoir le quartier de demain. Ces équipes, architectes, urbanistes, paysagistes,
n’ont pas encore été désignées, elles ne seront à l’œuvre qu’à l’issue de cette
concertation.
Alors, au nom de l’ensemble des acteurs publics, État et collectivités, qui forment
ensemble la SOLIDEO, je vous invite à vous faire entendre ! Parlez-nous de votre
territoire de demain.

Nicolas Ferrand,
Directeur général de la SOLIDEO

LES ACTEURS

La société de livraison des ouvrages
olympiques - SOLIDEO

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques – COJO Paris 2024

La SOLIDEO a été créée en 2017 dans le but d’assurer la planification
et la livraison des sites et des infrastructures des Jeux. Pour mieux
coordonner les nombreux intervenants et garantir la qualité, la
durabilité des futures infrastructures et le respect des
délais, cet établissement public national à caractère industriel et commercial (EPIC) rassemble 38 membres. Parmi
eux, 19 représentants de l’État et 12 représentants des
collectivités territoriales : les maires de Paris, Dugny, du Bourget
et de Marseille, les présidents des départements concernés
(Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine et Yvelines), de la région
Île-de-France, de la Métropole du Grand Paris et des établissements
publics territoriaux, Plaine Commune et Paris Terres d’Envol.
Elle est maître d’ouvrage du Village Olympique et Paralympique et
du Cluster des médias et associera étroitement les acteurs locaux.
Pour livrer les ouvrages pérennes qui resteront après les Jeux, la
SOLIDEO dispose de 1,37 milliard d’euros d’investissement public.

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024 (COJO - Paris 2024) a pour mission, dans le respect
du contrat de ville hôte signé entre le Comité International Olympique (CIO), le Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF) et la Ville de Paris, de planifier, d’organiser, de financer et
de livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.
Créé en janvier 2018, Paris 2024 est présidé par Tony Estanguet,
triple champion olympique et membre du CIO. Il est administré par
un Conseil d’Administration, qui réunit l’ensemble des membres
fondateurs du projet : le CNOSF, la Ville de Paris, l’État, la Région
Île-de-France, le CPSF, la Métropole du Grand Paris, le Conseil
départemental de Seine-Saint-Denis et des représentants des collectivités locales concernées par les Jeux. Pour organiser les Jeux,
Paris 2024 a un budget de 3,8 Mds€ financé à 98 % par des fonds
privés.

Les acteurs publics
Le Cluster des médias implique collectivement sept acteurs
publics : l’État, le département de Seine-Saint-Denis, l’EPT Paris
Terres d’Envol, l’EPT Plaine Commune, la commune de Dugny,
la commune du Bourget et la commune de La Courneuve.
L’ensemble de ces acteurs seront étroitement associés à la réalisation du projet.
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LA CONCERTATION
Pourquoi une concertation ?
Les travaux de réalisation du Cluster des médias
s’effectueront dans le cadre de la création d’une
ZAC (zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique décide d’intervenir pour réaliser
l’aménagement et l’équipement de terrains).
Dans ce cadre, la concertation permet d’établir
un échange avec les riverains, les acteurs économiques... et tous ceux que la vie du futur quartier
concerne.

Mais, ne nous a-t-on pas
déjà demandé notre avis ?
Une large concertation organisée par le Comité
de Candidature de Paris 2024 s’est tenue de
février à octobre 2016. Ainsi, 4 ateliers de concertation ont été organisés dans les villes du projet :
deux à La Courneuve (en juin 2016), un au Bourget
(en septembre 2016) et un à Dugny (en juin 2016).
De nombreux thèmes y ont été abordés, comme
la nécessité de faire des Jeux un moteur de développement économique et social des territoires
qui les accueilleront, l’excellence environnementale pendant les Jeux et au-delà…
Pour autant, cette étape est cette fois exclusivement dédiée au projet laissé en héritage par le
Cluster des médias.

Sur quoi porte la concertation,
que reste-t-il à décider ?

Comment donner mon avis ?

