
 
 
 

 
Communiqué de presse – Bobigny, le 31 octobre 2022 

 

JOP 2024 : le pont qui reliera les deux rives du Village des 

Athlètes est posé au-dessus de la Seine  
 
Dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 octobre a été posée la structure du futur 

pont végétalisé qui reliera les deux parties du Village des Athlètes, entre les villes 

de Saint-Denis et L’Île-Saint-Denis. Ce franchissement métropolitain au-dessus de 

la Seine sera dédié aux piétons, aux cyclistes et aux bus, représentant un héritage 

majeur des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 pour la Seine-Saint-Denis 

et ses habitant.e.s. 

 

Après un assemblage de la charpente métallique au Port de Gennevilliers et un transport par 

bateau jusqu’au site d’implantation définitive, avec le concours de Voies navigables de France, le 

tablier du futur pont a été posé dans la nuit de vendredi à samedi, entre 20h et 10h du matin. Le 

chantier, sous maîtrise d’ouvrage du Département de la Seine-Saint-Denis, a été mené en 

groupement par plusieurs entités du groupe Eiffage accompagnées de l’entreprise Capocci. 
 

Long de 138 mètres, ce pont d’acier et de béton bas carbone est unique en termes de conception, 

tant par sa finesse, puisqu’il reposera sur deux appuis de chaque côté du fleuve sans appui dans la 

Seine, que par sa végétalisation, avec des jardinières directement intégrées à la structure 

métallique. L’aménagement du tablier se poursuivra au premier semestre 2023, avant une livraison 

de l’ouvrage à l’été 2023. 

 

Ce pont représente un coût de 32,1 M€, financé à 90% via la maquette SOLIDEO par les apports de 

l’Etat, du Département de la Seine-Saint-Denis, de la Région Île-de-France, de l’EPT Plaine 

Commune et de la Ville de Paris, et à 10% par la Métropole du Grand Paris. 

 

Photos et vidéo de l’installation + visuels du futur pont à télécharger ici 

https://we.tl/t-hGqzEXWYWW 

 
Un nouveau lien entre Saint-Denis et L’Île-Saint-Denis 
 

Réservé aux bus, cycles et piétons, ce nouveau pont contribuera, à l’issue des Jeux de 2024, à 

désenclaver L’Île-Saint-Denis, plus petite ville insulaire de France, et dont les ponts les plus 

proches sont aujourd’hui situés à deux kilomètres l’un de l’autre. Ce pont constituera ainsi un 

https://we.tl/t-hGqzEXWYWW


nouveau maillon essentiel dans la liaison entre le futur éco-quartier fluvial de L’Île-Saint-Denis et 

le futur quartier Pleyel de Saint-Denis, dont la nouvelle Gare Saint-Denis Pleyel qui connectera les 

habitantes et habitants de la Métropole du Grand Paris en quelques minutes seulement, via les 

lignes 15, 16 et 17 du métro du Grand Paris Express. A terme, ce sont des milliers de logements, 

résidences étudiantes, équipements, bureaux et activités ainsi que deux parcs qui s’implanteront 

de part et d’autre de la Seine.  

 

La construction du pont s’accompagne également du réaménagement intégral du quai du 

Châtelier côté L’Île-Saint-Denis sur un kilomètre de long, avec une nouvelle piste cyclable sécurisée 

et bidirectionnelle. La berge sera elle aussi réaménagée d’ici fin 2022, autour et sous le futur 

ouvrage afin d’ouvrir le quai sur la Seine. Elle sera ainsi rendue à toutes et tous et invitera à la 

promenade et aux loisirs au plus près de l’eau grâce à des îlots de verdure et un ponton aménagé 

à l’aplomb de la Seine. Au total, 74 nouveaux arbres seront plantés. 

 
« En permettant de recoudre les liens entre les villes, d’apporter de nouvelles solutions de mobilités 

et de redonner sa place à la Seine dans l’espace public, ce nouveau pont incarne parfaitement ce 

que les Jeux de 2024 laisseront comme héritage durable à la Seine-Saint-Denis. Voilà une preuve de 

plus que les Jeux changeront concrètement la vie des habitantes et habitants ! Je remercie 

l’ensemble des équipes du Département et d’Eiffage qui mènent à bien ce projet d’envergure unique 

en son genre, ainsi que la SOLIDEO et la Métropole du Grand Paris engagées pour son 

financement. » 

Stéphane TROUSSEL, Président du Département de la Seine-Saint-Denis 

 
« La pose de ce nouveau franchissement est une étape majeure pour donner au Village des Athlètes 

son futur visage. Indispensable pour les athlètes pendant les Jeux, il deviendra ensuite un véritable 

trait d’union entre les deux rives de la Seine, donnant à tous les habitants et usagers de ce nouveau 

quartier un cadre de vie agréable et confortable. Dans la conception des ouvrages, la SOLIDEO a 

accordé une grande attention à la cohérence des aménagements, en travaillant avec les 

collectivités territoriales pour répondre aux besoins des usagers. Reconnecter les territoires, faciliter 

les déplacements « doux », créer du lien : autant d’objectifs qui seront atteints avec la mise en 

service de ce pont dans quelques mois. » 

Nicolas FERRAND, Directeur général exécutif de la SOLIDEO  

(Société de Livraison des Ouvrages Olympiques)  
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