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Cap sur l’été  
La SOLIDEO est restée mobilisée pendant toute la période de crise sanitaire  
que nous venons de traverser. Ses équipes ont continué à travailler à distance  
sur les projets en cours et sur la planification des étapes de chantier à venir. 
Avec toujours pour double ligne d’horizon que le Village des athlètes soit prêt  
pour 2024, et qu’il puisse se transformer en un quartier à vivre à partir de 2025. 

  11 mai 2020, les travaux de déconstruction  
 reprennent sur le Village des athlètes. 

En bord de Seine,  
un projet qui s’adapte 
Lancée en 2015 par VINCI 
Immobilier et la Caisse 
des dépôts, l’opération 
Universeine a intégré  
les ambitions de la SOLIDEO 
pour trouver pleinement  
sa place au cœur de  
la ZAC Village Olympique  
et Paralympique.

Logistique  
fluviale 
L’écoquartier fluvial sort  
peu à peu de terre.  
Situé à L’Île-Saint-Denis,
le projet utilise la Seine, 
son atout principal, pour 
poursuivre la construction
de ce quartier aux  
fortes ambitions 
environnementales.  

L’accessibilité 
universelle  
pour ligne d’horizon 
En se fixant des objectifs 
d’accessibilité universelle,  
la SOLIDEO s’inscrit  
dans une démarche 
ambitieuse. Rencontre  
avec Pierre-Antoine Leyrat, 
chef de projet accessibilité 
à la SOLIDEO.

Mise en souterrain 
des lignes à haute 
tension : c’est parti !  
Les lignes à haute tension 
qui surplombent le périmètre 
du futur Village des athlètes 
et la commune de  
Villeneuve-la-Garenne 
appartiendront fin 2023 aux 
cartes postales du passé.  

Des chantiers 
exemplaires 
La lutte contre le travail 
illégal et la sécurité des 
ouvriers qui interviennent  
sur les chantiers  
de construction des 
ouvrages Olympiques  
et Paralympiques sont  
au cœur de la charte  
en faveur de l’emploi et  
du développement territorial  
de la SOLIDEO. 

Les prochains 
échanges sur  
les espaces publics
Convaincue que, pour réussir 
le projet, il faut faire avec 
les habitants d’aujourd’hui 
et de demain, la SOLIDEO 
leur propose différents 
canaux d’expression.  
Sujet des échanges en 2020 : 
les espaces publics.
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Lancée en 2015 par VINCI Immobilier et la Caisse des dépôts, l’opération 
Universeine a intégré les ambitions de la SOLIDEO pour trouver pleinement 
sa place au cœur de la ZAC Village Olympique et Paralympique.

L’écoquartier fluvial sort peu à peu de terre. Situé à L’Île-Saint-Denis,  
le projet utilise la Seine, son atout principal, pour poursuivre la construction 
de ce quartier aux fortes ambitions environnementales. 

Vaste parallélogramme situé entre les quais  
de Saint-Ouen-sur-Seine et la rue Ampère,  
entre la rue Volta et l’allée de Seine, en face de  
L’Île-Saint-Denis, le terrain sur lequel émergera,  
d’ici 2024, le projet Universeine appartient à la SAS 
Seine Ampère, composée de VINCI Immobilier et  
de la Caisse des dépôts. Antérieure à la constitu-
tion de la ZAC Village Olympique et Paralympique,  
cette opération a fait l’objet en mars 2019 d’une 
convention-cadre qui la rend compatible avec les 
ambitions portées par la SOLIDEO et par Paris 2024. 
« Dans le cadre de cette contractualisation, explique 
Brice Drouin, chef de projet Village des athlètes, 
nous avons fait adhérer VINCI Immobilier à notre 
programme et à nos ambitions ».

