
IMPLANTATION
DU FUTUR  
STADE DE FRANCE

CADASTRE, 1808-1812 : 
TERRES DE MARAÎCHAGE

LE CANAL DE SAINT-DENIS 
VU DU CIEL, 2016

Le SPORT 

en héritage
RECONVERSION URBAINE  
DU QUARTIER 
DU STADE DE FRANCE

De gauche à droite :
© Florian Gernan / Plaine Commune 
© Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 

SSD panneau expo 16 PRINT.indd   1 26/07/17   18:50

Le sport  
en héritage

Reconversion urbaine du quartier du Stade de France

INVITA
TION



L'exposition, réalisée en partenariat avec la ville de 
Saint-Denis, l'établissement public de Plaine-Commune,  
les Archives nationales et l'association Plaine Renaissance, 
retrace l'évolution urbaine et économique du quartier 
du Stade de France à Saint-Denis. 

Des terres agricoles d'origine au quartier de bureaux d'aujourd' 

hui, en passant par les grandes heures de l'industrie, plusieurs 

périodes marquantes de l'histoire du XIXe et du XXe siècles sont 

abordées.

En 1998, l'implantation du Stade de France, équipement sportif 

d'envergure nationale, a modifié profondément ce territoire délaissé 

depuis la disparition des activités industrielles. Elle a permis la 

requalification urbaine du quartier en lui donnant sa physionomie 

actuelle.

Dans un avenir proche, les aménagements nécessaires  

à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques  

de 2024 auront à leur tour un impact tout aussi urbanistique  

que sportif sur ce territoire.



Stéphane Troussel
Président du Conseil départemental  
de la Seine-Saint-Denis
 

Mériem Derkaoui
Vice-présidente du Conseil départemental

chargée de la culture, du patrimoine et des archives

 
Mathieu Hanotin

Conseiller départemental délégué au sport et à l’organisation 
des grands événements

ont le plaisir de vous convier à l’inauguration  
de l’exposition 

Le Sport en héritage  
 reconversion urbaine du quartier du Stade de France 

 

Mardi 24 octobre 
à 15 h

Le vernissage sera suivi d'une présentation de l'exposition

Inscription obligatoire : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc0wiG2JXVvmwVAvXUjMswtC6sB-

NOaDRPn0zdBF0b-1uQKBA/viewform?c=0&w=1

Stéphane Volant
secrétaire général du Groupe SNCF

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc0wiG2JXVvmwVAvXUjMswtC6sBNOaDRPn0zdBF0b-1uQKBA/viewform?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc0wiG2JXVvmwVAvXUjMswtC6sBNOaDRPn0zdBF0b-1uQKBA/viewform?


• RER D : Gare Stade de France - 
Saint-Denis.
• RER B : Gare La Plaine - Stade  
de France. Puis Bus 139 ou 173.
Arrêt Stade de France - Saint-Denis 
RER
• MÉTRO Ligne 13 :  
Station Carrefour Pleyel,
puis prendre le Bus 139.

Arrêt Stade de France - Saint-Denis 
RER
• Accès parking :  
15, rue André Campra
Les visiteurs extérieurs doivent se 
signaler depuis l’interphone à l’en-
trée du parking. Parking pour  
les voitures et deux roues.

CAMPUS ÉTOILES
2, PLACE AUX ÉTOILES 
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