Les grands principes d’aménagement du Cluster
des médias ont été prédéfinis en phase de candidature. L’objectif de cette nouvelle concertation
est de réfléchir à l’héritage du Village et d’échanger sur le futur de ce quartier après les Jeux. Il est
important de noter que le cahier des charges de
l’organisation sportive des Jeux impose un certain
nombre de contraintes, c’est pourquoi la concertation ne porte pas sur l’organisation du Cluster
durant les Jeux.
En revanche, l’héritage, le futur quartier, peut
encore connaître des évolutions.
Les équipes d’architectes, d’urbanistes et de paysagistes seront désignées prochainement ; les
travaux et avis issus de cette concertation leur
seront transmis pour nourrir leur réflexion.
Vous pouvez exprimer vos attentes, vos alertes et
votre expertise d’usage concernant le futur quartier et son lien avec le reste du territoire.

©La SOLIDEO/IGN
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Le périmètre du projet de ZAC soumise à concertation.

• Sur les registres déposés à l’accueil
des mairies de Dugny, Le Bourget,
La Courneuve, des EPT Paris Terres
d’Envol et Plaine Commune, et de
la Préfecture de Seine-Saint-Denis
(demander aux hôtes / hôtesses
d’accueil).
• Sur internet, sur une plateforme
participative : https://cluster-desmedias.jenparle.net
• Lors des trois réunions publiques :
- Le Bourget : le 18/09/2018 à 19H00
à l’Espace Éducatif et Sportif
Maurice-Houyoux.
- Dugny : le 20/09/2018 à 19H00
à la Salle Henri-Salvador.
- L a Courneuve : le 11/10/2018 à 19H00
à la Maison de la Citoyenneté.

LE CONTEXTE
DES JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES
DE PARIS 2024

LES JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES PARIS 2024, LE CONCEPT
Les sites de Paris 2024
s’articulent autour de
deux axes majeurs :
- La zone Paris
Centre, dont les sites
patrimoniaux prestigieux
sont mis au service des
Jeux (Champ de Mars,
Champs Elysées...).
- La zone Grand Paris,
dans laquelle les Jeux
laisseront un héritage
urbain important.
Deux pôles sportifs, à
l’ouest (Versailles – SaintQuentin) et à l’est (base
nautique de Vaires-surMarne), ainsi que quelques
sites hors d’Île-de-France
(Marseille...) complètent
les lieux d’accueil des
épreuves.

©Paris 2024
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Centre Aquatique Olympique et Paralympique

Village Olympique et Paralympique

Terrain de tir à l’arc sur l’Esplanade des Invalides

Terrain de beach volley sur le Champs de Mars
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Stade d’équitation du château de Versailles

UN HÉRITAGE
POUR LES TERRITOIRES

Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le premier événement sportif au monde avec un impact médiatique incomparable. Ils rassemblent 17 000 athlètes et encadrants provenant de
206 délégations réparties sur les cinq continents. Ils sont suivis par
plus de 13 millions de spectateurs et 4 milliards de téléspectateurs
du monde entier à travers plus de 100 000 heures de diffusion TV.
Ils constituent, parmi tous les événements mondiaux sportifs, économiques ou culturels, un événement inégalé.
Dès la phase de candidature, l’héritage des Jeux sur les territoires a
été pris en compte pour garantir que le projet ait un impact positif
et offre des opportunités au plus grand nombre. Paris 2024 a
construit son projet en collaboration avec les acteurs des territoires
pour répondre à une nouvelle philosophie d’organisation de Jeux
plus sobres, adaptés à l’histoire du territoire et à la façon dont il veut
écrire son avenir.
Les Jeux seront un accélérateur de la transformation urbaine et
sociale voulue pour ce territoire.
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Un héritage pour la Seine-Saint-Denis
Le projet olympique et paralympique, dont la temporalité
s’aligne avec celle de la construction du Grand Paris, s’appuie
sur une dynamique de développement territorial déjà engagée.
Paris 2024 se fonde sur la complémentarité entre deux territoires :
- Paris, pour ses atouts existants : visibilité internationale, identité
historique et patrimoniale ;
- la Seine-Saint-Denis pour son fort potentiel de développement :
un territoire extrêmement dynamique, à proximité immédiate de
la capitale.
La Seine-Saint-Denis, par la place centrale qu’elle occupe dans le
concept olympique, en accueillant notamment plusieurs équipements majeurs à construire, le Village des athlètes, le Centre Aquatique Olympique et Paralympique, les piscines d’entraînement et
le Cluster des médias, représente le territoire des plus grands héritages pour Paris 2024.

