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Pourquoi ce projet d’aménagement ? 

1 Développer les synergies avec le Grand Stade 

2 Répondre à une demande et à un besoin des populations 

3 Résoudre un déficit d’offre sur le territoire sud-francilien 

4 Créer une nouvelle adresse dans le sud-francilien, facteur 
d’attractivité 



 Périmètre du projet 



La méthode : le 
dialogue compétitif 



 Pourquoi cette procédure ? 

Le 3 avril 2013, trois équipes ont été retenues 

1 En même temps que le débat public, pour nourrir les 
projets des idées qui s’y sont exprimées 

2 Lancement en décembre 2012 d’une consultation 
internationale 

3 



 Les trois cabinets en compétition 

KCAP François Leclercq 

Références :  
 
- Village Olympique 

de Londres 
- Stadion Park de 

Rotterdam 
- Europaalle à Zurich 

AUC – Djamel Klouche 

Références :  
 
- Projet 

EuroMéditerranée 2 
à Marseille 

- Plan stratégique du 
quartier d’affaires 
de La Défense  

Références :  
 
- Ateliers du Grand 

Paris 
- Ateliers du Grand 

Moscou 
- « Cluster de la 

création » à Pleyel 



Quel projet 
d’aménagement ? 



 Hypothèses de distribution foncière 



Le concept : un lieu de divertissement, pour toute la famille 

Le village de loisirs 

1 Vivre une nouvelle expérience avant et après les matchs…. 

2 …au-delà des jours d’événements, tout au long de l’année 
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 Le pôle d’excellence dédié au sport 

A court terme : accueil de sièges, de 
bureaux, d’activités, de centres de R&D 

1 

Une des rares filières pas encore 
structurées 

2 

Rassembler dans un même lieu l’ensemble 
des acteurs et des métiers du sport 
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A plus long terme : structurer la filière 4 



 Calendrier 



Quelle accessibilité ? 



 Un territoire accessible 
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19 ouvrages et travaux 
nécessaires à l’accès 
au Grand Stade ont 
été projetés… 

Opération 19 
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Fiche version V3 – 04/05/2012 

…et évalués 
financièrement à 
près de 118 M€  



Quel impact pour le 
territoire ? 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Un projet durable 

1 Sur le plan environnemental 

2 Sur le plan social 
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