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L’objet de ce guide est d’identifier les procédures relevant des différentes réglementations susceptibles 
d’être mobilisées pour permettre la réalisation des aménagements temporaires nécessaires à la bonne 
tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques. 
 
Il fait suite à un travail conjoint de la délégation interministérielle aux jeux Olympiques et Paralympiques 
(Dijop) et du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop) Paris2024. A l’issue 
d’un premier travail de recensement des procédures, le délégué interministériel a saisi fin 2020 et début 
2021 l’ensemble des ministères concernés d’une proposition de modalités d’application des différentes 
réglementations en vigueur. Les échanges entre la Dijop et ces derniers ont permis d’aboutir à un 
document stabilisé à destination des services de l’Etat en charge de l’instruction des autorisations de 
Paris2024 ou de ses contractants. 
 
Les procédures identifiées dans ce guide relèvent des différents codes et intègre les spécificités de la 
loi du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et 
susceptibles d’être suivies pour la réalisation des aménagements temporaires nécessaires à la tenue 
des Jeux Olympiques et Paralympiques. 
 
Les aménagements de Paris 2024 relèvent, sur les sites de compétition et les sites de non-compétition 
(Village Olympique et Paralympique, IBC, MPC, sites d’entrainements...) uniquement d’installations 
temporaires. Les aménagements pérennes relèvent des périmètres de la SOLIDEO ou de maîtres 
d’ouvrages tiers (Ville de Paris, CD 92...) supervisés par la SOLIDEO et rentrent dans le droit commun. 
 
Il est entendu par projet, le site ou le groupe de sites présentant une unité géographique et/ou 
fonctionnelle. L’échelle du projet sera celle de l’analyse permettant de déterminer les conditions des 
évaluations environnementales des projets. 
 
Les sites de Paris 2024 localisés en annexe 1, constituant les projets seront de différents types : 

 Utilisation d’infrastructures pérennes existantes (Arénas, stades, Parcs des expositions, 
gymnases…) 

 Utilisation d’infrastructures pérennes à construire (Centre Aquatique et Arena La Chapelle, 
Village Olympique & Paralympique, Village des Médias) ou à rénover (Grand Palais, Stade 
Pierre de-Coubertin, Stade Yves du Manoir). Ces sites sont désignés dans la note comme sites 
Héritage. 

 Installation d’infrastructures / d’aménagements entièrement provisoires. 

 

Ce guide analyse les différents projets répertoriés portés par Paris2024. Il établit 3 catégories de « 

projets » répondant à des régimes différents pour ce qui concerne l’évaluation environnementale : 

• Projet héritage soumis à étude d’impact ; 

• Projet Paris 2024 soumis à un examen au cas par cas ou à une évaluation environnementale, 

correspondant à des sites intégralement temporaires ou intégrés à des sites existants ou 

rénovés ; 

• Projet Paris 2024 non soumis à évaluation environnementale. 
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Il traite également des procédures réglementaires relatives aux incidences NATURA 2000, aux sites 

classés/inscrits et aux monuments historiques, à l’archéologie, aux établissements recevant du public 

(ERP), aux études de sécurité et sûreté publique (ESSP), au code du Sport, au code de la Défense et 

au débat public. 

 

La délégation interministérielle aux jeux Olympiques et Paralympiques (Dijop) reste à la disposition des 

services instructeur pour les accompagner dans la mise en œuvre de ce guide et l’instruction des 

dossiers de Paris2024 dans des délais compatibles avec l’organisation de cet évènement mondial inédit 

en France depuis un siècle. 
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1. Partie Générique 

 Evaluation environnementale des aménagements de Paris 2024 

Les périmètres de projet proposés au sens du code de l’environnement peuvent être définis comme 
suit :  

 
 
Un projet peut être soumis à évaluation environnementale systématique en fonction de critères et de 
seuils définis par voie règlementaire, et pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas 
effectué par l’autorité environnementale. Lorsque l’autorité en charge de l'examen au cas par cas 
décide de soumettre un projet à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la 
décision précise les objectifs poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet 
(L122-1 du code de l’environnement et décret du 3 juillet 2020 relatif à l'autorité environnementale et 
à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas). Après examen au cas par cas, l’autorité 
environnementale peut décider que le projet ne relève pas d’une évaluation environnementale. 
 
L’évaluation environnementale comprend l’élaboration par le maître d’ouvrage du rapport d’évaluation 
des incidences sur l’environnement (étude d’impact), des consultations administratives et du public, 
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et la prise en compte de ces éléments par l’autorité compétente pour autoriser le projet. 
 
L’analyse des différents projets répertoriés amène à établir 3 catégories de ”projets” répondant à des 
régimes différents pour ce qui concerne l’évaluation environnementale : 

 Projet héritage soumis à évaluation environnementale ; 

 Projet Paris 2024 soumis à un examen au cas par cas ou à une évaluation environnementale, 

correspondant à des sites intégralement temporaires ou intégrés à des sites existants ou 

rénovés ;  

 Projet Paris 2024 non soumis à évaluation environnementale. 

1.1.1. Instruction de l’évaluation environnementale  

Dans le cadre des projets portés par Paris 2024, conformément à l’article R.122-3 du code de 
l’environnement, l’autorité chargée de l'examen au cas par cas est : 

 L’autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement 

durable (CGEDD) pour les projets qui sont élaborés sous maîtrise d'ouvrage d'établissements 

publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l'environnement (Solideo) ; 

 Le Commissariat général au développement durable (CGDD) si une autorisation ministérielle 

est nécessaire. 

 Le Préfet de région pour les autres projets. 

 
En vertu des dispositions de l’article R.122-3 du code de l’environnement, en l’absence 
d’autorisation ministérielle nécessaire, le Préfet de région serait l’autorité compétente chargée de 
l’examen au cas par cas des projets portés par Paris 2024. 
 
Néanmoins, si le Préfet de région estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, ce dernier 
confie, sans délai, cet examen à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général 
de l'environnement et du développement durable (CGEDD). 
 
Au regard des dispositions de l’article R.122-6 du code de l’environnement, l’autorité 
environnementale chargée d’instruire l’évaluation environnementale est : 

 L’autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement 

durable pour les projets qui sont élaborés sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics 

relevant de la tutelle du MTE (Solideo) ou lorsqu'une autorisation ministérielle du MTE est 

nécessaire ; 

 La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et 

du développement durable pour les autres projets. 

 

Les services de l’Etat sont invités à identifier en amont les autorisations et les autorités chargées de 

délivrer ces autorisations le plus tôt possible, afin d'identifier par voie de conséquence l'autorité en 

charge de l'examen au cas par cas compétente. 
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Par ailleurs, pour certains projets la question de la compétence d'Ae a été tranchée par les courriers 

du ministre du 28 août 2017 et du 14 janvier 2019. Ainsi les projets suivants ont été confiés à l'Ae 

CGEDD :  

- ZAC Gare des Mines-Fillettes comprenant l'Arena La Chapelle ; 

- ZAC du village des athlètes ; 

- ZAC du village des médias ; 

- ZAC de la Plaine Saulnier comprenant le centre aquatique olympique. 

1.1.2. Projet héritage nécessitant une mise à jour de l’étude d’impact 
d’ores et déjà réalisée  

Cette catégorie concerne les aménagements temporaires situés dans le périmètre de projets 
(généralement une ZAC) faisant l’objet d’une étude d’impact par le maitre d’ouvrage du projet 
pérenne. Les aménagements temporaires réalisés dans le cadre des Jeux sont ici assimilables à une 
phase provisoire de la construction d’un projet héritage. 
 
Les aménagements de Paris 2024 concernés sont ainsi intégrés aux projets suivants : 

 ZAC de la Plaine Saulnier : Projet Saulnier ; 

 ZAC Cluster des médias : Projet Le Bourget / La Courneuve / Dugny ; 

 ZAC du Village Olympique et Paralympique (Saint-Denis / Saint-Ouen) : Village Olympique & 

Paralympique ; 

 ZAC Ecoquartier fluvial (Ile-Saint-Denis) : Village Olympique & Paralympique ; 

 ZAC Gare des Mines Fillettes : Arena La Chapelle ; 

 Marina de Marseille ; 

 Colline d’Elancourt. 

 

 Figure 1: Projets de Paris 2024 intégrés aux études d'impact héritages 

 
Pour ces projets, les aménagements temporaires de Paris 2024 sont, en principe, intégrés à l’étude 
d’impact réalisée pour les besoins du projet concerné (ZAC généralement) comme une phase 
provisoire de la construction du projet héritage. Une vérification de cette intégration du projet à l’étude 
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d’impact devra être faite pour chacun. A défaut un examen au cas par cas devra être soumis. 
 

1.1.3. Projet Paris 2024 soumis à un examen au cas par cas  

En l’absence d’un projet héritage soumis à évaluation environnementale, les projets comportant des 
équipements sportifs ou aménagements associés temporaires sont soumis à un dossier au cas par 
cas (cf. rubrique 44 du tableau en annexe à l’article R.122-2 du Code de l’environnement). D’autres 
rubriques sont susceptibles de concerner Paris 2024, toutefois aucune n’a été identifiée à ce stade. 
 
A noter, que par une décision en date du 15 avril 2021, le Conseil d’Etat a annulé le décret n° 2018-
435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation 
environnementale. Cette annulation a notamment entrainé la suppression du seuil de 1 000 
personnes lequel avait été intégré à la rubrique 44 du tableau en annexe à l’article R.122-2 du Code 
de l’environnement par ledit décret. 
Le site du Stand de Tir, site entièrement temporaire, intégré initialement au projet « Le Bourget, La 
Courneuve, Dugny », devra faire l’objet d’un examen au cas par cas à l’échelle du site, conformément 
à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, à la suite de la modification du projet et notamment 
de son périmètre qui se situe à présent en partie en zone Natura 2000. 
 

 

Figure 2 : Projets Paris 2024 soumis à un examen cas par cas 

 
L’installation du Grand Palais Ephémère (GPE) a fait l’objet d’une décision de dispense d’évaluation 
environnementale de l’AE CGEDD le 9 mars 2020. Le périmètre de l’Arena-Champ-de-Mars 
correspond au Grand Palais Ephémère pendant la phase Jeux, intégré au projet Paris Centre, il ne 
correspond ici qu’aux installations propres à Paris 2024, l’appellation Arena-Champ-de-Mars 
renvoyant au GPE en phase olympique et paralympique. 

1.1.4. Projet Paris 2024 non soumis à évaluation environnementale  

Plusieurs projets constitués d’aménagements mineurs (tentes, sanitaires, structures modulaires, 
générateurs, passage de câbles, plaques de répartitions, clôtures, moquettes, cloisons, 
conditionneurs d’air, ventilo-convecteurs, etc.) sur des sites existants ne relèvent pas des rubriques 
figurant à l’article R.122-2 du Code de l’environnement. 



  
 

Délégation interministérielle 
aux jeux Olympiques 

       et Paralympiques 

 

9 / 50 

 
 

 
Ainsi, les projets ci-dessous ne nécessitent pas d’évaluation environnementale : 
 

 

Figure 3 : Projets de Paris 2024 non soumis à évaluation environnementale 

 
Concernant le site de Teahupo’o (Tahiti) le code de l’environnement de la Polynésie française, qui ne 
prévoit pas de procédure d’examen au cas par cas, opère une distinction selon l’importance et les 
incidences prévisibles des projets entre ceux faisant l’objet d’une étude d’impact et ceux faisant l’objet 
d’une notice d’impact (qui constitue une étude d’impact simplifiée). Au regard de la nomenclature, les 
installations de Paris 2024 ne sont pas soumises à étude d’impact ou notice d’impact.
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Récapitulatif de la répartition des projets de Paris 2024 sur la procédure d’évaluation environnementale 
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 Evaluation des incidences NATURA 2000 

Les projets soumis à déclaration pour manifestations sportives (cf.1.9.3) sont dans l’obligation de 
réaliser une évaluation d’incidences qu’ils soient ou non situés en zones Natura 2000. L’évaluation 
doit vérifier la compatibilité du projet avec la conservation du ou des sites Natura 2000 concerné(s), 
en s’inscrivant dans une démarche au service d’une obligation de résultat. 
 
Un dossier sera déposé par projet tel que défini plus haut pour l’évaluation environnementale. Les 
projets s’inscrivant dans le cas décrit au 1.1.2, l’évaluation environnementale tient lieu d’évaluation 
des incidences Natura 2000 (EIN). 
 
Les Jeux sont soumis à déclaration en application de l'article R. 331-4 du code du sport en tant que 
manifestation à but lucratif. Ils doivent donc faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 en application du 26° de l'article R414-19 du code de l'environnement. 
Néanmoins, au regard de la nature des installations temporaires prévues sur les arénas existantes 
lorsque ces dernières ne sont pas situées à proximité immédiate de sites Natura 2000, une EIN 
simplifiée sera suffisante. Paris2024 transmettra aux services instructeurs le formulaire type d’EIN 
simplifiée validé par le ministère de la Transition écologique. 
 