Ces héritages urbains, économiques, sociaux, environnementaux,
sportifs, culturels et éducatifs contribueront à :
• La réduction des fractures territoriales.
• L’accélération de la transition écologique.
• L’amélioration du cadre et de la qualité de vie des habitants.
• La création d’emplois grâce aux Jeux.
• Des parcours d’insertion/formation pour accompagner les
publics les plus éloignés de l’emploi, limiter le décrochage
scolaire grâce à l’éducation et l’inclusion par le sport.
• Des marchés pour les entreprises locales.
• Favoriser et valoriser l’engagement citoyen grâce à la culture du
bénévolat des Jeux.
• Le développement de la pratique sportive et son ouverture au
plus grand nombre.

95% des sites utilisés dans le cadre des Jeux
existent déjà
Avec des territoires déjà structurés et un réseau de transport en
pleine effervescence, enrichi par le futur Grand Paris Express, dont
les lignes 14 et 16 seront mises en service pour les Jeux, les nouvelles infrastructures pourront être pleinement mises au service
des habitants.
Les propositions d’aménagement en phase de candidature se
sont appuyées sur les projets urbains en cours.
Le projet olympique et parlaympique est pensé pour laisser en héritage des aménagements pérennes et éco-exemplaires aux habitants et usagers des sites concernés. Ainsi, le Cluster des médias
a été pensé depuis l’origine pour offrir toutes les fonctions d’une
ville mixte et durable. Il sera utilisé pendant quelques semaines
par les journalistes, les athlètes et les spectateurs. Une fois les Jeux
terminés, le Cluster se transformera en un quartier offrant toutes
les aménités de la ville durable, sociale et solidaire, en un nouveau
morceau de parc favorable à la biodiversité, et en un nouveau
complexe sportif et scolaire pleinement intégré à la ville.
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LE CHOIX DU SITE
DU CLUSTER DES MÉDIAS
Pendant les Jeux, le Cluster des médias accueillera le village des médias (logements des journalistes) à Dugny et deux pavillons sportifs destinés au tir et au volley-ball, respectivement sur le Terrain des Essences et sur le site du Cerema, à cote
du parc des sports du Bourget. Le site retenu pour ce Cluster sur les communes
de Dugny, du Bourget et de La Courneuve répond aux critères d’organisation des
Jeux. Il constitue également un formidable levier de développement pour un territoire en plein essor, dont les projets d’avenir vont pouvoir bénéficier de l’effet accélérateur des Jeux.

Un site adapté

Nouveau quartier
Activités économiques

Pavillon de volley-ball
Centre International de Radio et Télévision
Centre Principal de Presse

Cartographie du projet.
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Stand de tir

La localisation à Dugny - Le Bourget - La Courneuve s’est imposée pour l’implantation du Cluster des médias en raison d’atouts concrets.
En premier lieu, son emplacement, voisin du Centre des médias, qui s’installera dans
le Parc des expositions du Bourget et accueillera 25 000 journalistes de la presse
écrite et audiovisuelle pendant les Jeux.
Ensuite, les réflexions urbaines préexistantes sur la continuation de la ville de Dugny
vers la gare du T11, qui permettaient d’imaginer un nouveau quartier de 1 300 logements, capable d’héberger 4 000 journalistes le temps des Jeux.
Enfin, le site permettait une approche « cluster », avec la réalisation, sur le même
périmètre, du pavillon de volley-ball et du site de tir pour les Jeux.