Alors que les plans initiaux dessinaient essentiel-
lement des bureaux, les discussions ont permis 
d’aboutir à une part de logements plus importante 
ainsi qu’à des espaces publics plus généreux.  
La SOLIDEO et les collectivités ont plaidé pour 
une diversification des équipements publics et 
des commerces, qui se traduira notamment par  
l’implantation d’une crèche et d’un cabinet médical.
Sur le plan des exigences environnementales  
aussi, VINCI Immobilier a fait évoluer la conception 
d’origine : « Au béton classique envisagé au départ  

se substituent aujourd’hui des solutions en bois 
ou en béton bas carbone », donne pour exemple 
Brice Drouin. Enfin, la SOLIDEO et Paris 2024 ont 
fait inscrire dans le programme le principe de la 
réversibilité des installations. Comme le reste  
du Village des athlètes, l’ensemble immobilier  
Universeine évoluera dans le temps : après une 
configuration propre aux Jeux, il connaîtra une 
période de reconversion pour être en mesure, sur 
le long terme, d’assumer les fonctions classiques 
d’un quartier à vivre. 

Pendant les Jeux

6 000 athlètes  
et accompagnants  
au sein d’Universeine

En héritage  

Environ 800 logements 
familiaux
Environ 300 logements 
étudiants
40 000 m2 de bureaux neufs 
10 000 m2 de bureaux 
réhabilités dans la Halle 
Maxwell

FOCUS SUR LE PROJET UNIVERSEINE 

En bord de Seine,   
un projet qui s’adapte

L’ÎLE-SAINT-DENIS

Logistique fluviale :   
des chantiers complètement « barges » !

L’Île-Saint-Denis renoue avec 
son passé puisque, entre 1950 
et 1992, les entrepôts des 
grands magasins parisiens - 
qui constituaient une des plus 
importantes bases logistiques 
de la région parisienne - étaient 
alimentés par voie fluviale.

             LE SAVIEZ-VOUS ?  

Le transport fluvial est rendu possible grâce aux 
travaux menés par Voies navigables de France en 
début d’année. L’établissement public a installé 
quatre ducs-d’Albe dans le petit bras de la Seine 
au niveau de l’écoquartier. Ces poteaux en métal 
ancrés au fond de l’eau permettront aux barges 
de s’amarrer à proximité immédiate des chantiers. 
À terme, ils permettront d’amarrer le ponton de  
la base de loisirs qui proposera des activités  
nautiques aux habitants après les Jeux.

Plaine Commune Développement a donné le coup 
d’envoi des travaux de la partie du Village des athlètes 
aménagée sur la ZAC de l’écoquartier fluvial  
lancée par Plaine Commune et la ville de L’Île-Saint-
Denis. Depuis fin mai, pelleteuses et tractopelles 
s’activent pour terrasser les terrains. D’ici fin 2020,  
50 000 tonnes de terre seront ainsi évacuées. 
Comment ? Par voie fluviale. Chargés sur des barges, 
les déblais seront acheminés sur la Seine jusqu’à des 
centres de traitement situés dans les Hauts-de-Seine,  
les Yvelines, l’Oise et la Seine-Maritime. 

Privilégier le transport fluvial répond aux  
ambitions environnementales portées par Plaine 
Commune, la ville de L’Île-Saint-Denis, la SOLIDEO 
et Paris 2024. Avec une consommation 
moyenne d’un litre pour cent kilomètres, le trans-
port fluvial génère en moyenne quatre fois 
moins de CO2 que le transport routier. L’ache-
minement par voie fluviale des déblais liés  
au chantier de terrassement permettra d’éviter la 
circulation de 2 000 semi-remorques. 

Après les travaux de terrassement réalisés par 
Plaine Commune Développement, le groupement 
Pichet/Legendre aura également recours à la  
logistique fluviale pour la construction des  
programmes immobiliers. 
 

Des ducs-d’Albe 
pour s’amarrer
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Les cinq axes de la stratégie  
« accessibilité universelle »  
de la SOLIDEO 
•  Mettre en place une démarche de conception  

universelle pour répondre aux besoins de tous  
les publics et offrir un confort d’usage optimal. 

•  Traiter l’ensemble de la chaîne de déplacement 
pour éviter les effets de rupture dans les chemi-
nements et/ou la signalétique.