 Procédures réglementaires relatives aux sites classés/inscrits aux monuments 

historiques et à leurs abords 

Certaines installations temporaires de Paris 2024 sont situées dans des sites inscrits ou classés, sur 
des monuments historiques ou en abords de monuments historiques (MH) et donc soumis aux 
servitudes d’utilité publique correspondantes :  

- articles L341-1 et suivants du code de l’environnement pour les sites inscrits et classés ; 
- articles L621-1 et suivants du code du patrimoine pour les immeubles protégés au titre des 

MH ; 
- articles L621-30 et suivants du code du patrimoine pour ceux protégés au titre des abords de 

MH. 
 
En l’absence d’autorisation d’urbanisme et d’autorisation environnementale, on peut distinguer à ce 
stade les cas suivants: 

 Dans un site classé et aux abords d’un monument historique : 

o Véhicule juridique :  

 Autorisation spéciale au titre d’un site classé en application de l’article L. 

341-10 du code de l’environnement (6 mois de délai d’instruction) : lorsque les 

modifications projetées portent sur un immeuble à la fois situé dans un site 

classé et adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble situé dans le 

champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments 

historiques, l'autorisation spéciale au titre des sites classés vaut autorisation 

au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte 

des bâtiments de France a donné son accord. Le support de la demande 
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d’autorisation spéciale de travaux au titre des sites sera réalisé en format « 

papier libre ». Le cas échéant, complétée des éléments prévus pour les 

demandes d’autorisation de « travaux en abords ». 

 Autorisation préalable de travaux au titre des abords d’un monument 

historique (2 mois d’instruction) : le support pour présenter la demande est 

détaillé aux articles R. 621-96-2 à R621-96-4 du code du patrimoine. Cette 

demande peut être déposée en mairie. 

 Dans un site inscrit et aux abords d’un monument historique ou uniquement en abords d’un 

monument historique : 

o Véhicule juridique : 

 Autorisation préalable de travaux au titre des abords d’un monument 

historique (2 mois d’instruction) : le support pour présenter la demande est 

détaillé aux articles R. 621-96-2 à R621-96-4 du code du patrimoine. Cette 

demande peut être déposée en mairie. 

Le régime des sites inscrits n’est pas applicable en abords de MH conformément 
aux articles L.621-30 du code du patrimoine et L.341-1-1 du code de 
l’environnement. 

 Dans un site inscrit et sur un monument historique inscrit ou uniquement sur monument 

historique inscrit :  

o Véhicule juridique :  

 Déclaration de travaux sur un immeuble inscrit au titre des monuments 

historiques : les travaux sont soumis à déclaration au titre du code du 

patrimoine (articles L.621-27 et R.621-60). Le délai d’instruction des 

déclarations est de 4 mois (article L.621-27 du code du patrimoine). Le support 

pour présenter la demande correspond au formulaire Cerfa n°15459*01. 

 Dans un site inscrit et sur un monument historique classé :  

o Véhicule juridique :  

 Autorisation de travaux temporaires sur un immeuble classé au titre des 

monuments historiques : le support pour présenter la demande est le 

formulaire Cerfa n°15459*01. Il est précisé que lorsque les travaux sont 

dispensés de formalité au titre du code de l’urbanisme, l’autorité compétente 

en matière d’urbanisme n’est pas consultée sur la demande. 

 Dans un site classé et sur un monument historique classé :  

o Véhicule juridique :  

 Autorisation de travaux temporaires sur un immeuble classé au titre des 

monuments historiques : le support pour présenter la demande est le 

formulaire Cerfa n°15459*01. 

 Autorisation spéciale site classé : en application de l’article L. 341-10 du 

code de l’environnement, lorsque les modifications projetées portent sur un 

immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, situé dans un 

site classé, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code 
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du patrimoine valent autorisation spéciale au titre des sites si l'autorité 

administrative chargée des sites a donné son accord. 

 Aux abords d’un monument historique :  

o Véhicule juridique :  

Autorisation préalable de travaux au titre des abords d’un monument historique (2 mois 
d’instruction) : le support pour présenter la demande est détaillé aux articles R. 621-96-2 à R621-96-
4 du code du patrimoine. 

 Sur un monument historique classé : 

o Véhicule juridique :  

 Autorisation de travaux temporaire sur un immeuble classé au titre des 
monuments historiques :  le support pour présenter la demande est le 
formulaire Cerfa n°15459*01. 

 
La consultation des services de l’Etat compétents se fera selon les modalités suivantes : 

 Aucune condition de maîtrise d’œuvre spécifique pour les installations temporaires sur MH 

n’est prévue par le code du patrimoine ; 

 Délais d’instruction particulier : sur un MH classé, le délai d’instruction des demandes 

d’autorisation d’installation temporaire dépend de la surface, de la durée d’installations et de 

la formalité éventuellement applicable au titre du code de l’urbanisme pour des travaux de 

même nature lorsqu’ils sont envisagés hors MH classé : 

a. Installation inférieure à 20 m2 ou à 1 mois : aucune autorisation requise au titre du code 

du patrimoine ; 

b. Installation de plus de 20 m2, supérieure à 1 mois et hors champs du code de 

l’urbanisme : autorisation temporaire sur MH classé requise au titre du code du 

patrimoine – délai d’instruction d’un mois à compter de la date de réception par le 

guichet unique SMAP ou UDAP ; 

c. Installation supérieure à 20m2, de plus d’un mois et dans le champ du code de 

l’urbanisme : autorisation temporaire sur MH classé requise au titre du code du 

patrimoine – délai d’instruction de 3 mois à compter de la date de réception par le 

guichet unique SMAP ou UDAP, dont deux mois au titre du code de l’urbanisme. 

 Pour les sites existants et pour certaines installations temporaires en abords de MH 

n’entraînant pas de modification de l’apparence du bâtiment, aucune demande d’autorisation 

ne sera déposée par Paris 2024. Les sites ont fait l’objet d’une analyse conjointe avec les 

ABF compétents pour les départements du 75, 77, 78, 92 et 93. 

 La Grande Nef de l'Île-des-Vannes (L'Île-Saint-Denis - 93), monument historique inscrit sera 

un site d’entrainement pendant les Jeux. Les installations de Paris 2024, qui correspondent 

uniquement à des barrières de sécurité et à de la signalétique, ne feront pas l’objet d’une 

demande d’autorisation. La rénovation du bâtiment portée par la SOLIDEO (Société de 

livraison des ouvrages olympiques) portera toutefois l’ensemble des procédures nécessaires 

au projet. 
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 Site majoritairement permanent (existant ou héritage) Site majoritairement ou entièrement temporaire 

Implantation infra. Paris 2024  
d’une durée < 3 mois 

Implantation infra. Paris 2024  
d’une durée > 3 mois 

Implantation infra. Paris 2024  
d’une durée < 3 mois 

Implantation infra. Paris 2024  
d’une durée > 3 mois 

Dans un site classé et aux abords d’un 
monument historique 

 - Stade Roland Garros  - Arena Champs-de-Mars 
- Stade Tour Eiffel 
- Les Invalides 
- Champs-Elysées (Secteur Rond-
Point des Champs-Elysées à Arc de 
Triomphe) 

Dans un site inscrit et aux abords d’un 
monument historique 

- Stade Pierre de Coubertin 
- Parc des Princes 

- Marina de Marseille  - Champs-Elysées (Secteur Rond-
Point des Champs-Elysées à 
Concorde) 

Dans un site inscrit et sur un monument 
historique inscrit 

    
- Stade de la Concorde (Pont de la 
Concorde) 

Dans un site inscrit et sur un monument 
historique classé 

  - Pont Alexandre III - Stade de la Concorde (Place de la 
Concorde et Jardin des Tuileries) 

Dans un site classé et sur un monument 
historique classé 

 - Le Grand Palais - Trocadéro (Palais de Chaillot)  

Aux abords d’un monument historique - Arena Paris Sud - Village Olympique et Paralympique 
- Centre Principal des Médias  
- Parc des expositions du Bourget 
- Stade Yves du Manoir 
- Stade de France 
- Le Golf National 
- Centre Aquatique 
- Arena Bercy 

- Live site de La Villette 
- Live site de Marville 

 

Sur un monument historique classé    - Château de Versailles 

Sur monument historique inscrit - Grande Nef de l'Île-des-Vannes    

Hors abords monument historique et hors 
site classé / inscrit 

- Stade Vélodrome 
 

- Village des Médias 
- Vélodrome national 
- Stade nautique de Vaires-sur-
Marne 
- Arena La Chapelle 
- Arena La Défense 
- Stade de Lille 

- Colline d’Elancourt 
 

- Site d’escalade du Bourget  
- Stand de tir 
- Stade de BMX 
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 Archéologie 

La consultation du service régional de l’archéologie (SRA) de la direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) est requise par le code du patrimoine pour tout projet d’aménagement susceptible 
d’affecter des éléments du patrimoine archéologique dans les cas suivant : 
  

- dans une zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) en cas d’autorisation 
au titre du code de l’urbanisme ou de ZAC ; 

- hors ZZPA : 
o pour la réalisation de ZAC affectant une superficie inférieure ou égale à 3 hectares ; 
o pour les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou 

non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude 
d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. 

La consultation du SRA relève de la responsabilité de l’aménageur. 
 
Les prescriptions archéologiques consistent en la réalisation d’un diagnostic suivi, le cas échéant, de 
la réalisation d’une fouille. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois à 
compter de la réception du dossier. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, 
ouvrages ou travaux projetés sont soumis à une étude d'impact en application du code de 
l'environnement. Les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de 
la réception du rapport de diagnostic. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé 
avoir renoncé à édicter celles-ci. 
 
Afin d’anticiper la mise en œuvre des procédures d’archéologie préventive dans le cadre de la 
réalisation d’un projet, le code du patrimoine prévoit des mécanismes de consultation préalable du 
SRA que Paris2024 a d’ores et déjà engagé pour certains projets. 
 
Paris2024 adresse ainsi un courrier directement au SRA en indiquant l’emprise de son projet 
(références cadastrales, superficies, localisation sur le terrain d’assiette) et en l’accompagnant d’une 
description technique, précisant notamment les modalités techniques et la profondeur des fondations. 
Sous réserve de disposer des éléments suffisants pour évaluer cet impact, le SRA répond dans un 
délai de deux mois si le projet est susceptible de donner lieu à prescriptions d’archéologie préventive, 
à l’appui d’un état complet et actualisé du patrimoine archéologique connu et/ou présumé. 
 
Lorsque le porteur de projet a effectué une demande d’information préalable et que SRA a confirmé 
l’édiction de prescription archéologique, il peut alors formuler une demande anticipée pour obtenir 
ces prescriptions archéologiques. 
 
La procédure formalisée de demande anticipée de prescription consiste à engager et mettre en œuvre 
les prescriptions archéologiques émises par le Préfet de région sans attendre la finalisation du projet 
et avant de déposer une demande d’autorisation au titre d’autres réglementations. Cela permet de 
mieux maîtriser les délais inhérents à la procédure d’archéologie préventive, voire d’adapter au plus 
tôt le projet en fonction de la présence de vestiges archéologiques. 
 
Pour les sites où les installations de Paris 2024 nécessitent des travaux souterrains (terrassements, 
réalisation de pieux…) dans le périmètre d’une zone de présomption de prescription archéologique, 
une saisine de la DRAC est nécessaire. Pour les installations de Paris 2024 situées dans une ZAC, 
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cette saisine est portée par l’aménageur. 
 
Les projets portés par Paris 2024 et soumis à une évaluation environnementale en application de 
l’article L. 122-1 du code de l’environnement, feront l’objet d’une saisine de la DRAC, tout comme les 
sites de Paris 2024 nécessitant des travaux d’affouillements. 
 

 Autorisation d’urbanisme 

L’article 10 de la loi JOP dispense de toutes formalités au titre du code de l’urbanisme les 
constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au 
déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et ayant un caractère temporaire. 
 
Le décret d’application n°2018-512 du 26 juin 2018 fixe les durées d’implantation maximales 
suivantes pour les constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les JOP : 
 

 En dehors d’un site classé ou 
en instance de classement, un 
site patrimonial remarquable 
ou des abords d’un monument 
historique 

Dans un site classé ou en 
instance de classement, un 
site patrimonial remarquable 
ou en abords d’un monument 
historique 

Constructions, installations et 
aménagements situés dans le 
Village olympique et 
paralympique ou constituant 
un équipement sportif ou un 
accessoire à cet équipement  

18 mois 14 mois 

Constructions, installations et 
aménagements destinés à la 
constitution d’une zone de 
célébration ou nécessaires à 
l’accueil de la presse 

8 mois 6 mois 

Constructions, installation et 
aménagements autres 

6 mois 4 mois  

 
Les services de l’Etat précisent que la durée d'implantation recoupe les périodes de montage et 
d’exploitation du site. Le démontage s'ajoute à la durée d'implantation, elle est de 12 mois maximum 
à compter du premier jour de la période de démontage, l'installation ne devant alors plus être utilisée. 
Ce délai s'applique à toutes les catégories d'ouvrages, quelle que soit leur durée d'implantation. 

 Autorisation environnementale 

1.6.1. Loi sur l’eau  

Les aménagements temporaires de Paris 2024 n’impactant que très marginalement par leur nature 
les écoulements, les rubriques de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités 
(IOTA) de la loi sur l’eau, s’appliquent à priori pas aux projets de Paris 2024. 
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Toutefois, il est rappelé que pour chaque projet, il convient d’analyser l’application de l’ensemble de 
la nomenclature au regard de leurs impacts sur l’eau et les milieux aquatiques. 
 
