Découvrez
votre
futur Parc !
Suivez le guide !
Une exposition des futurs aménagements du Parc sportif
et scolaire est à découvrir dès l’été 2022. Avec le guide que
vous tenez entre vos mains, promenez-vous à travers un chemin
jalonné des différents panneaux d’information pour tout découvrir
sur votre futur Parc. Bonne visite !
Vue projetée des équipements du Parc sportif et scolaire du Bourget après les Jeux
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Carte projetée des équipements du Parc sportif et scolaire du Bourget (2024) et parcours de visite
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À côté du terrain de football se situera
le futur complexe tennistique du parc
du Bourget. À partir du 1er trimestre
2023 se trouveront ici une halle avec
3 courts couverts en terre battue
ainsi qu’un club house comprenant
un espace de convivialité, un bureau,
des vestiaires et des locaux annexes
de rangement. Ces équipements
remplaceront le hangar de tennis et
les courts actuellement situés au
nord du parc sur le site destiné
à accueillir le nouveau gymnase
du Bourget.
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Courts de tennis
avant les Jeux

Car au-delà des Jeux, les nouveaux
équipements sont surtout destinés
aux habitants. Ces derniers pourront
profiter d’un héritage important après
l’événement, qu’il soit sportif (club de
tennis, gymnase, terrain de foot, piste
d’athlétisme et tribune) ou source
d’une amélioration de la qualité de vie
(nouveaux groupes scolaires, passerelle
piétonne et cyclable au-dessus de l’A1,
parc paysager, etc.).

La tribune et
le terrain d’honneur
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Projet

Panneaux de présentation
d’un équipement

Périmètre du Parc sportif
et scolaire

Panneaux de présentation
générale

Futurs équipements
sportifs et scolaires

Mieux connecter les territoires entre eux est une
ambition majeure du projet. Un engagement qui s’incarne
concrètement par la création d’une passerelle franchissant
l’autoroute A1, dont la mise en service est prévue début
2024. Réservée aux piétons et vélos, cette passerelle de
100 m reliera directement le Parc sportif et scolaire du
Bourget au Village des médias à Dugny, où seront logés des
journalistes du monde entier pendant les Jeux de Paris.
Après les Jeux, cette connexion facilitera également l’accès
au Bourget pour les habitants du quartier de la Comète à
Dugny tandis que les Bourgetins pourront plus facilement
se rendre à l’Aire des Vents et au parc Georges-Valbon.

100 %

de bois français pour
construire la passerelle

à noter

Parcours de la visite

Dédiée aux mobilités douces, la passerelle sera construite en pin
Douglas du Morvan issu de forêts gérées durablement pour limiter
son empreinte carbone.

Les deux futures écoles

Les bâtiments des deux groupes scolaires privilégieront les
matériaux biosourcés comme le bois et la brique, et les cours seront
largement végétalisées, avec des espèces peu allergènes adaptées
au changement climatique. Objectif : viser la sobriété carbone
tout en mettant l’accent sur le bien-être des enfants.
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Visite

à noter

Intérieur du futur gymnase du Bourget où les athlètes
s’échaufferont pour les épreuves d’escalade
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Légendes

Vous vous trouvez face au site qui accueillera, dès la
rentrée 2022, deux nouvelles écoles. Elles réuniront
31 classes (11 maternelles et 20 élémentaires) et
remplaceront l’ancien groupe scolaire Jean Jaurès, luimême déconstruit pour laisser place (après les Jeux)
au nouveau parvis d’entrée du parc. En plus des salles de
classe, les deux nouvelles écoles disposeront d’espaces
d’accueil de loisirs, de restauration, ainsi que de deux
jardins pédagogiques.

Courts de tennis
supplémentaires
seront construits
après les Jeux
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En face du complexe tennistique, c’est l’athlétisme et le ballon
rond qui seront à l’honneur. Au pied d’une toute nouvelle
tribune de 100 places avec vestiaires intégrés, s’étendra
un terrain de football homologué de niveau régional. Il sera
entouré d’une piste d’athlétisme de 400 m avec 4 couloirs.
Livraison prévue à partir du 1er trimestre 2023.
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Une passerelle
pour relier villes et parcs
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Bienvenue dans le Parc sportif et
scolaire du Bourget, un site en pleine
transformation à l’approche des Jeux
de Paris 2024 ! Ici, plus de 6 000
spectateurs sont attendus pour assister
aux épreuves d’escalade à l’été 2024.
Entièrement rénové pour l’occasion, le
parc sera agrandi, mais aussi mieux relié
au quartier qui l’entoure.

lité

rue de l’Éga
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Le cœur de parc

Plus de 1 000 arbres plantés, un espace paysager de
13 hectares (soit 4 de plus qu’actuellement), des zones
de détente incluant bancs, espaces de promenade et
des jeux pour enfants, agrès sportifs, etc. À deux pas des
futures écoles s’étendra le cœur de parc, nouveau poumon
vert du quartier. En attendant sa livraison à partir de 2025,
c’est ici que se dérouleront les épreuves d’escalade
des Jeux de Paris en 2024 !

1 000

arbres
plantés
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Le gymnase

Le gymnase du parc du Bourget sera livré début 2024.
Pendant les Jeux de Paris, c’est ici que s’échaufferont
des athlètes du monde entier avant de concourir pour les
épreuves d’escalade. Les Jeux terminés, le gymnase offrira
un outil de premier choix pour les habitants du quartier. Les
handballeurs y trouveront une salle omnisport homologuée
niveau inter-régional et les amateurs d’escalade une structure
artificielle avec des blocs à l’homologation internationale.

Structure d’échauffement pour l’escalade pendant les Jeux

Vue projetée du Parc sportif et scolaire pendant les Jeux de Paris 2024

Installations techniques

Passerelle
Épreuves d’escalade
Parvis d’entrée

Gymnase
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SUIVEZ LE PROJET PAS À PAS

Un site internet
www.projets.ouvrages-olympiques.fr

Une adresse mail
info-chantier@ouvrages-olympiques.fr

Un compte Instagram
@solideoheritage

Un compte Twitter
@SOLIDEO_JOP

18 791

Pour s’informer, participer et échanger avec les équipes