•  Sensibiliser, informer et communiquer pour que 
tous les acteurs du projet prennent en compte 
les enjeux de l’accessibilité universelle et  
communiquent sur l’accessibilité des sites.

•  Conjuguer résilience urbaine et innovation : 
tout en encourageant l’innovation, les solutions 
trouvées pour assurer l’accessibilité universelle 
doivent être résilientes et ne pas dépendre  
de solutions techniques qui pourraient être  
défaillantes. 

•  Garantir un héritage méthodologique pour que 
tous les projets du territoire puissent dupliquer 
les mesures prises en faveur de l’accessibilité  
universelle.

QU’ENTEND-ON PAR « ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE » ?
Cette notion suppose de penser la conception des espaces – publics et  
privés – en partant des besoins de tous les utilisateurs, y compris  
des personnes en situation de handicap. En répondant à leurs attentes, le 
niveau de confort de tous les usagers sera bonifié. L’accessibilité universelle  
est à ce titre un levier d’amélioration de la qualité des espaces publics,  
des équipements et des lieux de vie, un moteur d’innovation et un vecteur  
de progrès social pour tous. 

QUELS MOYENS LA SOLIDEO MOBILISE-T-ELLE POUR ALLER  
DANS CE SENS ? 
La SOLIDEO a créé un poste dédié au sujet, ce qui n’est pas la norme 
dans ce type de structures, et mis en place une stratégie concertée (voir 
paragraphe ci-contre), votée en mars 2019 par son conseil d’administration.  
Cette stratégie se décline en référentiels qui proposent différentes mesures 
pour assurer l’accessibilité universelle des espaces publics, des équipements 
recevant du public et des logements. 

AURIEZ-VOUS QUELQUES EXEMPLES CONCRETS ? 
Les groupements, chargés de la construction des bâtiments, doivent rendre 
tous les logements familiaux et leurs terrasses accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Nous les encourageons aussi à appliquer les principes 
de l’accessibilité universelle en cœur d’îlot et dans les parties communes, pour 
permettre et donner envie à tous les publics, y compris les personnes âgées 
ou celles qui présentent un déficit visuel ou cognitif, d’être actifs dans leurs 
déplacements. 
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  L’accessibilité universelle 
pour ligne d’horizon 
En se fixant des objectifs d’accessibilité 
universelle, la SOLIDEO s’inscrit dans  
une démarche ambitieuse.  
Rencontre avec Pierre-Antoine Leyrat,  
chef de projet accessibilité à la SOLIDEO. 

Partout,  
les Jeux de 2024  

se préparent

Inclusion
L’inclusion désigne un processus dont 
le but est d’associer toutes les compo-
santes de la société à la consolidation 
du vivre-ensemble. Dans le cadre du 
projet du Village des athlètes, le terme 
«  inclusion » renvoie à la manière dont 
sont conçus les espaces publics et privés. 
Parler d’inclusion pour un projet  urbain, 
c’est faire en sorte que chacun·e y 
trouve sa place, sans se sentir exclu.e 
par quelque aménagement que ce soit.

             LE MOT À L’HONNEUR  

millions d’euros,   
c’est le coût de 
l’enfouissement  

des lignes à haute 
tension, financé 
par la SOLIDEO 

à hauteur de 
30 millions. 
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COUP DE PROJECTEUR SUR

Mise en souterrain  
des lignes à haute tension :  
c’est parti ! 