Un point de vigilance est à souligner, la période lors de laquelle les installations temporaires sont 
installées : 

 Si les installations temporaires sont installées en lit majeur en période estivale, il peut être 

considéré qu'il n'y a pas de dossier Loi sur l'eau ; 

 Si les installations temporaires sont installées en lit majeur en période hivernale, il faudra 

prévoir un protocole de repli en cas d'annonce de crue, assorti d'un éventuel dossier de 

déclaration au titre de la rubrique 3.2.2.0. 

1.6.2. Dérogation espèces protégées  

Cette autorisation est requise s’il y a atteinte pour la réalisation du projet à des espèces protégées 
présentes. 
A ce stade du projet, il n’a pas été identifié de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces 
protégées. 
Sur le site du stand de tir, cette autorisation est portée par la SOLIDEO, tout comme sur le site de la 
Colline d’Elancourt. 

1.6.3. Installations classées pour la protection de l'environnement 
(ICPE) 

Des enregistrements/déclarations ICPE sont susceptibles d’être nécessaires à l’installation des sites 
de Paris 2024. Sont notamment identifiés à ce stade l’application des rubriques suivantes : 

 2220 et 2221 : relatives aux produits alimentaires ; 

 2240 : relative aux blanchisseries (pour le Village Olympique et Paralympique) ; 

 4710 : relative à l’utilisation de chlore (Arena La Défense) ; 

 2910 : relative à des combustibles ; 

 2925 : relative aux accumulateurs électriques ; 

 4734 : relative au stockage d'hydrocarbures ; 

 4715 : relative au stockage d'hydrogène ; 

 1416 : relative à la distribution d'hydrogène ; 

2930 : relative à la réparation et le maintien des véhicules. 
Afin de limiter l’impact environnemental et notamment le stockage d’hydrocarbures (rubrique 4734) 
en lien avec le fonctionnement des groupes électrogènes de secours, Paris2024 travaille sur 
l’utilisation de combustibles alternatifs de type biocarburants, moins polluants pour l’environnement. 
 

 Autorisation au titre de la législation des Etablissements Recevant du Public 

(ERP) 

1.7.1. Autorisation de travaux 

Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement 
recevant du public (ERP) sont soumis à autorisation préalable. 
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Les aménagements temporaires de Paris 2024 vont ainsi nécessiter une autorisation de construire, 
d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public. Il s’agit du Cerfa n° 13824*04 
intégrant notamment une notice de sécurité et d’accessibilité. Sur les sites complétement 
temporaires, il intégrera également un dossier de sécurité. 

1.7.2. Autorisation d’ouverture  

Cette autorisation s’applique à tous les ERP créés ou modifiés par Paris 2024, elle correspond à une 
demande (courrier au Préfet) au moins 1 mois en amont du passage de la commission de sécurité. 
 
A noter que cette autorisation est conditionnée pour les sites de compétition à l’obtention de 
l’homologation des enceintes sportives lorsque celle-ci est requise. 
 
Par ailleurs, les ERP sont autorisés à exploiter dans le cadre d’activités prédéterminées et validées 
par la sous-commission de sécurité. Ces activités apparaissent dans les arrêtés d’ouverture et les 
rapports de visites périodiques. Les manifestations organisées conformément à ces autorisations et 
aux publics déterminées ne nécessitent pas de demande d’autorisation préalablement à leur 
organisation. Il en va de même pour les établissements dont le responsable de sécurité incendie 
respecte un cahier des charges relatif aux configurations d’événements pouvant être mis en place, 
validé par la commission de sécurité. 
 
A l’inverse, pour tout événement organisé par un exploitant, qui s’inscrit dans un type d’activité autre 
que celui ou ceux autorisé(s) par la commission, l’exploitant doit saisir la section « manifestation » du 
bureau des établissements recevant du public, dans le cadre de l’article GN 6 du règlement de 
sécurité. 
 
Cette procédure consiste en un dépôt de dossier, au moins un mois avant la manifestation, afin 
d’autoriser temporairement son déroulement. Le délai d’un mois étant court, particulièrement en 
situation d’événements liés aux Jeux olympiques et paralympiques, l’envoi de ce type de dossiers 
sera anticipé au maximum. 

 Etudes de Sécurité et Sûreté Publique (ESSP)  

En application de la loi du 29 août 2002, le décret du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité 
publique impose une étude ESSP pour la création d’un ERP de catégorie 1 ou 2 au sein d’une 
agglomération de plus de 100 000 habitants. Comme indiqué plus haut, les projets de Paris 2024 
nécessiteront la création de plusieurs ERP. 
 
Cependant, les ouvrages temporaires de Paris 2024 étant exonéré de toute autorisation d’urbanisme 
en application de la loi du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024, et au regard de leur caractère temporaire, ils seront également dispensés 
d’ESSP par la Préfecture de la Police de Paris et celle des Bouches-du-Rhône. En revanche, aucune 
dérogation à la réglementation relative aux ESSP ne sera possible sur les sites permanent portés par 
la Solideo 

 Autorisations relatives au code du sport  



  
 

Délégation interministérielle 
aux jeux Olympiques 

       et Paralympiques 

 

19 / 50 

 
 

1.9.1. Déclaration relative aux équipement sportifs  

Un équipement sportif est un bien immobilier appartenant à une personne publique ou privée, 
spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d’une pratique 
sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux. 
 
Une déclaration sera donc déposée pour tous les sites complétement temporaires répondant à cette 
définition. Sur les sites pérennes, l’opportunité d’une déclaration sera étudiée au cas par cas en 
fonction notamment du dépôt d’ores et déjà réalisé de la déclaration par le propriétaire du site mis à 
disposition de Paris 2024. 
 
La déclaration doit être effectuée dans un délai de trois mois suivant sa mise en service pour toute 
création d’un équipement sportif. 
Pour toute modification des données déclarées, changement d’affectation, cession, suppression d’un 
équipement sportif, la déclaration doit être effectuée : 

 Avant toute modification des données déclarées, s’il s’agit d’un équipement sportif privé ayant 

bénéficié d’une subvention publique ; 

 Trois mois au plus tard après installation, s’il s’agit d’un équipement sportif public ou privé 

n’ayant bénéficié d’aucune subvention publique. 

1.9.2. Homologation des enceintes sportives  

Une demande d’homologation des enceintes sportives sera déposée pour chaque site de 
compétition. Cette homologation ne sera toutefois pas nécessaire pour les sites existants dont les 
conditions de sécurité pour Paris 2024 sont conformes à l’arrêté d’homologation (jauges, installations 
provisoires, dispositifs de secours et prescriptions particulières à l’enceinte). A noter que l’obtention 
de cette homologation est un préalable à l’autorisation d’ouverture d’ERP. 
 
Sur cette autorisation, plusieurs points ont pu être précisés par la Direction des sports :  

 Responsabilité de l’homologation : le dossier d’homologation doit être déposé par le 

porteur de projet qui dépose en parallèle le dossier de « demande d’autorisation de 

construire, d’aménager ou de modifier un ERP ».  

 Le porteur de projet est l’entité qui signe une convention avec le propriétaire de 

l’enceinte sportive afin de diligenter les travaux nécessaires à l’installation des 

équipements provisoires dans le cadre d’un projet de manifestation sportive, exemple : 

o Organisateur d’une manifestation sportive en charge des travaux 

d’aménagement provisoire de l’enceinte et de l’organisation de la 

manifestation ; 

o Exploitant de l’enceinte sportive dans le cadre d’un partenariat-public-privé, 

d’une délégation de service, d’un mandatement, etc. 

 Il appartient au propriétaire de l’enceinte de fournir au porteur de projet tous plans, 

renseignements, justificatifs et documents techniques utiles à sa mission. En parallèle, 

il appartient au porteur de projet d’effectuer un état des lieux de l’enceinte sportive. 

Enfin, il appartient au propriétaire et au porteur de projet de préciser dans leur 

convention qui prendra en charge les démarches administratives comme la demande 



  
 

Délégation interministérielle 
aux jeux Olympiques 

       et Paralympiques 

 

20 / 50 

 
 

d’homologation ainsi que les investigations techniques spéciales comme l’audit de 

vétusté. 

 Applicabilité de l’homologation lorsque que l’Arena est homologuée pour un autre sport mais 

dans des conditions relativement similaires (ex : boxe à Roland Garros) : concernant 

l'applicabilité, les arrêtés visent l'effectif du public et le nombre des tribunes. Il ne s'agit pas 

de valider des sports particuliers, mais l'enceinte. Toutefois, si des configurations différentes 

sont envisagées, la commission doit en être informée et les dispositions différentes validées. 

Cela sera mentionné à l'arrêté. 

 Détails de ce qu’il est entendu par « aménagement » dans l’article L312-6 du code du sport : 

L'aménagement est entendu au sens large. L'exemple donné, de la modification d'une 

tribune, est un aménagement, même si l'effectif de la tribune est modeste. Toute modification 

de l'enceinte, de sa disposition qui impacte le public ou le fonctionnement de l'enceinte et de 

son niveau de sécurité est considéré comme un aménagement. Que cette modification soit 

permanente ou temporaire. 

 Un audit de vétusté sera requis dans le cadre des demandes d’homologation ci-après 

abordées : 

o Dans le cadre d’une première homologation ;  

o Pour les enceintes sportives de plus de dix ans dont les modifications prévues à 

l’article L312-6 du code du sport nécessitent la délivrance d'une nouvelle 

homologation. 

 L’audit de vétusté devra être réalisé par un contrôleur technique agréé. 

1.9.3. Déclaration relative aux manifestations sportives  

Une déclaration relative aux manifestations sportives, regroupant les sites de compétition de chaque 
ville, sera déposée auprès de l’autorité compétente. Il s’agira du préfet de Paris pour la ville de Paris, 
du ou des préfets de départements territorialement compétents pour les manifestations se déroulant 
sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs départements, de la commune ou EPCI 
référent en fonction des cas.  

 Autorisations au titre du code de la Défense 

Le sujet a été analysé site par site en coordination avec le ministère des Armées lequel a indiqué que 
les installations de Paris 2024 n’étaient pas soumises à autorisation au titre du code de la Défense. 
Toutefois, Paris 2024 devra vérifier que ces aménagements ne se situent pas sur des servitudes 
autour d’installations de la défense nationale. 
 
 

 Evaluation socio-économique 

L’évaluation socio-économique fait référence à l’article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 
2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, et du décret n°2013-
1211 du 23 décembre 2013. 
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L'évaluation socio-économique des projets est obligatoire dès que le montant d'investissement public 
(Etat + établissements publics) dépasse les 20 millions €. Une contre-expertise du secrétariat général 
pour l'investissement (SGPI) est nécessaire, au-delà de 100K €. 
En deçà de 20 millions €, l’évaluation socio-économique n’est pas obligatoire mais l’Etat, les EP, les 
collectivités ou le porteur de projet peuvent la souhaiter. 
L'évaluation socio-économique est donc conditionnée à des seuils financiers, mais également à la 
nature des financements. 
 
Le budget d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est de 3,8 Milliards 
€ dont 97% de recettes privées. La part de financement public du budget de Paris 2024 s’élève à un 
montant de 100K €. 
Paris 2024 est ainsi en deçà des seuils financiers d'investissement public prévus au décret n°2013-
1211 du 23 décembre 2013. L’évaluation socio-économique ainsi que la contre-expertise associée 
n’est donc pas applicable au projet porté par Paris 2024. 

 Déclaration de projet 

La déclaration de projet fait référence à l’article L. 126-1 du code de l’environnement. La déclaration 
de projet n’est en tout état de cause pas applicable à Paris 2024, personne morale de droit privé. 

 Débat public 

Le débat public fait référence à l’article L. 121-8 du code de l’environnement. 
Les projets de Paris 2024 ne sont pas soumis à un débat public, leur montant étant inférieur à 150 
millions d’euros. 
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2. Déclinaison des procédures 

identifiées à ce stade 

 Projet héritage nécessitant une mise à jour de l’étude d’impact d’ores et déjà 

réalisée 

2.1.1. Village Olympique & Paralympique –  Saint-Denis/Saint-Ouen 

Evaluation environnementale Evaluation environnementale portée par la SOLIDEO au titre de la ZAC du Village Olympique et Paralympique 
Intégration des aménagements temporaires réalisés par P24 à l’étude d’impact comme une phase provisoire 
de la construction du projet héritage.    

Evaluation incidences Natura 2000  Pas d’évaluation à réaliser, procédure traitée dans le cadre de l’étude d’impact portée par la SOLIDEO. 

Autorisation d’urbanisme 

 ZAC : permis d’aménager porté par SOLIDEO. 

 Nouvelles constructions pérennes : permis de construire portés par les opérateurs dans le cadre 

du projet héritage. Intégration aux permis du projet de P24 comme une phase provisoire de la 
construction du site héritage. 

 Aménagements temporaires réalisés par P24 : pas de permis nécessaire car période 

d’implantation inférieure à 18 mois ou 14 mois selon les zones. 

Procédures réglementaires 
relatives aux sites classés/inscrits 
et aux monuments historiques 

 Nouvelles constructions pérennes : les permis de construire portés par les opérateurs tiennent lieu 

d’autorisations. 