Une insertion dans un projet urbain ambitieux
Le Cluster des médias s’est inscrit dans le cadre d’une réflexion urbaine et environnementale engagée depuis 2014 par le département de Seine-Saint-Denis et la ville
de Dugny, afin de mieux relier la ville et le parc et de mieux connecter la ville et la
nouvelle gare T11, mise en service en 2017. Plus largement, le projet permet de reconnecter Dugny au Bourget et à son pôle-gare, via la réalisation d’un franchissement
au-dessus de l’autoroute A1.

LE PROJET
EN CONCERTATION

LE CLUSTER DES MÉDIAS :
UN PROJET URBAIN ENTRE VILLE ET PARC
Le site du Cluster des médias s’inscrit dans des enjeux urbains forts : tisser
des liens entre Dugny et le Bourget, et tirer parti des opportunités existantes : la nouvelle gare du T11 Dugny – La Courneuve, le parc Georges
Valbon (417 hectares, le 3e plus vaste d’Île-de-France, inscrit dans un site
Natura 2000), la proximité du Parc des expositions et de l’aéroport du
Bourget et l’arrivée du Grand Paris Express dans le pôle gare du Bourget.

Le Cluster, un projet optimisé
Début 2018, l’État, la SOLIDEO et les différentes collectivités
concernées par le projet du Cluster des médias ont ajusté
ce dernier. Les fondamentaux du projet global demeurent
inchangés, comme la construction du franchissement (bus,
piétons, vélos) au-dessus de l’autoroute A1. Les évolutions par
rapport au projet en phase candidature sont les suivantes :
• Seulement deux pavillons de compétition olympique seront
construits, au lieu de trois. Le site de tir reste inchangé mais
l’épreuve de volley-ball est accueillie au Bourget à la place de
l’épreuve de badminton. Cette dernière est accueillie à Paris.
• Sur le plan des acquisitions foncières, le nouveau budget
prévoit l’acquisition des parcelles et biens immobiliers d’au
moins une des deux entreprises situées au niveau du plateau
de la Comète. À terme, l’aménagement de ce plateau se
poursuivra avec l’accueil d’autres activités.
• Le nombre de logements familiaux construits à Dugny est
ramené de 1500 à 1300 logements à échéance 2024.
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De grands enjeux et objectifs territoriaux
Pour le village des médias, nouveau quartier de Dugny :
• Diversifier l’offre de logements, notamment privée, pour une plus
grande mixité sociale et offrir de nouveaux parcours résidentiels.
• Aménager une continuité urbaine entre la ville existante et la gare du
T11 de Dugny-La Courneuve, avec des cheminements animés, agréables
et sécurisés vers la nouvelle station.
• Créer un quartier vivant sans affaiblir l’animation du centre-ville.
• Conforter le caractère de « ville-jardin » propre à Dugny.
• Intégrer davantage le quartier de la Comète, au sud, à la ville.
Pour le parc sportif du Bourget :
• Rénover et ouvrir le parc sportif sur la ville, via la création ou le
prolongement de nouvelles voies ou cheminements, et la création du
franchissement au-dessus de l’autoroute A1.
• Laisser un héritage local et permettre l’accueil d’un pôle espoir
paralympique.
• Assurer une continuité de la pratique sportive en phase travaux.
Pour le Terrain des Essences :
L’extension du parc départemental Georges Valbon sur ce site de 13 hectares
est un élément fort de l’héritage environnemental des Jeux.
• Conforter la trame écologique.
• Développer la vocation sociale du parc par des usages récréatifs,
ouverts sur la ville.
• Inscrire le parc dans une offre d’espaces ouverts identifiée à l’échelle
de la métropole.

Ainsi, après les Jeux, le Cluster des médias
laissera en héritage :

©Paris 2024-TVK, Devillers & Associés, Luxigon

• Un nouveau territoire exemplaire en termes d’accessibilité, de durabilité et de performance
énergétique, avec de nouveaux milieux favorables à la biodiversité…
• Un nouveau quartier mixte pour Dugny, d’environ 1 300 logements (logements familiaux,
hébergements pour les personnes âgées), mais aussi des équipements (école, gymnase) et des
services et commerces de proximité.
• Au Bourget, un complexe sportif et scolaire de la ville rénové, ainsi que la réalisation
d’un franchissement au-dessus de l’A1.
• Un nouveau pôle économique, de type village d’entreprises, sur la ZA de la Comète.
• Un parc Georges Valbon agrandi, avec 13 hectares supplémentaires liés à la renaturation du Terrain des
Essences.
• Une Aire des Vents aux usages repensés, aux fonctions de parc urbain à vocation évènementielle,
ouvert sur le ville.

