
L’Euro 2016



Saint-Denis ville-hôte de l’Euro 2016

NOS OBJECTIFS POUR L’ACCUEIL DE L’EURO 2016 : 

• Faire de l’Euro 2016 un évènement festif et populaire partagé par le plus grand nombre

• Valoriser la ville de Saint-Denis et le territoire de Plaine Commune en mettant en avant nos atouts 
– dynamisme, créativité culturelle et artistique, jeunesse – et nos valeurs

• Renforcer le sentiment d’appartenance et la fierté d’être dionysien-ne 

• Accompagner l’évènement par la mise en place d’un programme d’animations qui intègre une 
forte dimension sociale, culturelle et environnementale



L’Euro 2016 au Stade de France

LE STADE DE FRANCE ACCUEILLERA 7 MATCHS DE L’EURO 2016, 
DONT LES DEUX MATCHS LES PLUS PRESTIGIEUX DE LA COMPÉTITION :

• Match d’ouverture France / Roumanie : 10 juin à 21h  

• 3 matchs de groupe : 

o République d’Irlande / Suède : 13 juin à 18h 
o Allemagne / Pologne : 16 juin à 21h 
o Islande / Autriche : 22 juin à 18h 

• 8ème de finale : 27 juin à 18h 

• Quart de Finale : 3 juillet à 21h

• Finale : 10 juillet à 21h

Les espaces VIP de l’UEFA seront situés en partie au stade annexe.



Les Ambassadeurs de la ville de Saint-Denis 

STEVE MARLET GRAND CORPS MALADE



Dispositif

Stade-de-France



Périmètre de circulation

UN PÉRIMÈTRE DE CIRCULATION 
IDENTIQUE AU PÉRIMÈTRE ACTUEL 
MAIS DES CONTRÔLES RENFORCES :

• Périmètre activé à partir de 7h le matin
les 7 jours de match

• Renforcement des contrôles aux barrières 
avec fouille éventuelle des véhicules

• 5 zones de stationnement pour les cars 
(les bus des supporters stationneront sur les 
secteurs F. Mitterrand et l’avenue PVC)

• Renforcement de la lutte contre 
le stationnement sauvage en bordure 
du périmètre de circulation

PERIMETRE DE CIRCULATION



Dispositif de sécurité autour du Stade de France

UN DISPOSITIF RENFORCÉ POUR TOUTES LES MANIFESTATIONS 
SUITE AUX ÉVÈNEMENTS DE NOVEMBRE 2015 :

• Organisation de fouilles coordonnée par la police nationale sur les cheminements entre les gares 
RER, le métro et le stade

• Renforcement de la vidéo protection

PENDANT L’EURO 2016 :

• Mise en place d’un périmètre de sécurité renforcé les jours de matchs : 
o Elargi au parvis ouest du stade et aux trottoirs côté grilles de l’avenue J. Rimet
o Double contrôle des billets
o Palpation
o Mise en place à H-5, activé à H-3



Concertation avec les usagers

SAINT-DENIS ET PLAINE COMMUNE AUX CÔTÉS DES COMMERÇANTS ET DES RIVERAINS 
POUR LIMITER LES NUISANCES LIÉES AU PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ :

• Plusieurs courriers adressés au Préfet et à l’UEFA défendant le principe du périmètre 
de sécurité circonscrit aux grilles du stade
� Exigence du maintien du stationnement en double sens sur l’avenue Jules-Rimet 

hors match au Stade de France

• Périmètre de sécurité levé hors match au Stade de France 

• Création d’une 4ème entrée rue H. Delaunay (face au Leroy Merlin)

• Ouverture des grilles du stade vers l’avenue J. Rimet à la fin des matchs

• Signalétique renforcée et mise en place d’animations pour favoriser la venue 
des spectateurs et des visiteurs vers les commerces de l’avenue Jules-Rimet
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L’Euro dans

tout Saint-Denis



Une montée en puissance des animations

• 13 avril : Inauguration du terrain synthétique Delaune financé par le fonds héritage UEFA

• 16/17 avril : Fête des Tulipes
o Présentation du préprogramme Fan Zone
o Lancement de la campagne « Equipe de France de Saint-Denis – Jeu collectif »

• 19/25 avril : Euro Foot Tour place Victor Hugo

• 26 avril : Diony’cup Kid (stade Delaune)

• 28 /29 avril : phases finales de la Diony’cup (stade Delaune)