 Aménagements temporaires réalisés par P24 : autorisation de travaux au titre des abords de 

monuments historiques (périmètre Eglise du Vieux Saint-Ouen pour le Sud du VOP) pour la structure 
du dining hall (à confirmer selon position).  
Absence de procédures pour les autres installations de P24 n’entrainant pas de modification de 
l’aspect des bâtiments existants.  

Archéologie préventive Sujet porté par l’aménageur dans le cadre d’une ZAC. 
Installations classées pour la 
protection de l'environnement 
(ICPE) 

Des enregistrements/déclarations ICPE sont susceptibles d’être nécessaires aux installations de Paris 2024. 
Sont identifiées à ce stade :  

 2220 et 2221 relatives aux produits alimentaires : à préciser ; 

 2910 - relative à des combustibles : à préciser. 
A ce stade, il est envisagé des dépôts au niveau du Village par rubrique.  

Loi sur l’eau Sujet porté par l’aménageur dans le cadre de la ZAC. Intégration du tertre de la cité du Cinéma dans l’arrêté 
portant autorisation environnementale concernant l’aménagement de la ZAC. 

Dérogation au titre des espèces 
protégées 

Sujet porté par l’aménageur dans le cadre de la ZAC. 

Autorisation au titre de la 
législation des Etablissements 
Recevant du Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

 Rez-de-chaussée des nouvelles constructions pérennes et polyclinique 
installée dans bâtiment : Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de 

modifier un ERP à déposer pour le site intégrant l’enceinte sportive, les tentes et 
autres structures accueillant du public. 

 Autres aménagements de Paris 2024 : demande d'autorisation de construire, 

d'aménager ou de modifier un ERP à déposer par P24 pour les différentes 
installations : les tentes, bungalows, dining hall et autres structures accueillant du 
public (temporaires ou utilisant des bâtiments existants). 

Autorisation 
d’ouverture 

A déposer par P24 pour le passage de la commission de sécurité. Mutualisation des 
commissions de sécurité à étudier avec les services instructeurs.  

Autorisations relatives au code du 
sport 

Déclaration 
relative aux 
équipements 
sportifs 

Non nécessaire car site de non-compétition. 
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Homologation 
des enceintes 
sportives 

Non nécessaire car site de non-compétition. 

Déclaration 
relative aux 
manifestations 
sportives 

Non nécessaire car site de non-compétition. 

2.1.2. Village Olympique & Paralympique –  Ile-Saint-Denis 

Evaluation environnementale Evaluation environnementale portée par la Plaine-Commune-Développement au titre de la ZAC Ecoquartier 
fluvial. Intégration des aménagements temporaires réalisés par P24 à l’étude d’impact comme une phase 
provisoire de la construction du projet héritage.    

Evaluation incidences Natura 
2000  

Pas d’évaluation à réaliser, procédure traitée dans le cadre de l’étude d’impact portée par la SOLIDEO. 

Autorisation d’urbanisme 

 Nouvelles constructions pérennes : permis de construire portés par les opérateurs dans le cadre 

du projet héritage. Intégration aux permis du projet de P24 comme une phase provisoire de la 
construction du site héritage. 

 Aménagements temporaires réalisés par P24 : pas de permis nécessaire car période 

d’implantation inférieure à 18 mois.  
Procédures réglementaires 
relatives aux sites 
classés/inscrits et aux 
monuments historiques 

Aucune procédure à mener : le Village sur L’Ile-Saint-Denis ne se situe pas à proximité d’un monument 
historique ou dans un site classé/inscrit. 

Archéologie préventive Sujet porté par l’aménageur dans le cadre d’une ZAC. 

Installations classées pour la 
protection de l'environnement 
(ICPE) 

Des enregistrements/déclarations ICPE sont susceptibles d’être nécessaires aux installations de Paris 2024. 
Sont identifiées à ce stade :  

 2220 et 2221 relatives aux produits alimentaires : à préciser ;  

 2910 : relative à des combustibles : à préciser. 
A ce stade, il est envisagé des dépôts au niveau du Village par rubrique.  

Loi sur l’eau Sujet porté par l’aménageur dans le cadre de la ZAC 
Dérogation au titre des espèces 
protégées 

Sujet porté par l’aménageur dans le cadre de la ZAC. 

Autorisation au titre de la 
législation des Etablissements 
Recevant du Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

 Rez-de-chaussée des nouvelles constructions pérennes : Demande 

d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP à déposer pour le 
site intégrant l’enceinte sportive, les tentes et autres structures accueillant du public.  

 Autres aménagements de Paris 2024 : demande d'autorisation de construire, 

d'aménager ou de modifier un ERP à déposer par P24 pour les différentes 
installations : les tentes, bungalows, et autres structures accueillant du public 
(temporaires ou utilisant des bâtiments existants). 

Autorisation 
d’ouverture 

A déposer par P24 pour le passage de la commission de sécurité. Mutualisation des 
commissions de sécurité à étudier avec les services instructeurs. 

Autorisations relatives au code 
du sport 

Déclaration 
relative aux 
équipements 
sportifs 

Non nécessaire car site de non-compétition. 

Homologation 
des enceintes 
sportives 

Non nécessaire car site de non-compétition. 

Déclaration 
relative aux 
manifestations 
sportives 

Non nécessaire car site de non-compétition. 
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2.1.3. Projet Saulnier  

Evaluation 
environnementale 

Intégration du Centre Aquatique à l’évaluation environnementale de la Plaine Saulnier dans le cadre d’une 
procédure qui reste à identifier (procédure d’actualisation ou de modification).  

Evaluation incidences 
Natura 2000  

 Pas d’évaluation à réaliser, procédure traitée dans le cadre de l’étude d’impact portée par 
l’aménageur. 

Autorisation d’urbanisme  ZAC Plaine-Saulnier : permis d’aménager déposé par la MGP. 

 Centre Aquatique : permis de construire déposé par opérateur. 

 
Procédures réglementaires 
relatives aux sites 
classés/inscrits et aux 
monuments historiques 

Centre Aquatique : autorisation d’urbanisme déposée par opérateur tient lieu d’autorisation de travaux au 

titre des abords d’un monument historique (proximité de l’ancienne Pharmacie Centrale). Pas de démarche 
P24 car utilisation d’un site existant sans modification de l’aspect extérieur du bâtiment. 

 

Archéologie préventive 

Sujet porté par l’aménageur dans le cadre d’une ZAC 

Installations classées pour la 
protection de 
l'environnement (ICPE) 

Sont identifiées à ce stade : 

 2220 et 2221 - relatives aux produits alimentaires : à préciser ; 

 2910 - relative à des combustibles : déclaration ; 

 2927 – relative aux accumulateurs électriques : déclaration pour AQS ; 

 4710 - utilisation de chlore : à préciser. 
Il est envisagé des dépôts par site et par rubrique.  
Les enregistrements/déclarations ICPE relatives au Centre Aquatique par rapport à sa configuration 
d’exploitation seront déposés par l’opérateur.  

Loi sur l’eau Sujet porté par l’aménageur dans le cadre de la ZAC. 

Dérogation au titre des 
espèces protégées 

Sujet porté par l’aménageur dans le cadre de la ZAC. 

Autorisation au titre de la 
législation des 
Etablissements Recevant du 
Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP à déposer site par 
site intégrant l’enceinte sportive, les tentes et autres structures accueillant du public.  

Autorisation 
d’ouverture 

Pourra être déclinée site par site ou mutualisée pour l’ensemble des sites en raison du 
périmètre de sécurité commun pour le passage de la commission de sécurité. 

Etude Préalable de Sécurité 
Publique 

Non nécessaire (à confirmer en fonction du retour des services de l’Etat)  

Autorisations relatives au 
code du sport 

Déclaration 
relative aux 
équipements 
sportifs 

Centre Aquatique : à déposer par opérateur.  

 

Homologation 
des enceintes 
sportives 

Centre Aquatique : à déposer par opérateur, Paris 2024 s’assurera de la conformité de la 

jauge indiquée. 
 

Déclaration 
relative aux 
manifestations 
sportives 

Une déclaration regroupant les deux sites ainsi que le Stade de France sera déposée auprès 
de la Mairie de Saint-Denis. 
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2.1.4. Arena La Chapelle  

Evaluation 
environnementale 

Intégration du projet à l’étude d’impact de la ZAC Gare des Mines Fillettes comme des aménagements 
temporaires réalisés dans le cadre des Jeux sont ici assimilables à une phase provisoire de la construction 
de la ZAC. 

Evaluation incidences 
Natura 2000 

Pas d’évaluation à réaliser, procédure traitée dans le cadre de l’étude d’impact portée par l’aménageur. 

Autorisation d’urbanisme Permis de construire déposé par opérateur dans le cadre du projet héritage. Absence d’autorisation 
d’urbanisme pour P24 : utilisation d’un site pérenne et implantation des installations de P24 inférieure à 18 
mois. 

Procédures réglementaires 
relatives aux sites 
classés/inscrits et aux 
monuments historiques 

Aucune procédure à mener : le site ne se situe pas à proximité d’un monument historique ou dans d’un site 
classé/inscrit. 

Archéologie préventive 

Sujet porté par l’aménageur dans le cadre d’une ZAC. 

Installations classées pour la 
protection de 
l'environnement (ICPE) 

Sont identifiées à ce stade :  

 2220 et 2221 relatives aux produits alimentaires : à préciser ;  

 2910 - relative à des combustibles : déclaration. 
Il est envisagé des dépôts par rubrique.  
Les enregistrements/déclarations ICPE relatives à l’Arena par rapport à sa configuration d’exploitation seront 
déposés par l’opérateur. 

Loi sur l’eau Sujet porté par l’aménageur dans le cadre de la ZAC. 
Dérogation au titre des 
espèces protégées 

Sujet porté par l’aménageur dans le cadre de la ZAC. 

Autorisation au titre de la 
législation des 
Etablissements Recevant du 
Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP à déposer pour le 
site intégrant l’enceinte sportive, les tentes et autres structures accueillant du public. 

Autorisation 
d’ouverture 

A déposer par P24 pour le passage de la commission de sécurité. 

Autorisations relatives au 
code du sport 

Déclaration 
relative aux 
équipement 
sportifs 

A déposer par opérateur. 
 

Homologation 
des enceintes 
sportives 

A déposer par opérateur, Paris 2024 s’assurera de la conformité de la jauge indiquée. 

Déclaration 
relative aux 
manifestations 
sportives 

Une déclaration regroupant tous les sites de compétition de Paris sera déposée auprès du 
Préfet de Paris. 
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2.1.5. Projet Le Bourget / La Courneuve / Dugny  

Evaluation 
environnementale 

 Intégration du site d’escalade du Bourget à l’étude d’impact de la ZAC du Cluster des Médias, les 
aménagements temporaires réalisés dans le cadre des Jeux sont ici assimilables à une phase 
provisoire de la construction de la ZAC.  

 Dépôt d’un dossier cas par cas à l’échelle du site stand de tir (cf. 1.1.2). En fonction du retour de 
l’AE sous 5 semaines : 

- Pas d’évaluation environnementale ; 

- Etude d’impact : 1 an d’études (relevés faune/flore) et 9 mois de procédures administratives 
(instruction et Participation du Public par Voie Electronique) ; 

Evaluation incidences 
Natura 2000  

 Pas d’évaluation à réaliser, procédure traitée dans le cadre de l’étude d’impact portée par 
l’aménageur. 

Autorisation d’urbanisme 

 Site d’escalade du Bourget : pas de permis nécessaire car période d’implantation inférieure à 18 

mois. 

 Stand de tir : pas de permis nécessaire car période d’implantation inférieure à 18 mois. 

 Aménagement P24 du Village des Médias : permis de construire déposés par les opérateurs du 

Village, intégration des aménagements P24 à ces permis.  
Procédures réglementaires 
relatives aux sites 
classés/inscrits et aux 
monuments historiques 

Absence d’autorisation, les sites ne se situent pas à proximité de monuments historiques et en dehors de 
sites inscrits/classés. 
 

Archéologie préventive Sujet porté par l’aménageur dans le cadre de la ZAC 
Installations classées pour la 
protection de 
l'environnement (ICPE) 

Sont identifiées à ce stade :  

 2220 et 2221 - relatives aux produits alimentaires : à préciser ;  

 2910 - relative à des combustibles : Stand de Tir et site d’escalade. ; 

 2927 – relative aux accumulateurs électriques : Stand de Tir ; 
A ce stade, il est envisagé des dépôts par site et par rubrique.  

Loi sur l’eau Installations de Paris 2024 intégrées au dossier Loi sur l’Eau de la ZAC. 

Dérogation au titre des 
espèces protégées 

Sujet porté par l’aménageur dans le cadre de la ZAC. Pour la nouvelle zone d’extension du Stand de tir, 
démarche à préciser avec le CD93 à la suite du retour de l’AE dans le cadre de la demande d’examen au 
cas par cas et des éventuels travaux d’affouillements. 

Autorisation au titre de la 
législation des 
Etablissements Recevant du 
Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

 Site d’escalade du Bourget : Demande d'autorisation de construire, d'aménager 

ou de modifier un ERP à déposer intégrant l’enceinte sportive, les tentes et autres 
structures accueillant du public.  

 Stand de tir : demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un 

ERP à déposer intégrant l’enceinte sportive, les tentes et autres structures 
accueillant du public. 

