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PLAN B (voir la troisième de couverture pour la légende)

MAP B (see inside back cover for legend) Noyau de la Ville olympique 
Olympic City Cluster 

1

Nom du site 
Venue Name 

Stade olympique Atatürk 
Atatürk Olympic Stadium 

Arène nationale 
National Arena

Centre d’entraînement olympique, Hall 1 
Olympic Training Centre Hall 1

Centre d’entraînement olympique, Hall 2 
Olympic Training Centre Hall 2

Centre d’entraînement olympique, Hall 3 
Olympic Training Centre Hall 3

Centre d’entraînement olympique, Hall 4 
Olympic Training Centre Hall 4

Centre olympique de hockey 
Olympic Hockey Centre

Centre olympique de tennis 
Olympic Tennis Centre

Centre olympique des sports aquatiques 
Olympic Aquatic Centre

Stade olympique de plongeon 
Olympic Diving Stadium

Stade olympique de water-polo 
Olympic Water Polo Stadium 

1

2
3
4
5

9

6
7

10

8

11

Sports 
Sports 

Athlétisme (Courses et concours), 
Pentathlon moderne 
Athletics (Track and Field), 
Modern Pentathlon

Gymnastique 
Gymnastics

Boxe 
Boxing

Judo, Lutte 
Judo, Wrestling

Badminton 
Badminton

Tennis de table 
Table Tennis

Hockey 
Hockey

Tennis 
Tennis

Sports aquatiques (Natation, 
Natation synchronisée) 
Aquatics (Swimming, Synchronized 
Swimming)

Sports aquatiques (Plongeon) 
Aquatics (Diving)

Sports aquatiques (Water-polo) 
Aquatics (Water Polo) 

Noyau d’Esenler 
Esenler Cluster 

2 Centre national des sports équestres 
National Equestrian Centre

Centre olympique de basketball 
Olympic Basketball Centre

Golf Club d’Esenler 
Esenler Golf Club 

12
13
14

Sports équestres 
Equestrian

Basketball 
Basketball

Golf 
Golf

Noyau d’Ataköy 
Ataköy Cluster 

3 Dome d’Ataköy 
Ataköy Dome 

Arène d’Ataköy 
Ataköy Arena

Vélodrome olympique 
Olympic Velodrome

Marina d’Ataköy 
Ataköy Marina 

15
16
17
18

Basketball 
Basketball

Escrime, Taekwondo 
Fencing, Taekwondo

Cyclisme (Piste) 
Cycling (Track)

Voile 
Sailing 

Noyau de la vieille ville 
Old City Cluster 

4 Arène de la Porte d’Or 
Golden Gate Arena 

Parc de la Porte d’Or 
Golden Gate Park

Marina de la Porte d’Or 
Golden Gate Marina 

19
20
21

Handball 
Handball

Athlétisme (Marche), Cyclisme (Route) 
Athletics (Race Walks), Cycling (Road)

Sports aquatiques (Marathon), Triathlon 
Aquatics (Swimming Marathon), Triathlon

Noyau de Taksim 
Taksim Cluster 

5 Auditorium de la Vallée des congrès 
Congress Valley Auditorium 

Stade İnönü 
İnönü Stadium

22
23

Haltérophilie 
Weightlifting

Rugby 
Rugby

Noyau du Port 
Port Cluster 

6 Stade du Bosphore 
Bosphorus Stadium

Centre d’aviron du Bosphore 
Bosphorus Rowing Centre

Parc de tir à l’arc du Bosphore 
Bosphorus Archery Park

Centre de volleyball de plage du Bosphore 
Bosphorus Beach Volleyball Centre

Centre national de volleyball 
National Volleyball Centre

Stade de Kadıköy 
Kadıköy Stadium 

24
25
26
27
28
29

Cérémonies, Athlétisme (Marathon) 
Ceremonies, Athletics (Marathon)

Canoë-Kayak (Course en ligne), Aviron 
Canoe-Kayak (Sprint), Rowing

Tir à l’arc 
Archery

Volleyball (Plage) 
Volleyball (Beach)

