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LE PARC DU COTEAU

SUPPORT SUR MESURE POUR LES JEUX OLYMPIQUES DE 2024
Le dessin et la structure du Parc du Coteau de
Saint-Quentin-en-Yvelines ont été pensés pour
accueillir en 2024 l’épreuve de cross country des
Jeux Olympiques de Paris.

attentes des sportifs et des organisateurs. En
complément une partie de la zone industrielle des
Bruyères est investie pour l'organisation logistique liée
de l’évènement.

Temps 1 - les JO 2024. Un travail de recherche à partir
de témoignages de professionnels et de spectateurs
ainsi qu'une analyse des tracés des anciens circuits
olympiques de cross country a permis de donner au
futur circuit de cross country des JO les bases
solides d’un parcours sur mesure répondant aux

Le dessin du projet propose un circuit dédié à la
compétition sportive olympique ainsi
qu’une
organisation de l’espace structurée pour l’accueil
du public. L'ensemble constitue un parc à l’échelle de
l’évènement que sont les JO qui reste parfaitement
intégré dans son environnement.
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MONTÉES TECHNIQUES À PENTES FORTES

UN PARC URBAIN BELVÉDÈRE APRÈS LES JEUX OLYMPIQUES

Temps 2 - le Parc du Coteau. La conception du
projet olympique prévoit dès l'origine que le
parcours et les cheminements du cross country
constituent ensuite les tracés structurants du Parc
du Coteau.
L’ancienne carrière et la colline d’Élancourt
s'assemblent ainsi pour offrir à tous un parc où les
dimensions et la composition permettent une grande
variété d’usages et de gestions différenciées.

Les usagers pourront jouir notamment des différentes
ambiances végétales et des vues proposées par la
structuration du parc : la promenade de crête à
l’emplacement de l’ancienne carrière offre un
dégagement sur la vallée du ru d’Élancourt en
s’appuyant sur le relief naturel du coteau, tandis que le
sommet de la colline ouvre une perspective à 360° sur
l’Île-de-France.
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STRATE HERBACÉE
Prairies hautes
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UN PROJET À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE
LE PARC DU COTEAU, GRAND BELVÉDÈRE DE L’ÎLE-DE-FRANCE

Le projet propose une liaison à l’échelle
de l’agglomération entre les différentes entités
culturelles, sportives et paysagères majeures du
territoire.

n effet, le coteau et la colline d’Élancourt constituent
les deux évènements Etopographiques importants de
l’agglomération à partir desquels la charpente du
projet prend forme.

Le parc du coteau devient alors l’articulation d’une
véritable armature structurante pour l’agglomération,
au point de convergence des directions.
Une grande promenade lie le tout en proposant un
enchainement d’espaces, depuis le Bois de Trappes
jusqu’à la plaine de Neauphle, en passant notamment
par la Gare de la Verrière pour rejoindre le Parc du
Coteau qui constituera alors le point fort du parcours.
L’ensemble du projet est élaboré en prenant appui sur
les ressources du territoire.

En recontextualisant la colline d’Élancourt dans un
ensemble paysager par un travail de topographie, le
projet inscrit alors le Parc du Coteau dans l’histoire des
belvédères de l’Île de France, en en faisant du surcroît,
le point culminant de la région parisienne.
Le futur Parc du Coteau offrira à tous les usagers un point
de vue unique sur la région, un véritable observatoire
du grand paysage, à la hauteur de la géographie
du bassin parisien.
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