 Aménagement P24 du Village des Médias : Demande d'autorisation de 

construire, d'aménager ou de modifier un ERP à déposer pour le site intégrant 
l’enceinte sportive, les tentes et autres structures accueillant du public. 

Autorisation 
d’ouverture Sera déclinée site par site pour le passage de la commission de sécurité.  

Autorisations relatives au 
code du sport 

Déclaration 
relative aux 
équipements 
sportifs 

 Site d'escalade du Bourget : à déposer par P24. 

 Stand de tir : à déposer par P24. 

 Aménagement P24 dans Village des Médias : non nécessaire car site de non-

compétition. 
Homologation 
des enceintes 
sportives 

 Site d’escalade du Bourget : à déposer par P24. 

 Stand de tir : à déposer par P24. 

 Aménagement P24 dans Village des Médias : non nécessaire car site de non-

compétition. 

Déclaration 
relative aux 
manifestations 
sportives 

 Site d’escalade du Bourget : à déposer par P24 auprès de la Mairie du Bourget. 

 Stand de tir : à déposer par P24 auprès des Mairies de Dugny et de La Courneuve. 

 Aménagement P24 dans Village des Médias : non nécessaire car site de non-

compétition. 
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2.1.6. Projet Parc des expositions du Bourget  

Evaluation environnementale Evaluation environnementale de la construction du Hall 3 portée par VIPARIS. Intégration des 
aménagements temporaires réalisés par P24 à l’étude d’impact comme une phase provisoire de la 
construction du projet héritage pour le Hall 3 ainsi que pour l’ensemble du site (Hall 2B, hall 4-5, hall MPC). 

Evaluation incidences Natura 
2000  

 Pas d’évaluation à réaliser, procédure traitée dans le cadre de l’étude d’impact portée par le maître 
d’ouvrage. 

Autorisation d’urbanisme  Hall 3 : permis de construire portés par VIPARIS dans le cadre du projet héritage.  

 Aménagements temporaires réalisés par P24 : pas de permis nécessaire car période 

implantation inférieure à 8 ou 6 mois en fonction des zones. 
Procédures réglementaires 
relatives aux sites 
classés/inscrits et aux 
monuments historiques 

 Hall 3 : pour le projet héritage, le PC tient lieu d’autorisation de travaux au titre des abords d’un 

monument historique. 

 Installations Paris 2024 : installations temporaires de Paris 2024 susceptibles de nécessiter une 

autorisation de travaux au titre des abords d’un monument historique. 

Archéologie préventive 

Pas de travaux d’affouillement de P24. Sujet porté par VIPARIS dans le cadre de la construction du Hall 3. 

Installations classées pour la 
protection de l’environnement 
(ICPE) 

Sont identifiées à ce stade :  

 2220 et 2221 – relatives aux produits alimentaires : à préciser ;  

 2910 – relative à des combustibles : enregistrement ;  

 2927 – relative aux accumulateurs électriques : déclaration ; 

 4734 – relative au stockage d’hydrocarbure : enregistrement ; 

 1185 - relative aux fluides frigorigènes : déclaration. 
Il est envisagé des dépôts par rubrique.  

Loi sur l’eau Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 
Dérogation au titre des espèces 
protégées 

Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Autorisation au titre de la 
législation des Etablissements 
Recevant du Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP à déposer pour le 
site intégrant les bâtiments pérennes, les tentes et autres structures accueillant du public. 

Autorisation 
d’ouverture 

A déposer par P24 pour le passage de la commission de sécurité.  

Autorisations relatives au code 
du sport 

Déclaration 
relative aux 
équipements 
sportifs 

Non nécessaire car site de non-compétition. 

Homologation 
des enceintes 
sportives 

Non nécessaire car site de non-compétition. 

Déclaration 
relative aux 
manifestations 
sportives 

Non nécessaire car site de non-compétition. 
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2.1.7. Projet Marseille  

Evaluation environnementale Evaluation environnementale portée par la Ville de Marseille pour l’ensemble des sites du territoire : stade 
vélodrome, marina de Marseille, live site (hors périmètre P24). Intégration des aménagements temporaires 
réalisés par P24 à l’étude d’impact comme une phase provisoire de la construction des sites héritages.    

Evaluation incidences Natura 2000   Pas d’évaluation à réaliser, sujet traité dans le cadre de l’étude d’impact portée par la Ville de 
Marseille. (à confirmer) 

Autorisation d’urbanisme 
 Marina de Marseille : absence d’autorisation d’urbanisme, implantation des installations de P24 

inférieure à 14 mois. 

 Stade Vélodrome : absence d’autorisation d’urbanisme : site existant et implantation des 

installations de P24 inférieure à 18 mois. 

Procédures réglementaires 
relatives aux sites classés/inscrits 
et aux monuments historiques 

 Marina de Marseille : Autorisation préalable de travaux au titre des abords d’un monument 

historique (à proximité de la Mosquée de l'Arsenal des Galères + Site inscrit de la côte de la 
Corniche à Marseille). 

 Stade Vélodrome : aucune procédure à mener : le site ne se situe pas à proximité d’un monument 

historique ou dans un site classé/inscrit. 
Archéologie préventive 

Pas de travaux d’affouillement de P24. Sujet porté par la Ville de Marseille dans le cadre de la construction 
de la Marina. 

Installations classées pour la 
protection de l'environnement 
(ICPE) 

Sont identifiées à ce stade :  

 2220 et 2221 relatives aux produits alimentaires : à préciser ; 

 2910 - relative à des combustibles : déclaration.  
Il est envisagé des dépôts par site et par rubrique.  

Loi sur l’eau Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Dérogation au titre des espèces 
protégées 

Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Autorisation au titre de la 
législation des Etablissements 
Recevant du Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

 Marina de Marseille : Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou 

de modifier un ERP à déposer pour le site intégrant l’enceinte sportive, les 
tentes et autres structures accueillant du public. 

 Stade Vélodrome : Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de 

modifier un ERP à déposer par P24 pour le site intégrant l’enceinte sportive, 
les tentes et autres structures accueillant du public. 

Autorisation 
d’ouverture 

A déposer par P24 pour le passage de la commission de sécurité sur chaque site.  

Autorisations relatives au code du 
sport 

Déclaration relative 
aux équipements 
sportifs 

 Marina de Marseille : à déposer par opérateur.  

 Stade Vélodrome : non nécessaire. 

Homologation des 
enceintes sportives 

 Marina de Marseille : à déposer par opérateur, Paris 2024 s’assurera de la 

conformité de la jauge indiquée. 

 Stade Vélodrome : non nécessaire.  

Déclaration relative 
aux manifestations 
sportives 

Une déclaration regroupant tous les sites de compétition de Marseille sera déposée 
auprès de la Mairie de Marseille. 
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2.1.8. Colline d’Elancourt  

Evaluation 
environnementale 

Evaluation environnementale portée par la SOLIDEO. Intégration des aménagements temporaires réalisés par P24 
à l’étude d’impact comme une phase provisoire de la construction du projet héritage. 

Evaluation incidences 
Natura 2000  

Pas d’évaluation à réaliser, procédure traitée dans le cadre de l’étude d’impact portée par la SOLIDEO. 

Autorisation d’urbanisme 
Absence de permis, implantation inférieure à 18 mois. 

Procédures réglementaires 
relatives aux sites 
classés/inscrits et aux 
monuments historiques 

Aucune procédure à mener : la colline d’Elancourt ne se situe pas à proximité d’un monument historique ou dans 
un site classé/inscrit.  

Archéologie préventive 

Sujet porté par la SOLIDEO dans le cadre du projet Héritage 

Installations classées pour 
la protection de 
l'environnement (ICPE) 

Sont identifiées à ce stade :  

 2220 et 2221 - relatives aux produits alimentaires à préciser ; 

 2910 - relative à des combustibles : déclaration ; 

 2927 – relative aux accumulateurs électriques : déclaration. 
Il est envisagé des dépôts par rubrique.  

Loi sur l’eau Installations de Paris 2024 intégrées au dossier Loi sur l’Eau porté par la SOLIDEO. 
Dérogation au titre des 
espèces protégées 

Procédure portée par la SOLIDEO. 

Autorisation au titre de la 
législation des 
Etablissements Recevant 
du Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP à déposer pour le 
site intégrant les tentes et autres structures accueillant du public.  

Autorisation 
d’ouverture 

A déposer pour le passage de la commission de sécurité. 

Autorisations relatives au 
code du sport 

Déclaration relative 
aux équipements 
sportifs 

A déposer par P24. 

Homologation des 
enceintes sportives 

A déposer par P24 si nécessaire au regard du seuil de la capacité d’accueil. 

Déclaration relative 
aux manifestations 
sportives 

Une déclaration sera à déposer auprès de la Mairie d’Elancourt. 

 



 

30 / 50 

 

 Projet Paris 2024 instruit conformément au code de l’environnement 

2.1.1. Stade Yves du Manoir  

Evaluation 
environnementale 

Dépôt d’un dossier cas par cas à l’échelle du projet. En fonction du retour de l’AE sous 5 semaines :  

 Pas d’évaluation environnementale ; 

 Etude d’impact : 1 an d’études (relevés faune/flore) et 9 mois de procédures administratives (instruction 
et Participation du Public par Voie Electronique). 

Evaluation incidences 
Natura 2000  

En fonction du retour sur le cas par cas déposé par Paris 2024 :  

 Si projet soumis à étude d’impact : évaluation environnementale tiendra lieu d’évaluation des incidences 
Natura 2000 ; 

 Si projet dispensé d’étude d’impact : dépôt d’un dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000. 
Autorisation d’urbanisme Absence d’autorisation d’urbanisme pour P24 : utilisation d’un site pérenne et implantation des installations de 

P24 inférieure à 14 mois. 

Procédures réglementaires 
relatives aux sites 
classés/inscrits et aux 
monuments historiques 

Autorisation préalable de travaux au titre des abords d’un monument historique à déposer par Paris 2024 pour les 
aménagements temporaires.  

Archéologie préventive Sujet porté par le CD92 dans le cadre du projet Héritage 
Installations classées pour la 
protection de 
l'environnement (ICPE) 

Des enregistrements/déclarations ICPE sont susceptibles d’être nécessaires aux installations de Paris 2024. Sont 
identifiées à ce stade :  

 2220 et 2221 relatives aux produits alimentaires : à préciser ; 

 2910 - relative à des combustibles : déclaration ; 

 2927 – relative aux accumulateurs électriques : déclaration. 
Il est envisagé des dépôts par site et par rubrique. 

Loi sur l’eau Non applicable au regard des installations de Paris 2024 
Dérogation au titre des 
espèces protégées 

Dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées est à expertiser 

Autorisation au titre de la 
législation des 
Etablissements Recevant du 
Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP 
à déposer pour le site intégrant l’enceinte sportive, les tentes et autres 
structures accueillant du public. 

Autorisation d’ouverture A déposer par P24 pour le passage de la commission de sécurité. 

Autorisations relatives au 
code du sport 

Déclaration relative aux équipements 
sportifs 

A déposer par opérateur.  
 

Homologation des enceintes sportives A déposer par opérateur, Paris 2024 s’assurera de la conformité de la 
jauge indiquée. 
 

Déclaration relative aux manifestations 
sportives 

Une déclaration sera à déposer par P24 auprès de la Mairie de Colombes. 
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2.1.2. Stade nautique de Vaires-sur-Marne 

Evaluation 
environnementale 

Dépôt d’un dossier cas par cas à l’échelle du projet. En fonction du retour de l’AE sous 5 semaines :  

 Pas d’évaluation environnementale ;  

 Etude d’impact : 1 an d’études (relevés faune/flore) et 9 mois de procédures administratives 
(instruction et Participation du Public par Voie Electronique). 

Evaluation incidences 
Natura 2000  

En fonction du retour sur le cas par cas déposé par Paris 2024 :  

 Si projet soumis à étude d’impact : évaluation environnementale tiendra lieu d’évaluation des 
incidences Natura 2000 ; 

 Si projet dispensé d’étude d’impact : dépôt d’un dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000. 

Autorisation d’urbanisme 
Pas de permis nécessaire car période d’implantation inférieure à 18 mois. 

Procédures réglementaires 
relatives aux sites 
classés/inscrits et aux 
monuments historiques 

Aucune procédure à mener : le stade ne se situe pas à proximité d’un monument historique ou dans un site 
classé/inscrit. 

Installations classées pour 
la protection de 
l'environnement (ICPE) 

Sont identifiées à ce stade :  

 2220 et 2221 relatives aux produits alimentaires : à préciser ; 

 2910 - relative à des combustibles : déclaration ; 

 2927 – relative aux accumulateurs électriques : déclaration. 
Il est envisagé des dépôts par rubrique. 

Loi sur l’eau Non applicable au regard des installations de Paris 2024 
(à vérifier au regard de la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature « eau » (lit majeur d’un cours d’eau) 
 

Dérogation au titre des 
espèces protégées 

Dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées est à expertiser avec la Région d’Ile-de-France. 

Archéologie préventive 
Saisine DRAC à déterminer en fonction du retour de l’AE sur la demande d’examen cas par cas (si étude 
d’impact saisine DRAC à déposer) ou de la réalisation d’éventuels travaux d’affouillement 

Autorisation au titre de la 
législation des 
Etablissements Recevant du 
Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP à déposer pour 
le site intégrant l’enceinte sportive, les tentes et autres structures accueillant du public.  