• 24/30 mai : Euro Foot Tour place du 21 Avril 1944

De nombreux tournois : tournoi inter-quartiers, tournoi des agents municipaux, tournoi 
« Génération 98 » avec la ville de Paris, tournoi inter-entreprises « Foot & Compagnie » 
tournoi international U16 féminines, Championnat de France de football adapté 
et un e-tournoi sur PES dans le réseau des médiathèques



Habillage festif de l’espace public

ORIENTER LES SPECTATEURS ENTRE LE 
STADE, LA FAN ZONE ET LE CENTRE VILLE

• Signalétique directionnelle spécifique à 
l’évènement implantée dans les principales voies 
de circulation de la ville
o Objectif : permettre aux habitants et à tous les 

usagers d’obtenir des indications pour rejoindre le 
Stade, la Fan Zone ou le centre ville

• Habillage de l’espace public sur la rue Péri entre 
la Porte de Paris et la Place du 8 mai et sur la rue 
de la République entre la place des tilleuls et la 
Basilique afin d’animer les principales rues 
commerciales et d’inciter les visiteurs à se diriger 
vers le centre ville



Notre savoir-faire dans l’accueil des grands évènements

• Des agents de la ville de Saint-Denis et de Plaine Commune mobilisés 
pour assurer la présence accueillante

• 150 volontaires présents autour des gares RER, du Stade de France, 
de la Porte de Paris, de la Fan Zone et dans le cœur de ville

• 6 accueil sur les principaux points d’entrée du territoire :
o Parvis Gare RER B
o Parvis Gare RER D
o Parvis Est Gare de Saint-Denis
o Place du 8 mai 1945
o Porte de Paris 
o Place Victor Hugo

• Principales missions : diffusion d’informations pratiques sur 
la compétition et sur la programmation de la Fan Zone



UNE FORTE DIMENSION CULTURELLE  :  

Culture et création à l’heure de l’Euro 2016

• Street art avenue le long du canal Saint-Denis

• Créations artistiques lumière sur l’espace public : cheminement RER B/stade (sous A86), cheminement 
RER D/stade (passage souterrain sous A1), cheminement métro/stade (sous A1)

• Briche foraine sur le bassin de la Maltournée les 17, 18 et 19 juin

• Spectacle « Hors Jeu » de l’Académie Fratellini dans les 9 villes de Plaine Commune (2 représentations 
à Saint-Denis) 

• Festival de Saint-Denis et Métis aux couleurs de l’Euro 2016

• Soutien dans le cadre de la politique de la ville aux projets des associations Mots et regards, Pleyel en 
herbe et Déchets d’art

• Animations à la « Ligne 13 »

• Expos photos autour du football et des valeurs du sport 
o FOOT SENTIMENTAL avec SO FOOT au musée d’art et d’histoire
o TERRE DE CRÉATION sur les grilles du parc de la Légion d’Honneur (av. PVC)
o Habillage de la station Basilique autour du football amateur (en partenariat avec la RATP )



Forum “Balle au centre”

DEBATS THEMATIQUES ORGANISES EN AMONT DES MATCHS AU STADE DE FRANCE :

• 7 débats autour des grandes questions d’actualité du sport, avec un fil rouge : le regard que porte la 
jeunesse sur le sport : 
o A quoi sert le sport ?
o Réussir ou leurrer les jeunes par le sport ?
o Le sport a-t-il peur des femmes ?
o Faire du sport : bon pour le CV ?
o « Sport et Culture : le mariage impossible ?
o La transformation urbaine par le sport : pour le meilleur et pour le pire ?
o Etc.

• Des intervenants spécialisés, sportifs, journalistes, chercheurs…

• 1 des 7 débats organisé par l’association Tatane (SO FOOT)

• Opérateur :  APELS / Avec le soutien du Conseil départemental et de la ville de Paris



Mobilisation des commerces locaux

LA PARTICIPATION DES COMMERCANTS A TRAVERS 
UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION ET DES ANIMATIONS SPECIFIQUES :

• 6 espaces buvettes/restauration au sein de la Fan Zone gérés par des commerçants locaux

• Habillage de la grande halle du marché et de la halle du marché de la Plaine

• Animations organisées par le Syndicat du marché 

• Participation à la compagne de communication d’ATOUT FRANCE

• Dispositif d’animations spécifiques sur l’avenue Jules-Rimet



Rendre les habitants fiers et valoriser la ville

• Concept :
o L’Equipe de France de Saint-Denis – Jeu collectif
o 110.000 joueurs, une seule équipe
o Une équipe, 135 nationalités

