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Géographie 

Stade de France et aménagement d’un territoire 
 

La plaine Saint-Denis, photographie 

aérienne de 1987 
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Mutations du territoire de la Plaine Saint-Denis 

Stade de France     

 

La plaine Saint-Denis, photographie 

aérienne de 2005 
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Source : Cahiers Pédagogiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Stade de France 

Le Stade de France est situé à Saint-Denis, dans le quartier de la Plaine Saint-Denis, au nord de Paris, sur 

des terrains d'anciennes cokeries du Gaz de France ayant appartenu à la ville de Paris. En 1995, il est 

décidé que le grand stade à construire pour la Coupe du Monde en France en 1998 prendra place sur ce 

territoire. Comme il s'agissait d'un département de banlieue ayant des difficultés sociales et culturelles, 

avec des populations plutôt défavorisées et que la région de la Plaine Saint-Denis était devenue une friche 

industrielle, la volonté politique était aussi d’utiliser ce stade comme élément moteur pour rénover et re-

développer tout le territoire. 

C'est ce qui s'est réalisé avec un nouvel espace urbain aménagé, de la Porte de la Chapelle à Paris au 

stade, notamment la construction de nouvelles infrastructures (autoroute A86 et couverture de 

l’autoroute A1, nouvelle station de métro sur la ligne 13 et deux stations de RER), de bureaux (KIA, 

AFNOR, Agences de Santé, plateaux de télévision et studios, sociétés de production), de nouveaux 

équipements et projets (centre commercial, TV-Cité, Cité du cinéma, Siège SFR et Orange), de centres 

universitaires et culturels (antenne du CNAM, IUT, CESTI, annexe Musée Arts et Métiers, Multiplex 

Gaumont) et de logements du secteur social ou privé et hôtels (Accor Novotel et Ibis, Adagio, Marriott 

Courtyard, Campanile). 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Plaine_Saint-Denis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_de_la_Chapelle
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Exploitation pédagogique 

Géographie 

Compétences 

 Un centre tertiaire : connaître les caractéristiques d’un quartier d’affaires et connaître le rôle 

joué par un centre d’affaires sur une ville et une région (transformation du paysage, emploi, 

organisation des transports). 

Vocabulaire : siège social, commerce de proximité, RER, activités tertiaires 

 Expliquer et comprendre un paysage. 

Les documents proposés pour cette séquence permettent d’aborder avec les élèves le concept 

d’aménagement du territoire. L’étude de cas proposée, autour de la construction et de l’implantation 

du Stade de France à la fin des années 1990, permet de comprendre les mutations qui ont eu lieu dans 

le quartier de la Plaine Saint-Denis, ou comment un stade de football a pu modifier un territoire et son 

Anciennes cokeries de Gaz de France, années 1920 Stade de France aujourd’hui 

Siège social de SFR à la Plaine Saint-Denis Studio 107 à la Plaine Saint-Denis 
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économie. 

Trace écrite (à réaliser avec les élèves) 

Comment le Stade de France a modifié le territoire de la Plaine Saint-Denis 

Domaines Aménagements et conséquences 

 

Transports 

Autoroute A86 et carrefour autoroutier. 

RER B et D (stations) pour faciliter les transports et déplacements. 

Station de métro créée pour un accès plus aisé avec Paris. 

 

Economie 

Création de bureaux, d’entreprises et mise en place d’un centre tertiaire 

avec quartier d’affaire et sièges sociaux (à la place de la friche industrielle). 

Création d’emplois dans le tertiaire et dynamique économique. 

 

 

Habitat et environnement 

Création de nouveaux logements. 

Réhabilitation (cadre de vie) du territoire avec des espaces verts et le 

recouvrement de l’autoroute A1. 

 
 

 

 

 