Autorisation 
d’ouverture 

A déposer pour le passage de la commission de sécurité. 

Autorisations relatives au 
code du sport 

Déclaration 
relative aux 
équipements 
sportifs 

A étudier en fonction de la déclaration existante. 

Homologation 
des enceintes 
sportives 

A étudier en fonction d’une éventuelle homologation existante et de la jauge associée. 

Déclaration 
relative aux 
manifestations 
sportives 

Une déclaration sera à déposer auprès de la Mairie de Vaires-sur-Marne. 
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2.1.3. Paris Centre 

Evaluation environnementale 

Dépôt d’un dossier cas par cas à l’échelle du projet Paris centre. En fonction du retour de l’AE sous 5 
semaines :  

 Pas d’évaluation environnementale ;  

 Etude d’impact : 1 an d’études (relevés faune/flore) et 9 mois de procédures administratives 

(instruction et Participation du Public par Voie Electronique). 

Evaluation incidences Natura 2000  En fonction du retour sur le cas par cas déposé par Paris 2024 :  

 Si projet soumis à étude d’impact : évaluation environnementale tiendra lieu d’évaluation des 
incidences Natura 2000 ; 

 Si projet dispensé d’étude d’impact : dépôt d’un dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000. 
Autorisation d’urbanisme 

Pas de permis nécessaire car période d’implantation inférieure à 14 mois. 

Procédures réglementaires 
relatives aux sites classés/inscrits 
et aux monuments historiques 

Dossiers à déposer par site de la manière suivante :  

 Arena Champs-de-Mars : autorisation spéciale au titre d’un site classé intégrant la phase JOP 

obtenue par GL pour l’installation Grand Palais Ephémère.  

 Stade Tour Eiffel :  

o Autorisation spéciale au titre d’un site classé ; 
o Autorisation de travaux au titre des abords d’un monument historique sous réserve de 

l’accord de l’ABF. 

 Pont Alexandre III : Autorisation de travaux temporaires sur un immeuble classé au titre des 

monuments historiques. 

 Trocadéro :  

o Autorisation de travaux temporaires sur un immeuble classé au titre des monuments 
historiques ; 

o Autorisation spéciale au titre d’un site classé (Jardins du Palais de Chaillot). 

 Le Grand Palais :  

o Autorisation spéciale site classé ; 
o Autorisation de travaux temporaires sur un immeuble classé au titre des monuments 

historiques ; 

 Stade de la Concorde :  

o Place de la Concorde : Autorisation de travaux temporaires sur un immeuble classé au titre 
des monuments historiques. 

o Jardins des Tuileries : Autorisation de travaux temporaires sur un immeuble classé au titre 
des monuments historiques. 

o Pont de la Concorde : Déclaration de travaux temporaires sur un immeuble inscrit au titre 

des monuments historiques (pont de la Concorde inscrit au titre des monuments 
historiques par arrêté du 12/06/1975). 

 Les Invalides :  

o Autorisation spéciale au titre d’un site classé ; 
o Autorisation de travaux au titre des abords d’un monument historique sous réserve de 

l’accord de l’ABF. 

 Champs-Elysées : En fonction des zones : 

o Secteur Rond-Point des Champs-Elysées à Concorde : Autorisation préalable de travaux 
au titre des abords d’un monument historique. 

o Secteur Rond-Point des Champs-Elysées à Arc de Triomphe :  
 Autorisation spéciale au titre d’un site classé ; 
 Autorisation de travaux au titre des abords d’un monument historique historique 

sous réserve de l’accord de l’ABF. 
Archéologie préventive 

Saisine DRAC à déterminer en fonction du retour de l’AE sur la demande d’examen cas par cas (si étude 
d’impact saisine DRAC à déposer) ou de la réalisation d’éventuels travaux d’affouillement 

Installations classées pour la 
protection de l'environnement 
(ICPE) 

Sont identifiées à ce stade :  

 2220 et 2221 relatives aux produits alimentaires : à préciser 

 2910 - relative à des combustibles : déclaration pour l’ensemble des sites 

 2927 – relative aux accumulateurs électriques : déclaration pour Stade Tour Eiffel 
Il est envisagé des dépôts par site et par rubrique avec mutualisation pour Arena Champs-de-Mars et Stade 
Tour Eiffel en raison du périmètre de sécurité commun. 

Loi sur l’eau Paris 2024 s’assurera d’analyser l’application de l’ensemble de la nomenclature IOTA pour chacun des sites. 

Dérogation au titre des espèces 
protégées 

Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 
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Autorisation au titre de la 
législation des Etablissements 
Recevant du Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP à déposer site par 
site intégrant l’enceinte sportive, les tentes et autres structures accueillant du public.  

Autorisation 
d’ouverture 

Sera déclinée ERP par ERP pour le passage de la commission de sécurité. La Préfecture de 
Police préconise pour ces sites, une visite grand rassemblement permettant, avant 
l’ouverture, d’en vérifier les aménagements et évacuations.  

Autorisations relatives au code du 
sport 

Déclaration 
relative aux 
équipements 
sportifs 

Une déclaration sera déposée pour chacun des sites. 

Homologation 
des enceintes 
sportives 

Une demande d’homologation des enceintes sportives sera déposée pour chaque site de 
compétition. A noter que l’obtention de cette homologation est un préalable à l’autorisation 
d’ouverture d’ERP. 

Déclaration 
relative aux 
manifestations 
sportives 

Une déclaration regroupant tous les sites de compétition de Paris sera déposée auprès du 
Préfet de Paris. 

 

Figure 1 : localisation du projet Paris centre 
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2.1.4. Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Evaluation 
environnementale 

Dépôt d’un dossier cas par cas à l’échelle du projet. En fonction du retour de l’AE sous 5 semaines :  

 Pas d’évaluation environnementale ;  

 Etude d’impact : 1 an d’études (relevés faune/flore) et 9 mois de procédures administratives 

(instruction et Participation du Public par Voie Electronique). 
Evaluation incidences 
Natura 2000  

En fonction du retour sur le cas par cas déposé par Paris 2024 :  

 Si projet soumis à étude d’impact : évaluation environnementale tiendra lieu d’évaluation des 
incidences Natura 2000 ; 

 Si projet dispensé d’étude d’impact : dépôt d’un dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000. 

Autorisation d’urbanisme  Stade de BMX : pas de permis nécessaire car implantation inférieure à 18 mois.  

 Vélodrome national : stade existant, pas d’autorisation d’urbanisme. 

Archéologie préventive 
Saisine DRAC à déterminer en fonction du retour de l’AE sur la demande d’examen cas par cas (si étude 
d’impact saisine DRAC à déposer) ou de la réalisation d’éventuels travaux d’affouillement 

Procédures réglementaires 
relatives aux sites 
classés/inscrits et aux 
monuments historiques 

Les sites ne se situent pas à proximité de monuments historiques ou dans un site classé/inscrit. Aucune 
autorisation nécessaire. 

Installations classées pour la 
protection de 
l'environnement (ICPE) 

Sont identifiées à ce stade :  

 2220 et 2221 relatives aux produits alimentaires : à préciser 

 2910 - relative à des combustibles : déclaration 

 2927 – relative aux accumulateurs électriques : déclaration 
Il est envisagé des dépôts par rubrique. 

Loi sur l’eau 
Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Dérogation au titre des 
espèces protégées Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Autorisation au titre de la 
législation des 
Etablissements Recevant du 
Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP à déposer site par 
site intégrant l’enceinte sportive, les tentes et autres structures accueillant du public.  

Autorisation 
d’ouverture 

Pourra être déclinée site par site ou mutualisée pour l’ensemble des sites en raison du 
périmètre de sécurité commun pour le passage de la commission de sécurité. 

Autorisations relatives au 
code du sport 

Déclaration 
relative aux 
équipements 
sportifs 

 Stade de BMX : à déposer par P24. 

 Vélodrome national : non nécessaire car site existant. 

Homologation 
des enceintes 
sportives 

 Stade de BMX : à déposer par P24. 

 Vélodrome national : non nécessaire car site existant. Toutefois compatibilité avec 

la jauge de P24 à vérifier. 

Déclaration 
relative aux 
manifestations 
sportives 

Une déclaration commune aux deux sites à déposer auprès de la Mairie de Montigny-le-
Bretonneux. 
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2.1.5. Le Golf National 

Evaluation 
environnementale 

Dépôt d’un dossier cas par cas à l’échelle du projet. En fonction du retour de l’AE sous 5 semaines :  

 Pas d’évaluation environnementale ;  

 Etude d’impact : 1 an d’études (relevés faune/flore) et 9 mois de procédures administratives 

(instruction et Participation du Public par Voie Electronique) ; 
Evaluation incidences 
Natura 2000  

En fonction du retour sur le cas par cas déposé par Paris 2024 :  

 Si projet soumis à étude d’impact : évaluation environnementale tiendra lieu d’évaluation des 
incidences Natura 2000 ; 

 Si projet dispensé d’étude d’impact : dépôt d’un dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000. 

Autorisation d’urbanisme Pas de permis nécessaire car période d’implantation inférieure à 14 mois. 

Procédures réglementaires 
relatives aux sites 
classés/inscrits et aux 
monuments historiques 

Autorisation de travaux au titre des abords d’un monument historique (La Porte de Mérantais se situe dans 
le Golf National)  

Archéologie préventive 
Saisine DRAC à déterminer en fonction du retour de l’AE sur la demande d’examen cas par cas (si étude 
d’impact saisine DRAC à déposer) ou de la réalisation d’éventuels travaux d’affouillement 

Installations classées pour la 
protection de 
l'environnement (ICPE) 

Sont identifiées à ce stade :  

 2220 et 2221 relatives aux produits alimentaires : à préciser ; 

 2910 - relative à des combustibles : déclaration ; 

 2927 – relative aux accumulateurs électriques : déclaration. 
Il est envisagé des dépôts par rubrique. 

Loi sur l’eau 
Non applicable au regard des installations de Paris 2024 et de la localisation du site. 

Dérogation au titre des 
espèces protégées 

Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Autorisation au titre de la 
législation des 
Etablissements Recevant du 
Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP à déposer pour le 
site intégrant l’enceinte sportive, les tentes et autres structures accueillant du public.  

Autorisation 
d’ouverture 

A déposer pour le passage de la commission de sécurité. 

Autorisations relatives au 
code du sport 

Déclaration 
relative aux 
équipements 
sportifs 

Non nécessaire site existant.  

Homologation 
des enceintes 
sportives 

Non nécessaire car site existant. Toutefois compatibilité avec la jauge de P24 à vérifier. 

Déclaration 
relative aux 
manifestations 
sportives 

Une déclaration sera à déposer auprès de la Mairie de Guyancourt. 

 
  



 

36 / 50 

 

2.1.6. Château de Versailles 

Evaluation 
environnementale 

Dépôt d’un dossier cas par cas à l’échelle du projet. En fonction du retour de l’AE sous 5 semaines :  

 Pas d’évaluation environnementale ;  

 Etude d’impact : 1 an d’études (relevés faune/flore) et 9 mois de procédures administratives 

(instruction et Participation du Public par Voie Electronique). 
Evaluation incidences 
Natura 2000 

En fonction du retour sur le cas par cas déposé par Paris 2024 :  

 Si projet soumis à étude d’impact : évaluation environnementale tiendra lieu d’évaluation des 
incidences Natura 2000 ; 

 Si projet dispensé d’étude d’impact : dépôt d’un dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000 

Autorisation d’urbanisme Pas de permis nécessaire car période d’implantation inférieure à 14 mois. 

Procédures réglementaires 
relatives aux sites 
classés/inscrits et aux 
monuments historiques 

Autorisation de travaux temporaires sur un immeuble classé au titre des monuments historiques. 
Autorisation de travaux au titre des abords d’un monument historique à confirmer si implantation 
d’infrastructures en dehors du périmètre du domaine national de Versailles.  

Archéologie préventive 

Saisine DRAC déposée en juillet 2021. 

Installations classées pour la 
protection de 
l'environnement (ICPE) 

Sont identifiées à ce stade :  

 2220 et 2221 relatives aux produits alimentaires : à préciser ; 

 2910 - relative à des combustibles : déclaration ; 

 2927 – relative aux accumulateurs électriques : déclaration. 
Il est envisagé des dépôts par rubrique.  

Loi sur l’eau Non applicable au regard des installations de Paris 2024 et de la localisation du site. 

Dérogation au titre des 
espèces protégées 

Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Autorisation au titre de la 
législation des 
Etablissements Recevant du 
Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP à déposer pour le 
site intégrant l’enceinte sportive, les tentes et autres structures accueillant du public.  

Autorisation 
d’ouverture 

A déposer pour le passage de la commission de sécurité. 

Autorisations relatives au 
code du sport 

Déclaration 
relative aux 
équipements 
sportifs 

A déposer par P24. 

Homologation 
des enceintes 
sportives 

A déposer par P24. 