L’héritage du projet olympique et paralympique.

Un territoire désenclavé, pour
un meilleur lien urbain
Entre Dugny et Le Bourget, la
réalisation d’un franchissement audessus de l’A1, avec un pont dédié
aux bus et aux mobilités actives,
permettra de mieux relier les villes du
Bourget et de Dugny, et d’améliorer
l’accessibilité aux différentes gares de
transport en commun.
De même, la nouvelle entrée du parc
Georges Valbon, accessible à pied
depuis la gare de la nouvelle ligne
du T11 Dugny – La Courneuve, ouvrira
cet espace vert d’exception au nord
parisien, et tout particulièrement aux
habitants de Dugny et du Bourget.
Ainsi, avec le nouveau
franchissement, les habitants de
Dugny ou du Bourget mettront moins
de 10 minutes en vélo pour rejoindre
le pôle gare ou le parc.
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UN NOUVEAU QUARTIER DE VILLE
À DUGNY
La programmation du futur quartier n’est pas encore définitive, mais
elle s’articule autour de grands équilibres pour en faire un quartier mixte,
habité et travaillé, complémentaire des quartiers existants en renforçant
l’offre de logements, d’équipements et de commerces.

Une offre de logements conséquente

Des commerces, services et activités économiques
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Le quartier sera animé et travaillé, avec un projet d’hôtel et d’hébergements
pour les personnes âgées, mais aussi avec la construction, à proximité de la
gare, d’un petit pôle de commerces (boulangerie, pharmacie, supérette,
restauration...).
Par ailleurs, des services aux nouveaux habitants sont prévus. Ceux-ci
pourront ainsi bénéficier de nouveaux équipements publics : un gymnase,
un groupe scolaire et une crèche.
À l’est de la zone, des activités économiques compatibles avec la proximité
de logements seront implantées à court ou moyen terme.

©Paris 2024

Après les Jeux, le Cluster des médias deviendra un quartier présentant
toutes les aménités, à proximité immédiate de la gare T11.
L’organisation du futur projet se décline en trois « quartiers dans le quartier », qui proposeront chacun des ambiances particulières, mais avec une
identité partagée de « ville parc ».
Le projet dispose d’une surface totale d’un peu plus de 100 000 m2, soit
environ 1 300 logements.
La plupart des logements seront proposés en accession libre à la propriété
(20% de logements sociaux sont envisagés), la ville de Dugny disposant déjà
d’un parc social important.

Vue sur les bassins de la Molette

UN NOUVEAU PÔLE SPORTIF
ET SCOLAIRE POUR TOUTES LES PRATIQUES
Au Bourget, le parc sportif et le groupe scolaire Jean Jaurès
deviendront un nouveau pôle sportif et scolaire, lieu de vie
et d’attractivité du territoire. Un héritage paralympique est
aussi imaginé : le Pôle espoir paralympique, nouvelle structure au service du handisport de haut niveau.

Un nouveau pôle sportif

ont été retenus : athlétisme, tennis de table, tennis, badminton,
escrime, natation.
Il permettra également l’organisation de manifestations à destination des personnes en situation de handicap de la région
Île-de-France.
Les jeunes pensionnaires du pôle pourront utiliser les équipements du parc sportif : tous seront, bien entendu, accessibles
aux personnes porteuses de handicap.

Le parc sportif du Bourget, lieu principal de l’activité sportive
de la ville, présente un état général vieillissant. Les travaux de
requalification du site permettront de mieux relier ce site à la
ville. Sa remise à niveau facilitera la pratique sportive pour les
scolaires, les clubs et les habitants.
Le grand gymnase, réalisé pour les Jeux pour accueillir les entraînements de volley-ball, sera laissé en héritage, remplaçant
l’ancien gymnase, démoli. Le terrain d’honneur sera reconstitué, ainsi que des courts de tennis, sans oublier un nouveau
boulodrome.