Les lignes à haute tension qui surplombent  
le périmètre du futur Village des athlètes  
et la commune de Villeneuve-la-Garenne  
appartiendront, fin 2023, aux cartes postales  
du passé. Pour cela, RTE (Réseau de transport 
d’Électricité) pilote un chantier colossal : il fait 
creuser, depuis avril dernier, un puits en béton de 
50 mètres de profondeur, préalable à la création
d’un tunnel qui longera la Seine vers le nord  
sur 2,5 kilomètres. Les quatre lignes à haute tension  
qui alimentent l’équivalent de 800 000 foyers 
franciliens y seront alors déroulées. Ce n’est 
qu’une fois les nouvelles lignes connectées au 
réseau électrique que les 27 pylônes actuels 
– dont six sont situés sur les terrains du futur  
Village des athlètes – pourront être retirés. 
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Déconstruire   
n’est pas démolir 
C’est dans le secteur de Saint-Ouen-sur-Seine, précisément au début 
de la rue Nicolau, que les travaux de déconstruction ont démarré, 
en début d’année, par une phase dite de « curage des bâtiments ». 
Son but : nettoyer et trier les matériaux pour les réemployer au 
maximum. Plusieurs tonnes de menuiseries, tuyauteries, radiateurs, 
revêtements de sol, faux plafonds et équipements sanitaires ou 
électriques ont ainsi été mises de côté pour être revendues à des 
professionnels, ou encore données à des associations. Quant aux 
équipements qui ne sont pas réutilisables, ils sont majoritaire-
ment recyclés ou valorisés. Une fois cette phase terminée - elle est 
également prévue sur plusieurs bâtiments des rues Jean Martin 
et Saint-Denis - la déconstruction du gros œuvre peut commencer : 
là aussi, le but est de réutiliser le béton concassé pour la construc-
tion des pistes du chantier ou de la voirie définitive du quar-
tier. L’objectif global est de réemployer, recycler ou valoriser 
90% des matériaux et de réduire à 10% seulement le volume de  
déchets finaux.

Mesures sanitaires  
et Covid-19
Dès l’annonce du confinement par  
le Gouvernement, le 17 mars dernier,  
la SOLIDEO a suspendu l’ensemble  
de ses chantiers et s’est organisée 
pour maintenir son activité à distance. 
Les opérations sur le site du Village  
des athlètes ont progressivement 
repris fin avril, selon des modalités 
spécifiques liées à l’épidémie de 
Covid-19 définies par la SOLIDEO en 
lien avec le coordonnateur sécurité et 
protection de la santé (CSPS) et les 
entreprises chargées des travaux. Les 
espaces communs, comme les salles 
de réunion, le réfectoire ou encore les 
vestiaires, ont ainsi été réaménagés 
pour respecter les mesures de 
distanciation physique, et les locaux 
ainsi que les zones d’intervention 
sont désinfectés plusieurs fois par 
jour. Des points d’eau et des solutions 
hydroalcooliques sont également mis 
à disposition des ouvriers, dont l’état 
de santé est évalué quotidiennement. 
Par ailleurs, les gestes barrières leur 
sont régulièrement rappelés, et sont 
matérialisés grâce à un marquage 
au sol et un affichage spécifiques. 
Le respect strict de ces mesures a 
permis de redémarrer l’activité sur les 
chantiers et de sécuriser le calendrier 
du Village des athlètes, dont la livraison 
est prévue pour le printemps 2024. 

        LE SAVIEZ-VOUS ?  

Le 2 mars dernier, la SOLIDEO a organisé, avec l’unité de contrôle 
de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence,  
de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE),  
dédiée aux grands chantiers, une réunion de sensibilisation  
de tous les maîtres d’ouvrage impliqués dans la réalisation des  

infrastructures des Jeux. Au menu de cette 
rencontre : attirer leur attention sur leur 
responsabilité en matière de travail illégal 
et de santé et sécurité des salariés sur 
les chantiers. La SOLIDEO souhaite 
ainsi faire appel à la vigilance de tous  
les acteurs pour que les chantiers des 
Jeux soient exemplaires socialement, 
qu’ils veillent au respect des droits des 
travailleurs détachés et que l’objectif de  
« zéro accident grave » soit atteint.

Au-delà des engagements en matière  
de sécurité sur les chantiers, la charte 
de la SOLIDEO met aussi l’accent sur  
l’insertion, en invitant toutes les entre-
prises qui travaillent sur les ouvrages des 
Jeux à réserver au moins 10 % des heures 
travaillées à des personnes en insertion 
professionnelle : demandeurs d’emploi 
de longue durée, jeunes sans qualification,  
personnes en alternance ou encore  
habitants des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. 