Déclaration 
relative aux 
manifestations 
sportives 

Une déclaration sera à déposer auprès de la Mairie de Versailles. 
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2.1.7. Live site de La Villette  

Evaluation 
environnementale 

Dépôt d’un dossier cas par cas à l’échelle du projet. En fonction du retour de l’AE sous 5 semaines :  

 Pas d’évaluation environnementale ;  

 Etude d’impact : 1 an d’études (relevés faune/flore) et 9 mois de procédures administratives 

(instruction et Participation du Public par Voie Electronique). 
Evaluation incidences 
Natura 2000  

En fonction du retour sur le cas par cas déposé par Paris 2024 :  

 Si projet soumis à étude d’impact : évaluation environnementale tiendra lieu d’évaluation des 
incidences Natura 2000 ; 

 Si projet dispensé d’étude d’impact : dépôt d’un dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000. 

Autorisation d’urbanisme Pas de permis nécessaire car période d’usage et d’exploitation inférieure à 6 mois (à confirmer en fonction 
du retour des services de l’Etat). 

Procédures réglementaires 
relatives aux sites 
classés/inscrits et aux 
monuments historiques 

Autorisation préalable de travaux au titre des abords de monuments historiques (notamment Marchés et 
abattoirs de la Villette). 

Archéologie préventive 
Saisine DRAC à déterminer en fonction du retour de l’AE sur la demande d’examen cas par cas (si étude 
d’impact saisine DRAC à déposer) ou de la réalisation d’éventuels travaux d’affouillement 

Installations classées pour la 
protection de 
l'environnement (ICPE) 

Sont identifiées à ce stade :  

 2220 et 2221 relatives aux produits alimentaires : à préciser 

 2910 - relative à des combustibles : déclaration 
Il est envisagé des dépôts par site et par rubrique.  

Loi sur l’eau Non applicable au regard des installations de Paris 2024 et de la localisation du site. 

Dérogation au titre des 
espèces protégées 

Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Autorisation au titre de la 
législation des 
Etablissements Recevant du 
Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP à déposer, 
intégrant les tentes et autres structures accueillant du public.  

Autorisation 
d’ouverture 

A déposer pour le passage de la commission de sécurité 

Autorisations relatives au 
code du sport 

Déclaration 
relative aux 
équipements 
sportifs 

Non nécessaire car site de non-compétition. 

Homologation 
des enceintes 
sportives 

Non nécessaire car site de non-compétition. 

Déclaration 
relative aux 
manifestations 
sportives 

Non nécessaire car site de non-compétition 
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2.1.8. Live site de Marville (situé dans Parc des Sports)  

Evaluation 
environnementale 

Dépôt d’un dossier cas par cas à l’échelle du projet. En fonction du retour de l’AE sous 5 semaines :  

 Pas d’évaluation environnementale ; 

 Etude d’impact : 1 an d’études (relevés faune/flore) et 9 mois de procédures administratives 

(instruction et Participation du Public par Voie Electronique). 
Autorisation d’urbanisme Pas de permis nécessaire car période d’usage et d’exploitation inférieure à 6 mois (à confirmer en fonction 

du retour des services de l’Etat). 

Procédures réglementaires 
relatives aux sites 
classés/inscrits et aux 
monuments historiques 

Le live site ne se situe pas à proximité d’un monument historique ou dans un site classé/inscrit. Aucune 
autorisation nécessaire. 

Archéologie préventive 
Saisine DRAC à déterminer en fonction du retour de l’AE sur la demande d’examen cas par cas (si étude 
d’impact saisine DRAC à déposer) ou de la réalisation d’éventuels travaux d’affouillement 

Installations classées pour la 
protection de 
l'environnement (ICPE) 

Sont identifiées à ce stade :  

 2220 et 2221 relatives aux produits alimentaires : à préciser ; 

 2910 : relative à des combustibles : à préciser. 
Il est envisagé des dépôts par rubrique.  

Loi sur l’eau Non applicable au regard des installations de Paris 2024 et de la localisation du site. 

Dérogation au titre des 
espèces protégées 

Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Autorisation au titre de la 
législation des 
Etablissements Recevant du 
Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP à déposer pour le 
site intégrant les tentes et autres structures accueillant du public 

Autorisation 
d’ouverture 

A déposer pour le passage de la commission de sécurité. 

Autorisations relatives au 
code du sport 

Déclaration 
relative aux 
équipements 
sportifs 

Non nécessaire car site de non-compétition. 

Homologation 
des enceintes 
sportives 

Non nécessaire car site de non-compétition. 

Déclaration 
relative aux 
manifestations 
sportives 

Non nécessaire car site de non-compétition. 
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 Projet Paris 2024 non soumis à évaluation environnementale 

2.2.1. Stade de France 

Evaluation 
environnementale 

Absence d’évaluation environnementale : aménagements mineurs de P24 sur un site existant. Travaux de 
rénovation sous maîtrise d’ouvrage du consortium non soumis à étude d’impact.  

Evaluation incidences 
Natura 2000  

Dépôt d’un dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000 simplifié.  

Autorisation d’urbanisme Permis de construire à déposer dans le cadre des travaux héritage. Absence d’autorisation d’urbanisme pour 
P24 : utilisation d’un site pérenne et implantation des installations de P24 inférieure à 14 mois. 

Procédures réglementaires 
relatives aux sites 
classés/inscrits et aux 
monuments historiques 

Absence de procédure à mener pour le projet P24 : site situé dans le périmètre de protection de monuments 
historiques (Pharmacie Centrale ancienne) mais site existant et installations de P24 temporaires n’entrainant 
pas de modification de l’apparence de bâtiment. 

Archéologie préventive 
Pas de travaux d’affouillement de P24.. Absence d’évaluation environnementale. Pas de saisine DRAC à 
déposer. 

Installations classées pour la 
protection de 
l'environnement (ICPE) 

Sont identifiées à ce stade :  

 2220 et 2221 relatives aux produits alimentaires : à préciser ; 

 2910 - relative à des combustibles : déclaration ; 

 2927 – relative aux accumulateurs électriques : déclaration ; 

 4734 – relative aux hydrocarbures : déclaration. 
Il est envisagé des dépôts par rubrique.  

Loi sur l’eau 
Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Dérogation au titre des 
espèces protégées 

Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Autorisation au titre de la 
législation des 
Etablissements Recevant du 
Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP à déposer site par 
site intégrant l’enceinte sportive, les tentes et autres structures accueillant du public.  

Autorisation 
d’ouverture 

Pourra être déclinée site par site ou mutualisée pour l’ensemble des sites en raison du 
périmètre de sécurité commun pour le passage de la commission de sécurité 

Autorisations relatives au 
code du sport 

Déclaration 
relative aux 
équipements 
sportifs 

Non nécessaire. 

 

Homologation 
des enceintes 
sportives 

Non nécessaire. 

Déclaration 
relative aux 
manifestations 
sportives 

Une déclaration sera déposée auprès de la Mairie de Saint-Denis. 
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2.2.2. Arena Paris Sud 

Evaluation 
environnementale 

Absence d’évaluation environnementale : aménagements mineurs de P24 sur un site existant. 

Evaluation incidences 
Natura 2000  

Dépôt d’un dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000 simplifié. 

Autorisation d’urbanisme Absence d’autorisation d’urbanisme : site existant implantation des installations de P24 inférieure à 14 mois. 

Procédures réglementaires 
relatives aux sites 
classés/inscrits et aux 
monuments historiques 

Aucune procédure à mener : site situé dans le périmètre de protection de monuments historiques mais site 
existant et installations de P24 temporaires n’entrainant pas de modification de l’apparence de bâtiment. 

Archéologie préventive 
Pas de travaux d’affouillement de P24. Absence d’évaluation environnementale. Pas de saisine DRAC à 
déposer. 

Installations classées pour la 
protection de 
l'environnement (ICPE) 

Sont identifiées à ce stade :  

 2220 et 2221 relatives aux produits alimentaires : à préciser ; 

 2910 - relative à des combustibles : déclaration ; 
Il est envisagé des dépôts par site et par rubrique. 

Loi sur l’eau 
Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Dérogation au titre des 
espèces protégées 

Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Autorisation au titre de la 
législation des 
Etablissements Recevant du 
Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP à déposer pour le 
site intégrant les tentes et autres structures accueillant du public.  

Autorisation 
d’ouverture 

A déposer pour le passage de la commission de sécurité. 

Autorisations relatives au 
code du sport 

Déclaration 
relative aux 
équipements 
sportifs 

Non nécessaire site existant. 

Homologation 
des enceintes 
sportives 

A confirmer en fonction de la compatibilité de l’homologation existante (jauge...). 

Déclaration 
relative aux 
manifestations 
sportives 

Une déclaration regroupant tous les sites de compétition de Paris sera déposée auprès du 
Préfet de Paris. 

  



 

41 / 50 

 

2.2.3. Arena Bercy 

Evaluation 
environnementale 

Absence d’évaluation environnementale : aménagements mineurs de P24 sur un site existant. 

Evaluation incidences 
Natura 2000  

Dépôt d’un dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000 simplifié.  

Autorisation d’urbanisme Absence d’autorisation d’urbanisme : site existant et implantation des installations de P24 inférieure à 14 
mois. 

Procédures réglementaires 
relatives aux sites 
classés/inscrits et aux 
monuments historiques 

 
Absence de procédure à mener : site situé dans le périmètre de protection de monuments historiques 
(Pavillons de l'ancienne douane et de la barrière d'eau) mais site existant et installations de P24 temporaires 
n’entrainant pas de modification de l’apparence de bâtiment. 

Installations classées pour la 
protection de 
l'environnement (ICPE) 

Sont identifiées à ce stade :  

 2220 et 2221 relatives aux produits alimentaires : à préciser ; 

 2910 - relative à des combustibles : déclaration ; 

 2927 – relative aux accumulateurs électriques : déclaration ; 
Il est envisagé des dépôts par rubrique. 

Archéologie préventive 
Pas de travaux d’affouillement de P24 Absence d’évaluation environnementale. Pas de saisine DRAC à 
déposer. 

Loi sur l’eau 

Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Dérogation au titre des 
espèces protégées 

Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Autorisation au titre de la 
législation des 
Etablissements Recevant du 
Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP à déposer pour le 
site intégrant les tentes et autres structures accueillant du public.  

Autorisation 
d’ouverture 

A déposer pour le passage de la commission de sécurité. 

Autorisations relatives au 
code du sport 

Déclaration 
relative aux 
équipements 
sportifs 

Non nécessaire site existant. 

Homologation 
des enceintes 
sportives 

A confirmer en fonction de la compatibilité de l’homologation existante (jauge...). 

Déclaration 
relative aux 
manifestations 
sportives 

Une déclaration regroupant tous les sites de compétition de Paris sera déposée auprès du 
Préfet de Paris. 
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2.2.4. Projet Paris Sud Ouest   

Evaluation 
environnementale 

Absence d’évaluation environnementale : aménagements mineurs de P24 sur un site existant. Projet héritage 
de rénovation de Roland Garros soumis à un examen cas par cas mais décorrélé du projet de Paris 2024. 

Evaluation incidences 
Natura 2000  

 Dépôt d’un dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000 simplifié.  

Autorisation d’urbanisme 

 Stade Pierre de Coubertin : permis va être déposé par le MOA dans le cadre de la rénovation du 

stade. Pas d’autorisation d’urbanisme pour les installations de P24 dont l’implantation est inférieure 
à 14 mois. 

 Parc des Princes : site existant et implantation des installations de P24 inférieure à 14 mois. 

 Stade Roland Garros : permis va être déposé par le MOA dans le cadre de la rénovation du stade 

Suzanne Lenglen. Pas d’autorisation d’urbanisme pour les installations de P24 dont l’implantation 
est inférieure à 14 mois. 

 

Procédures réglementaires 
relatives aux sites 
classés/inscrits et aux 
monuments historiques 

Les sites se situent tous en proximité de monuments historiques et dans des sites : 

 Site inscrit : Parc des Princes et Stade Pierre de Coubertin ; 

 Site classé du Bois de Boulogne : Roland Garros. 
Absence de procédure à mener toutefois sites existants et installations de P24 temporaires n’entrainant pas 
de modification de l’apparence des bâtiments. 

Installations classées pour la 
protection de 
l'environnement (ICPE) 

Sont identifiées à ce stade :  

 2220 et 2221 relatives aux produits alimentaires : à préciser ; 

 2910 - relative à des combustibles : déclaration pour tous les sites ; 

 2927 – relative aux accumulateurs électriques : déclaration pour Stade Roland Garros et Parc des 
Princes 

Il est envisagé des dépôts par site et par rubrique.  
Loi sur l’eau 

Non applicable au regard des installations de Paris 2024 et de la localisation des sites. 

Dérogation au titre des 
espèces protégées 

Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Archéologie préventive 
Pas de travaux d’affouillement de P24. Absence d’évaluation environnementale. Pas de saisine DRAC à 
déposer. 

Autorisation au titre de la 
législation des 
Etablissements Recevant du 
Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP à déposer site par 
site intégrant l’enceinte sportive, les tentes et autres structures accueillant du public.  

Autorisation 
d’ouverture 

A déposer pour le passage de la c&²ommission de sécurité 

Autorisations relatives au 
code du sport 

Déclaration 
relative aux 
équipements 
sportifs 

Non nécessaire car stades existants.  

Homologation 
des enceintes 
sportives 

A confirmer en fonction de la compatibilité de l’homologation existante (jauge...). 