La restructuration des groupes scolaires

©Agence Devillers & Associés-L. Perneau

Au sein de cet espace public renouvelé, les deux écoles Jaurès
(maternelle et primaire) feront peau neuve. Le projet prévoit
leur déconstruction et leur reconstruction à neuf sur l’emplacement du terrain d’honneur.

Le pôle espoir paralympique
Ce projet, co-construit entre le territoire, la Fédération Française Handisport, le Comité Paralympique Sportif Français et
Paris 2024 s’inscrit pleinement dans la volonté de mettre en
lumière les Jeux paralympiques.
Ce futur centre de formation et de détection, dimensionné
pour héberger 50 jeunes, les accompagnera vers une pratique
de compétition et de haut niveau. Six sports paralympiques

Le futur Pôle sportif et scolaire du Bourget.
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LA VILLE PARC : DE NOUVEAUX ESPACES VERTS,
DE NOUVEAUX USAGES
La présence de la nature et du végétal sera continue dans l’ensemble
du nouveau quartier. Ainsi, dès l’arrivée dans le quartier, l’aménagement
de la RD 50 en « parkway », avenue d’entrée de ville dans laquelle les
constructions s’insèrent en conservant la présence d’arbres, posera le
cadre d’une ville-parc dominée par la verdure. Les nombreux espaces
verts offerts dans le quartier compteront deux réalisations emblématiques : l’extension du parc Geoges Valbon, avec la requalification du
Terrain des Essences et l’aménagement de la lisière de l’Aire des
Vents.

Le Terrain des Essences :
un nouvel espace de nature

L’Aire des Vents : un parc urbain
L’Aire des vents est aujourd’hui un espace principalement événementiel.
Cet espace vert restera un lieu d’accueil d’événements sportifs, récréatifs et
culturels, compatibles avec la proximité des quartiers résidentiels.
Mais le projet prévoit également d’intégrer cet espace à la vie quotidienne
des Dugnysiens.
Ouverte sur la ville, bordée par le nouveau quartier, la lisière de l’Aire des
Vents proposera aux futurs habitants une multitude d’usages.
Véritable parc urbain, elle incitera à des visites régulières, pour des pratiques
sportives et ludiques, avec des installations tels qu’un city stade et des jeux
pour enfants, mais aussi pour des moments de convivialités, avec les jardins
partagés ou des espaces de pique-nique.

La reconversion du Terrain des Essences en un nouveau secteur du parc
Valbon, ouvert sur Dugny et le nord francilien grâce à une nouvelle entrée au
plus près de la gare du T11, représente un héritage majeur pour le territoire.
Un héritage majeur en raison de la superficie de 13 hectares de ce nouvel
espace vert, traversé de grandes prairies et lieu naturel de promenades.
Mais aussi un héritage majeur, et unique, par son ambition : cette zone en
friche particulièrement polluée (qui accueillait auparavant un entrepôt de
carburant des armées) aura pour vocation forte de favoriser et d’éduquer à
la biodiversité.
En variant les milieux naturels et ouverts (milieux frais, prairies, talus…), il abritera des espèces animales et végétales variées, et permettra de sensibiliser
habitants et visiteurs à la richesse écologique du parc Georges Valbon.
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La lisière entre le nouveau quartier et l’Aire des vents.

UNE DÉMARCHE EXEMPLAIRE
EN TERMES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les Jeux de 2024 sont considérés comme un levier de la transition écologique et durable des territoires. La SOLIDEO s’appuie notamment sur les
engagements de l’Accord de Paris (COP 21) pour élaborer une stratégie
environnementale exemplaire. Le rôle de la SOLIDEO en matière d’actions
durables s’articule autour de deux périodes : la phase chantier et l’héritage.
Paris 2024 sera en charge des objectifs durables pendant les Jeux (gestion
des déchets, alimentation, apports énergétiques...). D’un rayonnement international, cette démarche exemplaire déclinera les enjeux suivants : visibilité et impact pédagogique, mise en valeur du savoir-faire français, et
respect des accords sur le réchauffement climatique pour construire un
héritage ambitieux.