• Outils : 
o Préprogramme et programme
o Carte du territoire en lien avec l’Office de tourisme Plaine Commune Grand Paris

• Supports :
o Affiches, flyers, réseaux sociaux, site Internet
o Maillots en partenariat avec Adidas 
o Animations sur internet
o Ateliers photos « Les joueurs de l’équipe » vignettes panini)





La Fan Zone



Fan Zone : au coeur du dispositif durant l’Euro 2016

• Située en centre-ville, au parc de la Légion d’Honneur dans la partie publique, d’une 
capacité de 10 000 pax maximum

• Ecran géant pour la diffusion de matchs, scène pour des concerts et des animations, village 
des enfants, restauration par les commerçants dionysiens (appel à projet en cours), stand 
associatif et stands des sponsors



Sécurisation de la Fan Zone

Une fan zone conforme aux exigences de sécurité demandées par l’Etat (circulaire 
interministérielle du 05/03/15 et instruction ministérielle du 22/02/16)

o PC sécurité coordonné par la police nationale

o Dispositif de vidéo protection 

o Palpations

o Détection de métaux 

o Poste médical avancé

o Effectifs de sécurité renforcés (sécurité privée, police municipale, 

et police nationale)





Un programme pour tous les goûts et les publics

• Diffusion des matchs de la compétition
• Concerts tête d’affiche
• Festival Hip Hop et des cultures urbaines
• Bal des collégiens 
• Finale du e-tournoi sur PES
• Finale de l’Eurodictée
• Cinéma de plein air 
• Animations variées : apéro-concerts, gym suédoise, zumba, etc.
• Soirée des sportifs dionysiens

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE :
• Une programmation compatible avec la présence des élèves de la MELH 

durant la période du baccalauréat 
• Une vingtaine de jours d’exploitation
• Horaires : 14h/23h en semaine – 14h/24h le week-end (vendredi/samedi)



Un évènement 

responsable



Dimension sociale

• Billetterie :
o Accès prioritaire des habitants à la billetterie grand public
o 2000 billets distribués aux enfants et jeunes du territoire en lien avec le Conseil départemental
o De nombreux billets distribués et à gagner par la population dans le cadre du programme 

• Participation de jeunes dionysiens au spectacle précédent la cérémonie d’ouverture le 10 juin

• Partenariat avec la Maison de quartier du Franc-Moisin  

• Plus d’une centaine de volontaires issus du territoire intégré au programme des volontaires de 

l’UEFA

• Héritage de 2 millions d’euros (UEFA) pour développer les équipements liés à la pratique du 

football



• Emploi :
o Charte pour l’emploi avec les principaux prestataires de l’UEFA en matière de sécurité, 

restauration et nettoyage, en partenariat avec la ville de Paris 
o Organisation d’actions de formation et de sessions de recrutement

• Développement économique 
o Recours à des entreprises locales pour plusieurs marchés (sécurité, restauration, 

communication)

Dimension emploi et développement économique



Dimension environnementale

• Saint-Denis, au travers du Pôle environnement, s’est largement mobilisée sur la rédaction d’un 
cahier des charges spécifique sur les questions de développement durable en lien avec 
l’ensemble des villes hôtes 

• Les axes de travail identifiés : 
o La mise en place d’une gestion efficace des déchets dans le respect des dispositions relative au tri 

sélectif
o Favoriser des modes de productions et de consommation responsables pendant l’évènement
o Gérer les consommations d’eau en évitant le gaspillage
o Encourager la mobilité douce
o Profiter de l’Euro pour sensibiliser les Dionysiens au développement durable



Partenaires associés 

DES PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVES ACCOMPAGNENT LA VILLE POUR LA MISE EN 
PLACE DU PROGRAMME D’ANIMATIONS :

• PARTENAIRES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS (validés ou en cours de validation) : 
o Conventions signées avec la ville de Paris, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, l’UEFA, 

Plaine Commune Promotion
o Conventions en cours de signature : Plaine Commune, Conseil régional 

• PARTENAIRES ET MECENES PRIVÉS : 
o Conventions signées : Zodiac Actuation Systems, Institut Galilée
o Conventions en cours de signature : Groupe Afnor
o Divers contacts avec des entreprises du territoire 
o Dotations en nature reçues des sponsors de l’UEFA