Déclaration 
relative aux 
manifestations 
sportives 

Une déclaration regroupant tous les sites de compétition de Paris sera déposée auprès du 
Préfet de Paris.  
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2.2.5. Arena La Défense 

Evaluation 
environnementale 

Absence d’évaluation environnementale : aménagements mineurs de P24 sur un site existant. 

Evaluation incidences 
Natura 2000  

Dépôt d’un dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000 simplifié.  

Autorisation d’urbanisme Absence d’autorisation d’urbanisme : site existant et implantation des installations de P24 inférieure à 18 
mois. 

Procédures réglementaires 
relatives aux sites 
classés/inscrits et aux 
monuments historiques 

Aucune procédure à mener : l’Arena ne se situe pas à proximité d’un monument historique ou dans un site 
classé/inscrit. 

Archéologie préventive 
Pas de travaux d’affouillement de P24. Absence d’évaluation environnementale. Pas de saisine DRAC à 
déposer. 

Installations classées pour la 
protection de 
l’environnement (ICPE) 

Sont identifiées à ce stade :  

 2220 et 2221 relatives aux produits alimentaires : à préciser 

 2910 – relative à des combustibles : déclaration 

 2927 – relative aux accumulateurs électriques : déclaration 

 4710 – relative à l’utilisation de chlore 
Il est envisagé des dépôts par rubrique. 

Loi sur l’eau 
Non applicable au regard des installations de Paris 2024 et de la localisation du site. 

Dérogation au titre des 
espèces protégées Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Autorisation au titre de la 
législation des 
Etablissements Recevant du 
Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP à déposer pour le 
site intégrant les tentes et autres structures accueillant du public. 

Autorisation 
d’ouverture 

A déposer pour le passage de la commission de sécurité. 

Autorisations relatives au 
code du sport 

Déclaration 
relative aux 
équipements 
sportifs 

Non nécessaire site existant. 

Homologation 
des enceintes 
sportives 

A confirmer en fonction de la compatibilité de l’homologation existante (jauge...). 

Déclaration 
relative aux 
manifestations 
sportives 

Une déclaration sera déposée auprès de la Ville de Nanterre. 
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2.2.6. Stade de Lille  

Evaluation 
environnementale 

Absence d’évaluation environnementale : aménagements mineurs de P24 sur un site existant. 

Evaluation incidences 
Natura 2000  

Dépôt d’un dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000 simplifié.  

Autorisation d’urbanisme Absence d’autorisation d’urbanisme : site existant et implantation des installations de P24 inférieure à 18 
mois. 

Procédures réglementaires 
relatives aux sites 
classés/inscrits et aux 
monuments historiques 

Aucune procédure à mener : l’Arena ne se situe pas à proximité d’un monument historique ou dans un site 
classé/inscrit.  

Archéologie préventive 
Pas de travaux d’affouillement de P24. Absence d’évaluation environnementale. Pas de saisine DRAC à 
déposer. 

Installations classées pour la 
protection de 
l'environnement (ICPE) 

Sont identifiées à ce stade :  

 2220 et 2221 relatives aux produits alimentaires : à préciser ; 

 2910 - relative à des combustibles : déclaration ; 

 2927 – relative aux accumulateurs électriques : déclaration. 
Il est envisagé des dépôts par rubrique. 

Loi sur l’eau 
Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Dérogation au titre des 
espèces protégées Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Autorisation au titre de la 
législation des 
Etablissements Recevant du 
Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP à déposer pour le 
site intégrant les tentes et autres structures accueillant du public. 

Autorisation 
d’ouverture 

A déposer pour le passage de la commission de sécurité. 

Autorisations relatives au 
code du sport 

Déclaration 
relative aux 
équipements 
sportifs 

Non nécessaire site existant. 

Homologation 
des enceintes 
sportives 

A confirmer en fonction de la compatibilité de l’homologation existante. 

Déclaration 
relative aux 
manifestations 
sportives 

Une déclaration sera déposée auprès de la Ville de Villeneuve-d'Ascq. 
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2.2.7. Stade de Bordeaux (Stade de football)  

 
Evaluation 
environnementale 

Absence d’évaluation environnementale : aménagements mineurs de P24 sur un site existant. 

Evaluation incidences 
Natura 2000  

Dépôt d’un dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000 simplifié.  

Autorisation d’urbanisme Absence d’autorisation d’urbanisme : site existant et implantation des installations de P24 inférieure à 18 
mois. 

Procédures réglementaires 
relatives aux sites 
classés/inscrits et aux 
monuments historiques 

Aucune procédure à mener : l’Arena ne se situe pas à proximité d’un monument historique ou dans un site 
classé/inscrit.  

Archéologie préventive 
Pas de travaux d’affouillement de P24. Absence d’évaluation environnementale. Pas de saisine DRAC à 
déposer. 

Installations classées pour la 
protection de 
l'environnement (ICPE) 

Sont identifiées à ce stade :  

 2220 et 2221 relatives aux produits alimentaires : à préciser ; 

 2910 - relative à des combustibles : déclaration ; 

 2927 – relative aux accumulateurs électriques : déclaration. 
Il est envisagé des dépôts par rubrique. 

Loi sur l’eau 
Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Dérogation au titre des 
espèces protégées Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Autorisation au titre de la 
législation des 
Etablissements Recevant du 
Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP à déposer pour le 
site intégrant les tentes et autres structures accueillant du public. 

Autorisation 
d’ouverture 

A déposer pour le passage de la commission de sécurité. 

Autorisations relatives au 
code du sport 

Déclaration 
relative aux 
équipements 
sportifs 

Non nécessaire site existant. 

Homologation 
des enceintes 
sportives 

A confirmer en fonction de la compatibilité de l’homologation existante. 

Déclaration 
relative aux 
manifestations 
sportives 

Une déclaration sera déposée auprès de la Ville de Bordeaux. 
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2.2.8. Stade de Lyon (Stade de Football)  

 
Evaluation 
environnementale 

Absence d’évaluation environnementale : aménagements mineurs de P24 sur un site existant. 

Evaluation incidences 
Natura 2000  

Dépôt d’un dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000 simplifié.  

Autorisation d’urbanisme Absence d’autorisation d’urbanisme : site existant et implantation des installations de P24 inférieure à 18 
mois. 

Procédures réglementaires 
relatives aux sites 
classés/inscrits et aux 
monuments historiques 

Aucune procédure à mener : l’Arena ne se situe pas à proximité d’un monument historique ou dans un site 
classé/inscrit.  

Archéologie préventive 
Pas de travaux d’affouillement de P24. Absence d’évaluation environnementale. Pas de saisine DRAC à 
déposer. 

Installations classées pour la 
protection de 
l'environnement (ICPE) 

Sont identifiées à ce stade :  

 2220 et 2221 relatives aux produits alimentaires : à préciser ; 

 2910 - relative à des combustibles : déclaration ; 

 2927 – relative aux accumulateurs électriques : déclaration. 
Il est envisagé des dépôts par rubrique. 

Loi sur l’eau 
Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Dérogation au titre des 
espèces protégées Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Autorisation au titre de la 
législation des 
Etablissements Recevant du 
Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP à déposer pour le 
site intégrant les tentes et autres structures accueillant du public. 

Autorisation 
d’ouverture 

A déposer pour le passage de la commission de sécurité. 

Autorisations relatives au 
code du sport 

Déclaration 
relative aux 
équipements 
sportifs 

Non nécessaire site existant. 

Homologation 
des enceintes 
sportives 

A confirmer en fonction de la compatibilité de l’homologation existante. 

Déclaration 
relative aux 
manifestations 
sportives 

Une déclaration sera déposée auprès de la Ville de Décines-Charpieu. 
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2.2.9. Stade de Nantes (Stade de Football)  

 
Evaluation 
environnementale 

Absence d’évaluation environnementale : aménagements mineurs de P24 sur un site existant. 

Evaluation incidences 
Natura 2000  

Dépôt d’un dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000 simplifié.  

Autorisation d’urbanisme Absence d’autorisation d’urbanisme : site existant et implantation des installations de P24 inférieure à 18 
mois. 

Procédures réglementaires 
relatives aux sites 
classés/inscrits et aux 
monuments historiques 

Aucune procédure à mener : l’Arena ne se situe pas à proximité d’un monument historique ou dans un site 
classé/inscrit.  

Archéologie préventive 
Pas de travaux d’affouillement de P24. Absence d’évaluation environnementale. Pas de saisine DRAC à 
déposer. 

Installations classées pour la 
protection de 
l'environnement (ICPE) 

Sont identifiées à ce stade :  

 2220 et 2221 relatives aux produits alimentaires : à préciser ; 

 2910 - relative à des combustibles : déclaration ; 

 2927 – relative aux accumulateurs électriques : déclaration. 
Il est envisagé des dépôts par rubrique. 

Loi sur l’eau 
Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Dérogation au titre des 
espèces protégées Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Autorisation au titre de la 
législation des 
Etablissements Recevant du 
Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP à déposer pour le 
site intégrant les tentes et autres structures accueillant du public. 

Autorisation 
d’ouverture 

A déposer pour le passage de la commission de sécurité. 

Autorisations relatives au 
code du sport 

Déclaration 
relative aux 
équipements 
sportifs 

Non nécessaire site existant. 

Homologation 
des enceintes 
sportives 

A confirmer en fonction de la compatibilité de l’homologation existante. 

Déclaration 
relative aux 
manifestations 
sportives 

Une déclaration sera déposée auprès de la Ville de Nantes. 
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2.2.10. Stade de Nice (Stade de Football)  

 
Evaluation 
environnementale 

Absence d’évaluation environnementale : aménagements mineurs de P24 sur un site existant. 

Evaluation incidences 
Natura 2000  

Dépôt d’un dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000 simplifié.  

Autorisation d’urbanisme Absence d’autorisation d’urbanisme : site existant et implantation des installations de P24 inférieure à 18 
mois. 

Procédures réglementaires 
relatives aux sites 
classés/inscrits et aux 
monuments historiques 

Aucune procédure à mener : l’Arena ne se situe pas à proximité d’un monument historique ou dans un site 
classé/inscrit.  

Archéologie préventive 
Pas de travaux d’affouillement de P24. Absence d’évaluation environnementale. Pas de saisine DRAC à 
déposer. 

Installations classées pour la 
protection de 
l'environnement (ICPE) 

Sont identifiées à ce stade :  

 2220 et 2221 relatives aux produits alimentaires : à préciser ; 

 2910 - relative à des combustibles : déclaration ; 

 2927 – relative aux accumulateurs électriques : déclaration. 
Il est envisagé des dépôts par rubrique. 

Loi sur l’eau 
Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Dérogation au titre des 
espèces protégées Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Autorisation au titre de la 
législation des 
Etablissements Recevant du 
Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP à déposer pour le 
site intégrant les tentes et autres structures accueillant du public. 

Autorisation 
d’ouverture 

A déposer pour le passage de la commission de sécurité. 

Autorisations relatives au 
code du sport 

Déclaration 
relative aux 
équipements 
sportifs 

Non nécessaire site existant. 

Homologation 
des enceintes 
sportives 

A confirmer en fonction de la compatibilité de l’homologation existante. 

Déclaration 
relative aux 
manifestations 
sportives 

Une déclaration sera déposée auprès de la Ville de Nice. 
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2.2.11. Stade de Saint-Etienne (Stade de Football)  

 
Evaluation 
environnementale 

Absence d’évaluation environnementale : aménagements mineurs de P24 sur un site existant. 

Evaluation incidences 
Natura 2000  

Dépôt d’un dossier d’évaluation d’incidences Natura 2000 simplifié.  

Autorisation d’urbanisme Absence d’autorisation d’urbanisme : site existant et implantation des installations de P24 inférieure à 18 
mois. 

Procédures réglementaires 
relatives aux sites 
classés/inscrits et aux 
monuments historiques 

Aucune procédure à mener : l’Arena ne se situe pas à proximité d’un monument historique ou dans un site 
classé/inscrit.  

Archéologie préventive 
Pas de travaux d’affouillement de P24. Absence d’évaluation environnementale. Pas de saisine DRAC à 
déposer. 

Installations classées pour la 
protection de 
l'environnement (ICPE) 

Sont identifiées à ce stade :  

 2220 et 2221 relatives aux produits alimentaires : à préciser ; 

 2910 - relative à des combustibles : déclaration ; 

 2927 – relative aux accumulateurs électriques : déclaration. 
Il est envisagé des dépôts par rubrique. 

Loi sur l’eau 
Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Dérogation au titre des 
espèces protégées Non applicable au regard des installations de Paris 2024. 

Autorisation au titre de la 
législation des 
Etablissements Recevant du 
Public (ERP) 

Autorisation 
de travaux 

Demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP à déposer pour le 
site intégrant les tentes et autres structures accueillant du public. 

Autorisation 
d’ouverture 

A déposer pour le passage de la commission de sécurité. 

Autorisations relatives au 
code du sport 

Déclaration 
relative aux 
équipements 
sportifs 

Non nécessaire site existant. 

Homologation 
des enceintes 
sportives 

A confirmer en fonction de la compatibilité de l’homologation existante. 

Déclaration 
relative aux 
manifestations 
sportives 

Une déclaration sera déposée auprès de la Ville de Saint-Etienne. 
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Annexe 1 : Cartographie des sites de Paris 2024 
 

 

Figure 4 : Cartographie des sites Olympiques 

 

 

Figure 5 : Cartographie des sites Paralympique 

 