Un autre axe important de la charte porte 
enfin sur l’accès des TPE, PME et entreprises de l’économie sociale et 
solidaire aux marchés de construction des infrastructures Olympiques. 
En effet, la SOLIDEO veut faire de la préparation des Jeux un véritable 
levier de développement économique. 

« Si ces sujets relèvent des 
entreprises qui effectuent 

les travaux, les maîtres 
d’ouvrage ont une part de 

responsabilité. 
Les maîtres d’ouvrage 

doivent donc être vigilants 
vis-à-vis des entreprises 

qu’ils font travailler et  
des agréments de leurs 

sous-traitants. »
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 Des chantiers  
exemplaires
La lutte contre le travail illégal et la sécurité 
des ouvriers qui interviennent sur les chantiers 
de construction des ouvrages Olympiques 
et Paralympiques sont au cœur de la charte 
en faveur de l’emploi et du développement 
territorial de la SOLIDEO.

Préparation des terrains
Plusieurs mois sont nécessaires 
pour déconstruire certains 
bâtiments et préparer  
les terrains qui accueilleront  
les futures constructions.

2020

Jeux Olympiques  
et Paralympiques 2024

Travaux de réversibilité  
du Village
Reconversion des logements  
des athlètes en logements  
familiaux, logements étudiants, 
bureaux et activités.

2025

Travaux  
de construction

2021  
-  

2023

Thomas Martin, 
directeur de PRODEMO, société de 
démolition et de désamiantage, 
filiale du groupe français EPC
« Le groupement d’entreprises que nous avons 
créé pour répondre à l’appel d’offres témoigne de 
la force des moyens que nous pouvons mobiliser, 
même si PRODEMO, implantée à Epinay-sur-Seine 
avec ses 60 salariés et ses 11 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, reste une PME. 
Les principaux enjeux du projet sont, pour nous, de 
tenir les objectifs de réemploi et de valorisation, de 
jouer le jeu de l’insertion et de relever le défi des délais.  
Le calendrier est non seulement serré, mais évolutif :
notre proximité géographique et notre flexibilité 
nous permettent de nous adapter. »
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Isabelle Sery,  
responsable de la stratégie emploi  

et insertion à la SOLIDEO.
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COUP DE PROJECTEUR SUR… 

La place de l’art dans  
le Village des athlètes 

Convaincue que, pour réussir le projet,  
il faut faire avec les habitants d’aujourd’hui 
et de demain, la SOLIDEO vous propose 
différents canaux d’expression. Sujet des 
échanges en 2020 : les espaces publics. 

La SOLIDEO annonçait, en début d’année, le lancement  
d’une phase de concertation sur les espaces publics au  
printemps-été 2020. 

Les dispositifs de participation citoyenne ont été 
repensés par la SOLIDEO en lien avec les collectivités 
locales. Les ateliers participatifs se feront dans le respect 
des gestes barrières, pour accueillir les participants dans 
de bonnes conditions. Et des actions numériques à distance  
seront mises en place, afin de permettre l’expression de tous.

La SOLIDEO travaille aujourd’hui à la mise en ligne d’un outil  
numérique permettant à l’internaute de concevoir les espaces  
publics : plongez au cœur du projet et devenez aménageur de 
la ZAC Village Olympique et Paralympique, pour construire le 
quartier de demain !

Les dispositifs que la SOLIDEO mettra en place inviteront les citoyens 
à réfléchir aux paysages, aux usages et aux ambiances qui donne-
ront au Village son identité et son âme, des lieux de passage les 
plus ordinaires aux sites les plus emblématiques, comme  
les berges de Seine, le mail Finot ou le parc Ampère.

Retour sur l’atelier  
du 23 janvier 2020 
Une douzaine de citoyens ont participé, dans les locaux du 
collège Dora Maar, à Saint-Denis, à un atelier sur les projets 
architecturaux prévus pour le secteur de Saint-Ouen-sur-Seine  
de la ZAC Village Olympique et Paralympique. 
Les participants ont pu discuter du choix des matériaux pour 
les façades ou les toitures, de l’agencement des logements  
et de l’accessibilité des cœurs d’îlots, et ont également pu poser 
leurs questions directement aux équipes lauréates présentes. 