Volleyball 
Volleyball

Football 
Football 

Noyau de la forêt de Belgrad 
Forest Cluster 

7 Centre national de tir 
National Shooting Centre

Parc de cyclisme de la forêt de Belgrad 
Belgrad Forest Cycle Park

Stade olympique d’eaux vives 
Olympic Whitewater Stadium

Stade de Seyrantepe 
Seyrantepe Stadium 

30
31
32
33

Tir 
Shooting

Cyclisme (BMX), Cyclisme (VTT) 
Cycling (BMX), Cycling (Mountain Bike)

Canoë-Kayak (Slalom) 
Canoe-Kayak (Slalom)

Football 
Football 

Sites isolés 
Stand Alone Venues 

Arène Ataşehir 
Ataşehir Arena 

Nouveau stade d’Ankara 
New Ankara Stadium

Nouveau stade de Bursa 
New Bursa Stadium

Nouveau stade d’Antalya 
New Antalya Stadium

34
35
36
37

Volleyball 
Volleyball

Football 
Football 

Football 
Football 

Football 
Football

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Autoroute – TEM
Motorway – TEM

Principale artère urbaine – D100
Major Urban Arterial – D100

Principale artère urbaine – Route Basın Ekspres
Major Urban Arterial – Basın Ekspres Road

Principale artère urbaine – Connexion Hasdal – Okmeydanı
Major Urban Arterial – Hasdal – Okmeydanı Connection 

Principale artère urbaine – Route de Büyükdere
Major Urban Arterial – Büyükdere Road

Principale artère urbaine – Connexion Çamlıca 
Major Urban Arterial – Çamlıca Connection

Principale artère urbaine – Blv Adnan Menderes (Route “Vatan”) 
Major Urban Arterial – Adnan Menderes Blv (“Vatan” Road)

Principale artère urbaine – Tunnels des routes Kağıthane – Bomonti – Dolmabahçe
Major Urban Arterial – Kağıthane – Bomonti – Dolmabahçe Road Tunnels

Principale artère urbaine – Boulevard Atatürk 
Major Urban Arterial – Atatürk Boulevard

Ligne de tramway T1 Kabataş-Bağcılar
T1 Tram Line Kabataş-Bağcılar

Ligne de tramway T4 Topkapı-Habipler
T4 Tram Line Topkapı-Habipler

Ligne de métro M1A Aksaray – Otogar – Aéroport international Atatürk
M1A Metro Line Aksaray – Otogar – Atatürk International Airport

Ligne de métro M2 Şişhane – Hacıosman
M2 Metro Line Şişhane – Hacıosman

Ligne de métro M4 Kadıköy – Kartal
M4 Metro Line Kadıköy – Kartal

Ligne de métro M3 – Kirazlı Başakşehir – Ville olympique
M3 Metro Line – Kirazlı Başakşehir – Olympic City 

Ligne de Métrobus (BRT) Beylikdüzü – Söğütlüçeşme
Metrobüs Line (BRT) Beylikdüzü – Söğütlüçeşme 

Autoroute – TEM – Section O3 
Motorway – TEM – Section O3 

Principale artère urbaine – O3
Major Urban Arterial – O3 

Principale artère urbaine – Route côtière – Rue Kennedy
Major Urban Arterial – Coastal Road – Kennedy Street 

Passage à niveau du Bosphore & train de banlieue Halkalı-Gebze
Bosphorus Railway Crossing & Halkalı-Gebze Commuter Rail 

Aéroport Esenboğa d’Ankara 
Ankara Esenboğa Airport 

Autoroute – Boulevard circulaire du nord de Marmara – Section 7
Motorway – North Marmara Ring Road – Section 7 

Principale artère urbaine – Route du tunnel de l’Eurasie
Major Urban Arterial – Eurasia Road Tunnel 

Principale artère urbaine – Route de la Ville olympique 
Major Urban Arterial – Olympic City Road 

Principale artère urbaine – Route de Kayaşehir
Major Urban Arterial – Kayaşehir Road 

