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Plaine Saulnier de Saint-Denis : concertation 
sur le devenir du quartier 138z0

Raphaëlle SOCHON

À Saint-Denis (93), la concertation sur l’aménagement du site de la Plaine 
Saulnier où se trouvera le futur centre aquatique olympique se poursuit 
jusqu’au 2 octobre 2018. Ouverte par la Métropole du Grand Paris, la dis-
cussion porte sur la transformation du secteur après les Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024.

Le futur centre aquatique olympique 
pour les Jeux de 2024 sera construit sur le 
site de la Plaine Saulnier et relié au Stade 
de France par un franchissement piéton.

En tant que maître d’ouvrage, la Métro-
pole du Grand Paris, ainsi que ses parte-
naires, la ville de Saint-Denis et l’établisse-
ment public territorial Plaine Commune, 
souhaitent élaborer un projet de transfor-
mation urbaine des trois hectares de ce 
site industriel.

Leur objectif est de faire émerger un quar-
tier durable et fonctionnel avec des loge-
ments, bureaux, équipements publics, 
commerces et loisirs.

Toutefois, son aménagement donne lieu 
à une concertation publique afin que l’en-

semble des acteurs du territoire puisse 
contribuer aux décisions sur le devenir du 
quartier.

S’agissant d’un projet de ZAC (zone 
d’aménagement concerté), la Métropole 
du Grand Paris peut intervenir sur le site, 
en tant qu’acteur public.

C’est également l’occasion pour chacun, 
habitant ou acteur local et institutionnel, 
de s’exprimer et de participer à la pro-
grammation du projet.

En amorce de cette concertation, des pre-
mières études ont été réalisées et défi-
nissent de grands axes urbains.
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