Préparation des terrains

Élaboration du projet

Extension du parc départemental Georges-Valbon
avec la renaturation des 13 ha du Terrain des essences

2020

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

2021 - 2023

Jeux Olympiques et
Paralympiques
2025

À LA COURNEUVE

AU BOURGET
Travaux de construction
> Des espaces publics
> Des bâtiments
> Des équipements

2024

1 boulodrome intérieur
et extérieur

7 courts de tennis
et 1 club house

1 piste
d’athlétisme

1 gymnase

Travaux de finalisation des
espaces publics

Agrandissement du parc 1 groupe
sportif du Bourget de 4 ha
scolaire

2 terrains
de football

À la
découverte
du Cluster
des médias

2019

Les chiffres clés
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Le calendrier

1 aire de jeux et des
terrains de pratiques libres

1 passerelle au-dessus de l’autoroute A1

À DUGNY
1 000 m2 de commerces

et services de proximité

1 gymnase

Environ 1 300 logements
familiaux et des résidences
gérées

1 crèche

20 000 m2 d’activités

économiques

1 groupe
scolaire
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LA VILLE-PARC
Les logements du futur écoquartier en entrée de
Ville à Dugny bénéficieront de vues dégagées
sur le parc départemental Georges-Valbon et
d’espaces publics de qualité, accessibles à
tous. La construction des futurs bâtiments aura
recours aux matériaux biosourcés et favorisera
le confort climatique, les innovations d’usages…
Après les Jeux, le Village des médias pourra
accueillir ses premiers habitants dès 2024.

L’essentiel
LA COURNEUVE

Terrain des essences
LE BOURGET

DUGNY
Parc
sportif et scolaire
du Bourget

Village des médias

Centre principal des médias
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UN ESPRIT « VILLAGE »
L’arrivée d’équipements publics, de commerces
et de services de proximité, accompagnés
d’un parc d’activités pour petites et moyennes
e n t re p r i s e s a p p o r t e ro n t d y n a m i s m e e t
convivialité au sein d’un secteur apaisé. De
l’Aire des Vents au parc sportif et scolaire
du Bourget, le projet proposera de nouveaux
parcours dédiés aux modes de déplacement
doux et confortera les usages actuels : pistes
cyclables, équipements sportifs et espaces de
loisirs en plein air.
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UNE NOUVELLE URBANITÉ
La requalification de l’avenue du Maréchal
Leclerc de Hauteclocque (RD50) et la création
de nouveaux espaces publics permettront une
meilleure transition du centre-ville de Dugny
vers les quartiers existants, en particulier celui
de la Comète. Au Bourget, le parc sportif et le
pôle scolaire seront mieux reliés au quartier qui
les entoure. En effet, le prolongement de la rue
Salengro jusqu’au parvis des nouvelles écoles
et la création d’une voie partagée bus – cycles
offrira un nouvel espace de circulation entre les
futurs aménagements et le centre-ville.

À l’été 2024, le Cluster des médias vibrera au
rythme des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Le parc sportif et scolaire du Bourget et le Terrain
des essences à La Courneuve accueilleront
des épreuves sportives dans des installations
temporaires. Les journalistes, quant à eux, logeront
au Village des médias à proximité immédiate du
centre principal des médias, aménagé dans le parc
des expositions Paris Le Bourget.
Dès la fin de l’année 2024, ces lieux se transformeront
en nouveaux lieux de vie :
> L e Terrain des essences offrira une nouvelle
entrée au parc départemental Georges-Valbon en
agrandissant cet espace de biodiversité
> L e Village des médias deviendra un nouveau
quartier de Dugny avec des logements, des
commerces, des services de proximité.
> Le parc sportif et scolaire du Bourget sera quant à
lui modernisé et agrandi.
La qualité de vie du quartier sera l’héritage pérenne
des Jeux pour les habitants actuels et futurs.
Le paysage trait d’union du territoire
L’extension du parc départemental Georges-Valbon
sur 13 ha et la création de nouveaux espaces
paysagers à Dugny constituent une opportunité
unique de conjuguer habitat et biodiversité pour
répondre à 2 objectifs :

> A ssurer la continuité et le développement des
milieux naturels existants,
> Répondre aux enjeux de confort urbain à l’horizon
2050 grâce au paysage.

Dessinez avec nous
la Ville de demain
La SOLIDEO associe les habitants, les riverains et les usagers, à la
conception de ses projets pour en enrichir la programmation et mieux
accompagner la mutation des territoires. Elle travaille également en
lien étroit avec les élus locaux et les services des collectivités pour
aboutir à un projet adapté aux besoins du territoire.
Pour cela, la SOLIDEO souhaite informer le public tout au long du
projet en créant différents dispositifs qui impliquent les participants
dans la fabrication du Cluster des médias.
Ainsi, elle mobilise les habitants et les usagers lors de rencontres,
comme par exemple des ateliers participatifs autour de thématiques
telles que la biodiversité, la construction, l’accessibilité et les usages,
des démarches auprès des scolaires, des visites de chantier, des
expositions sur les palissades, etc.

Des déplacements facilités
Le futur quartier offrira un accès à de nombreuses
lignes de transport en commun permettant aux
habitants de rejoindre les villes voisines, l’aéroport
Paris-Charles de Gaulle et Paris en moins de 30
minutes :

Concepteurs de la ZAC Cluster des médias : TVK – mandataire ; Base ; OLM ;
Urban-Eco ; Sephia ; IGREC ; C&E Ingénierie ; RR&A ; Accéo ; Ville Ouverte ;
Duval Conseil ; ON ; B-Headroom

> la gare du tramway T11 Dugny-La Courneuve,
> la gare RER B du Bourget,
> l’arrivée des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express,
> le réseau de bus.
La création d’une passerelle au-dessus de l’A1, et
la requalification de l’avenue du Maréchal Leclerc
de Hauteclocque (RD50) en boulevard urbain
apaisé avec des pistes cyclables, des trottoirs et
des aménagements paysagers permettront aux
habitants et sportifs de rejoindre facilement Dugny
ou Le Bourget.
C’est pour les habitants d’aujourd’hui et les
générations futures que la SOLIDEO et ses
partenaires veulent construire la ville de demain :
durable et inclusive.

Pour poser vos questions sur les futurs travaux :
info.chantier@ouvrages-olympiques.fr
Pour participer aux prochaines rencontres :
participer@ouvrages-olympiques.fr
Pour vous informer sur l’actualité du Cluster des
médias et les autres ouvrages olympiques :
www.projets.ouvrages-olympiques.fr
Pour suivre l’actualité de la SOLIDEO :
Le compte Twitter @SOLIDEO_JOP
Le compte Instagram @solideoheritage

2025 : après les Jeux,
de nouveaux lieux de vie en héritage

MAIRIE
DE DUGNY

Gare Dugny-La Courneuve
Env. 5 min

Temps de trajet
depuis

Dugny

Parc départemental Georges-Valbon
Env. 5 min
Parc sportif et scolaire du Bourget
Env. 15 min
Poste de Dugny
Env. 15 min
Mairie de Dugny
Env. 15 min
Pôle Gare du Bourget
Env. 30 min / 10 min
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