Echangeur d’autoroute – embranchement de Seyrantepe sur l’autoroute TEM
Motorway Junction – Seyrantepe Intersection on TEM motorway 

Ligne de métro M1A Aksaray – Yenikapı
M1A Metro Line Aksaray – Yenikapı 

Ligne de métro M2 de Şişhane – Yenikapı
M2 Metro Line from Şişhane – Yenikapı 

Ligne de métro M1B Esenler – Kirazlı
M1B Metro Line Esenler – Kirazlı 

Ligne de métro M3 de Kirazlı – Bakırköy (İDO)
M3 Metro Line from Kirazlı – Bakırköy (İDO) 

Ligne de métro M6 Kabataş – Mahmutbey
M6 Metro Line Kabataş – Mahmutbey 

Ligne de Marmaray Gare d’Ataköy – Aéroport international Atatürk
Marmaray Line Ataköy Station – Atatürk International Airport 

Ligne de Marmaray Pendik – Aéroport international Sabiha Gökçen
Marmaray Line Pendik – Sabiha Gökçen International Airport 

Ligne de Marmaray Halkalı – Noyau de la Ville olympique 
Marmaray Line Halkalı – Olympic City Cluster 

Infrastructure de transport 
Transport Infrastructure
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À L’attEntiOn dES radiOdiffUSEUrS Et dES  
MédiaS accréditéS

İstanbul 2020 est consciente du rôle crucial que jouent les 
radiodiffuseurs et les médias accrédités et s’engage à mettre à leur 
disposition des installations, des services et un accueil de classe 
mondiale. Les installations et services des médias dont ont besoin 
les radiodiffuseurs et les médias accrédités sont présentés dans cette 
section, suivis par quelques points saillants du concept d’İstanbul 
2020 spécifiques à chacun de ces deux groupes de clients.

Des Jeux caractérisés par des « premières olympiques » et des 
atouts fondamentaux

 – des Jeux s’élargissant à de nouvelles régions, pour la première fois 
organisés dans une société musulmane et laïque, et célébrés sur 
deux continents 

 – une toile de fond idéale pour la présentation des sports par  
les radiodiffuseurs et les médias avec des installations de pointe 
offertes par İstanbul 2020

 – une exposition à un pays qui connaît une croissance commerciale 
et économique transformatrice
Un CIRTV/CPP conçu sur mesure et situé dans le noyau de  
la Ville olympique 

 – à une courte distance à pied de 11 sports, qui peuvent aussi être 
reliés par navette « à contrôle unique » 

 – des installations supplémentaires pour les radiodiffuseurs  
et les médias au centre de la ville, dans le Centre international  
des Congrès et d’Expositions d’İstanbul 
Un public national accordant un intérêt croissant aux médias

 – İstanbul a le quatrième groupe des plus grands utilisateurs  
des médias sociaux au monde 

 – avant les Jeux, la Turquie organisera de grands événements 
olympiques et paralympiques, dans le cadre du plan national 
sur les sports d’une valeur de 4 milliards USD, pour développer 
et promouvoir les sports olympiques et paralympiques ; la 
couverture de ces événements par les médias suscitera un  
intérêt et une plus grande conscientisation 

 – des campagnes de sensibilisation et de collaboration pour  
les sports paralympiques, pour une meilleure compréhension  
des sports paralympiques
Un éventail d’options pour l’hébergement

 – le Village des médias avec une capacité d’accueil de 17 500 
personnes, situé dans le noyau de la Ville olympique 

 – des hôtels 3 étoiles, avec service de chambre journalier, et  
des services de restauration et de nettoyage 24 heures sur 24

 – des tarifs de chambres compétitifs dans le Village - 220USD pour 
les chambres simples et 110USD pour les chambres doubles

 – complétés par des options d’hébergement dans des hôtels  
à travers la ville

 – pas de séjour minimum pour tous les types d’hébergement
Un système de transport des médias efficace et fiable