QUELLE SERA LA PLACE DE L’ART DANS LE QUARTIER ?  
Gaël Charbau : Notre idée est de tracer un chemin artistique dans 
le quartier, qui prenne la forme d’un récit, dont la lecture ne sera  
pas linéaire. L’objectif est de permettre aux habitants et aux visiteurs 
d’éprouver le quartier d’une manière nouvelle, à travers des  
interventions artistiques qui devront les surprendre. 

S’AGIT-IL PLUS D’UN RÉCIT QUE D’UNE IDENTITÉ ? 
G.C. : Nous sommes partis du fait que le récit est omniprésent dans 
l’histoire de l’humanité, depuis la mythologie jusqu’aux séries télé  
actuelles. Nous avons donc pensé qu’une histoire constituerait la forme 
la mieux adaptée pour refléter l’imaginaire contemporain du territoire, 
pour faire émerger la créativité d’aujourd’hui et de demain, et amorcer 
une aventure collective. 
Laure Confavreux-Colliex : La forme du récit permet aussi d’avoir une 
approche temporelle de l’art, avec des moments de partage, de « magie 
collective ».

COMMENT SERONT CHOISIS LES ARTISTES ? 
G.C. : Le récit se découpera en chapitres, à partir desquels seront lan-
cés des appels à projets. Nous souhaitons que le plus grand nombre 
d’acteurs de la culture puissent répondre, qu’ils s’associent entre eux, 
mais aussi à des artisans, des start-up... 
L.C.C. :  Nous voulons aussi que les habitants soient acteurs de cette 
démarche, que les artistes les embarquent dans leurs projets, pour  
révéler et fédérer la grande diversité de talents et d’énergies du territoire.

Les prochains échanges   
sur les espaces publics
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En plus de l’attention portée à l’accessibilité 
universelle et à l’environnement, l’art fera partie de 
l’ADN du futur quartier. Rencontre avec Gaël Charbau, 
directeur artistique, et Laure Confavreux-Colliex, 
directrice générale de l’agence Manifesto. Tous 
deux sont chargés d’accompagner la SOLIDEO pour  
la mise en place d’interventions artistiques dans 
le quartier.

Deux procédures  
de participation du public  
par voie électronique 
Les procédures réglementaires se poursuivent  
pour la ZAC Village Olympique et Paralympique.
Une participation du public par voie électronique 
(PPVE) relative à la Déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLUi de 
Plaine Commune s’est tenue jusqu’au 12 juillet. 

Vous êtes invité.e.s à consulter les contributions 
déposées et les réponses de la SOLIDEO sur 
le registre numérique : zac-village-olympique-
paralympique-mecdu.participationdupublic.net 
La synthèse des garants sera disponible d’ici un mois. 

Une deuxième PPVE, relative à l’actualisation de l’étude 
d’impact du projet au titre de la demande de permis 
d’aménager des espaces publics, se déroulera du 
24 juillet au 18 septembre.   

Vous êtes invité.e.s à vous informer 
et à vous exprimer sur le registre 
numérique : ppve-vop-pa.contribuez.net

        LE SAVIEZ-VOUS ?  



Un compte Instagram
@solideoheritage

Un site Internet
projets.ouvrages-olympiques.fr

Une newsletter (par e-mail, sur abonnement  
depuis le site Internet) et une lettre d’information 
distribuée en boîtes aux lettres.

Une adresse de contact pour échanger  
avec l’équipe et poser toutes vos questions :
info-chantier@ouvrages-olympiques.fr

Et des rencontres organisées  
près de chez vous avec l’équipe projet. 
Inscriptions sur le site Internet.

VOUS INFORMER SUR LE VILLAGE
En complément des Villes et de Plaine Commune, la SOLIDEO déploie un dispositif de communication complet  

pour vous informer des travaux du Village des athlètes et pour vous associer au projet  
tout au long de sa réalisation.
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