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Le village olympique se trouve dans un paysage qui vise à être 
aussi verdoyant que possible pour célébrer sa relation avec 
l’eau et renforcer l’aspect écologique et la biodiversité du site. 
Le master plan définit une série d’espaces ouvert de divers 
caractères.

Parmi ces espaces clés un nouveau Parc Central avec un grand 
plan d’eau offrant des zones de loisirs et de détente avec des 
espaces pour la communauté au sens large. 

Le Parc Olympique relie le village olympique à la Seine avec ses 
jardins en pentes et  terrasses. Les jardins Courtyard offrent des 
espaces d’agrément précieux pour le quartier résidentiel. Les 
berges seront élargies pour agrandit les espaces en bordure de 
rivière avec des ponts reliant des éléments flottants pour le sport 
et les loisirs.

La Place Olympique est la place le long de la rivière a proximité 
du bâtiment Copernic. En face de l’entrée principal de la cite du 
cinéma ce situe la Place de la Cite du Cinéma, grand espace 
ouvert et central pouvant accueillir tout type d’évènement.
Le paysage Masterplan renforce les connexions linéaires de 
la rue de Ampere à la rivière créant une série de «Finger park» 
linéaires qui dessinent le paysage de la rivière dans le nouveau 
quartier.

Une série d’espaces publics sont créés qui fournissent non 
seulement l’accès à la rivière, mais des espaces d’agrément 
importants pour la communauté. Tous ces espaces paysagers 
auront chacun un caractère unique qui contribue à la santé 
globale et le bien-être des athlètes en mode Olympique et un 
d’une manière durable au nouveau quartier résidentiel après les 
jeux.

Les principaux espaces comprennent, places, parcs, jardins 
communautaires et la rénovation des quais et berges en feront 
un lieu remarquable pour les communautés de Saint Ouen et 
Saint Denis et les visiteurs du monde entier. La Place Olympique 
est située le long de la rivière à proximité du bâtiment Copernic 
les arbres existant ajouteront un caractère historique a l’espace. 
 
Les berges seront élargies pour agrandit les espaces en 
bordure de rivière avec des ponts reliant des éléments flottants 
pour le sport et les loisirs. Les Belvédères sont des terrasses 
accessibles au public avec des vues imprenables sur la rivière. 
Situé à la fin des «Courtyards» résidentiels. Les toitures seront 
végétalises avec des terrasses donnant des vues imprenable sur 
la rivière.
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OBJECTIFS
étude urbaine développée dans le cadre de la candidature Paris 2024

CLIENT 
EPT Plaine Commune, 21, avenue Jules-Rimet 93200 Saint-Denis GIP 

Paris 2024
DURÉEE

2016-
EQUIPE

architecte mandataire de l’équipe chargée de l’étude urbaine  - 
Dominique Perrault Architecte, Paris

architectes-urbanistes associés  - LIN GMBH Architectes Urbanistes
urbanistes-programmateurs urbains  - Une Fabrique de la Ville , Paris

Paysagistes - Gustafson Porter + Bowman, London
agriculture et ecologie urbaine  - TOPAGER, Paris

innovation et événementiel  - ALGOE, Ecully
TCE et expertise développement durable  - INGEROP