 – basé sur un système de réseau en étoile à partir du CIRTV/
CPP vers tous les lieux officiels d’hébergement, les sites de 
compétition, les aéroports et les Villages des Jeux

 – des services réguliers « à contrôle unique » entre le Village  
des médias, le CIRTV/CPP et le noyau de sites groupés de  
la Ville olympique

fOr tHE brOadcaStErS and accrEditEd MEdia
İstanbul 2020 recognises the crucial role played by the Games 
broadcasters and accredited media and undertakes to provide 
world-class facilities, services and hospitality. The media facilities 
and services applicable to both broadcasters and accredited media 
are presented in this section, followed by highlights of the İstanbul 
2020 concept that are specific to each client group.

A Games characterised by Olympic “firsts” and  
fundamental strengths

 – Expanding to new regions, first ever secular Muslim society host, 
Games staged on two continents 

 – An ideal broadcast and media backdrop for sport presentation 
with optimal facilities offered by İstanbul 2020

 – Exposure to a country experiencing transformative commercial 
and economic growth
Purpose-built IBC/MPC facility within the Olympic City Cluster

 – A short walk or “clean to clean” internal shuttle bus journey from 
eleven sports

 – Additional premium downtown broadcast and media facilities in 
İstanbul’s modern International Convention and Exhibition Centre
A local audience with a growing media appetite 

 – İstanbul is home to the world’s fourth-largest users of social media

 – In the lead up to the Games, Turkey will host major Olympic and 
Paralympic sports events; media coverage will generate interest 
and grow awareness as part of a USD4 billion National Sports Plan 
to develop and promote Olympic and Paralympic sport

 – Paralympic awareness training and collaborative campaigns  
to increase understanding of Paralympic sport
A range of accommodation options

 – Media Village with capacity of 17 500 located with the İstanbul 
Olympic Park Precinct 

 – 3 star hotel quality, with daily room service, 24 hour catering  
and laundry

 – Competitive Village room rates - USD220 for single and USD110  
for twin share

 – Supplemented by hotel accommodation options throughout  
the city

 – No minimum stay requirements for all accommodation types
An efficient and reliable media transport system

 – Based on a hub and spoke network from the IBC/MPC to all official 
accommodation sites and competition venues, the airports and 
the Olympic and Paralympic Games Village

 – Frequent “clean to clean” services between Media Village,  
IBC/MPC and Olympic City Cluster venues

 – Direct connections between media hotels and venues,  
and between venues 

 – A consultation process with client representatives will ensure 
parking needs are met
A high level of amenity for all media clients

 – Expeditious processes for gaining temporary entry for the Games 
and work permits

Volume I client 
summaries

Volume II client 
summaries

Volume III client 
summaries

 – IOC

 – NOCs and NPCs

 – Sponsors and 
Marketing Partners

 – Athletes

 – International 
Federations (IF)

 – IPC

 – Broadcasters 

 – Media

 – Spectators

Clients du résumé du 
volume I

Clients du résumé  
du volume II

Clients du résumé  
du volume III

 – CIO

 – CNOs et CNPs

 – Sponsors et partenaires 
marketing

 – Athlètes

 – Fédérations 
Internationales (FI)

 – CIP

 – Radiodiffuseurs 

 – Média

 – Spectateurs
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 – des liaisons directes entre les hôtels des médias et les sites,  
et entre différents sites 

 – un processus de consultation avec les représentants  
des clients permettra de s’assurer que tous les besoins en aires  
de stationnement sont satisfaits
Des commodités de grande qualité pour tous les clients des médias

 – des processus rapides pour l’obtention de visas de séjour et des 
permis temporaires de travail pour les Jeux 

 – des solutions optimales de communication sans fil à travers toute 
l’empreinte des Jeux 
Une livraison à faible risque

 – un environnement bien testé – fiabilité et stabilité assurées

 – le CIRTV/CPP sera livré 12 mois avant les Jeux 

SpécifiqUEMEnt pOUr LES cLiEntS radiOdiffUSEUrS
Caractéristiques et initiatives pour optimiser l’attrait  
radiodiffusé des Jeux