LES OBJECTIFS DURABLES AVANT LES JEUX :
Des chantiers exemplaires
• Une charte « chantier à faibles nuisances et à faible impact environnemental ».
• Un plan logistique chantier pensé à l’échelle de tous les projets en cours (gares
du Grand Paris Express, infrastructures routières, etc.).
• Des déchets de chantier revalorisés.

L’HÉRITAGE DU CLUSTER DES MÉDIAS, C’EST :
Une ville résiliente
et durable

Une ville sobre et
économe en ressources

Une ville connectée
et innovante

• Adaptation au changement
climatique
• Contribution à la biodiversité
• Développement
de l’éco-urbanité

• Réduction de l’empreinte
carbone et énergétique
• Recours aux constructions
bois
• Incorporation de matériaux
biosourcés, recyclés et réemployés dans les constructions

• Smart city
• Utilisation du numérique
au service du changement
des usages
• Utilisation de la Big Data

Une ville qui contribue au bien-être et
à la santé
• Travail sur la qualité de l’air
intérieur
• Lutte contre le bruit,
les ondes…
• Développement de l’art
dans la ville
• Espaces publics accueillants et
propices à l’activité physique

Une ville inclusive
• Une ville pour toutes et tous
et par tous
• Participation des habitants au
projet (riverains, associations…)
• Accessibilité universelle
• Emploi, réinsertion et
développement local
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DES MOBILITÉS PLUS DOUCES ET ALTERNATIVES
Mieux circuler dans Dugny

Aujourd’hui, la ligne de RER B et la nouvelle ligne T11 assurent
seules la desserte du territoire du Bourget.
Avec la future gare du Grand Paris Express au Bourget (ligne 16
et la ligne 17) et avec le franchissement dédié aux bus et mobilités actives, favorisant les parcours vers Dugny, les villes du Cluster
des médias bénéficieront d’un véritable pôle de transports en
commun, offrant de nombreuses alternatives à l’automobile.
Les déplacements piétons seront également beaucoup plus
confortables. Les nouvelles voies seront 100% accessibles aux
personnes à mobilité réduite, et présenteront une continuité à
travers les espaces verts.

Dugny est aujourd’hui particulièrement enclavée. Le Cluster des
médias est donc l’occasion d’un travail fin sur son réseau de déplacements.
Trois principes organiseront la circulation, pour donner une belle
part aux déplacements actifs (piétons, cyclistes…) :
• la RD 50 sera aménagée en « parkway », c’est-à-dire une
entrée de ville moins routière, plus accueillante pour les cycles
et les piétons ;
• le maillage local sera complété avec la réouverture de la voie
Bokanovski ;
• la desserte locale se fera par des voies apaisées, offrant
une place prédominante aux piétons.
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Encourager les mobilités alternatives

La réaménagement de la RD 50 : avant
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Le réaménagement de la RD 50 : après

LES PROCHAINES
ÉTAPES
Automne 2018
Concertation
sur la ZAC

Juin 2019
Création
de la ZAC

2019
Préparation
des terrains

2024

Jeux Olympiques
et Paralympiques !

2020 à 2023
Travaux de construction
Automne-hiver 2018
Études par l’équipe
d’architectes, urbanistes
et paysagistes.

2025
Travaux de réaménagement
pour finaliser l’extension
du parc, le nouveau quartier
et le parc sportif.
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DONNEZ VOTRE AVIS SUR LE PROJET
Sur les registres disponibles en mairies, aux sièges de Paris Terre d’Envol
et de Plaine Commune ou en Préfecture de Seine-Saint-Denis
(demander à l’accueil)
Sur internet
https://cluster-des-medias.jenparle.net
En réunion publique
Le Bourget : le 18/09/2018 à 19H00 à l’Espace Éducatif et Sportif Maurice-Houyoux
Dugny : le 20/09/2018 à 19H00 à la Salle Henri-Salvador
La Courneuve : le 11/10/2018 à 19H00 à la Maison de la Citoyenneté