 – un engagement à remplir les stades, soutenu par un plan 
exhaustif de marketing de la billetterie et par des initiatives  
de programmation, telles que de plus courtes sessions

 – une nouvelle approche plus étendue pour l’activation de toute  
la ville, grâce à des programmes sportifs, récréatifs et culturels 

 – des toiles de fond spectaculaires fournies par les emplacements 
des sites, dont les vues splendides du Bosphore et les murs 
historiques de la Porte d’Or de la ville
Des commodités de grande qualité pour les radiodiffuseurs

 – un CIRTV avec toutes les commodités, un restaurant facilement 
accessible, des repas rapides et des zones de détente 

 – des autobus réservés pour les transferts de l’équipe des Services de 
radiodiffusion olympique, entre les lieux d’hébergement et les sites

 – des exonérations de taxes (y compris la TVA) pour les Services  
de radiodiffusion olympique

 – des exonérations de taxes sur les paiements de droits de 
télévision au Comité d’Organisation 
Une proposition de livraison à faible risque 

 – une solide solution pour l’électricité avec une très grande qualité 
d’électricité temporaire soutenue par un approvisionnement total 
et ininterrompu en électricité

 – une infrastructure robuste et physiquement diversifiée, basée sur 
les fibres optiques, capable de satisfaire à toutes les demandes 
techniques en matière de radiodiffusion

SpécifiqUEMEnt pOUr LES MédiaS accréditéS
Un engagement à faire recours aux technologies innovatrices

 – une stratégie numérique qui s’appuie sur les technologies 
intelligentes, les plateformes sociales et communautaires,  
une promotion croisée des produits et une communication  
sur les marques qui sont cohérentes et délibérées
Des commodités de grande qualité pour les médias accrédités

 – une salle de travail pour 800 personnes, une centre de 
photographie séparé, une salle principale de conférence de  
700 places, des salles de conférence supplémentaires et au  
moins 11 000m2d’espace pour les bureaux privés au sein du CPP

 – la connectivité à l’Internet à haut débit par câbles et sans fil  
au niveau de tous les postes de travail du CPP et dans les  
tribunes et salles de travail des médias sur sites

 – un grand Centre des médias dans le Village avec des 
d’importantes installations

 – Optimal wireless communications solutions across the  
Games footprint
Low risk delivery

 – Well tested environment – reliability and stability assured

 – IBC/MPC to be delivered 12 months ahead of the Games 

SpEcificaLLy fOr tHE brOadcaSt cLiEntS
Characteristics and initiatives to optimise the Games  
broadcast appeal

 – A commitment to full stadia, assured by a comprehensive ticket 
marketing plan, and supported by programming initiatives such 
as shorter session lengths

 – A new broad, integrated approach to activating the whole city 
across the sport, entertainment and cultural programmes

 – Spectacular backdrops provided by venue locations, incorporating 
the Bosphorus and the historic Golden Gate city walls
High level of amenity for broadcasters

 – An IBC with full technical amenities and easily accessible dining, 
quick meals and relaxation areas 

 – Dedicated buses for OBS crew transfers between accommodation 
sites and venues

 – Tax exemptions (including VAT) for the OBS

 – Tax exemptions on payments related to television rights paid  
to the Organising Committee 
Low risk delivery proposition

 – A resilient power solution featuring high quality filtered 
temporary power solutions supported by comprehensive 
uninterrupted power supply

 – Robust and physically diverse fibre-based infrastructure capable 
of meeting all broadcast technical demands

SpEcificaLLy fOr tHE accrEditEd MEdia cLiEntS
A commitment to innovative technologies

 – A digital strategy that leverages smart technologies, social and 
community platforms, consistent and deliberate cross-product 
promotion and early brand communications
High level of amenity for accredited media

 – MPC press work room for 800, separate photo centre, main press 
conference room seating for 700, secondary press conference 
rooms and at least 11 000m2 of private office space

 – High speed broadband internet connectivity through cabled 
connections and wireless technologies at all MPC media 
workstations and in venue media tribunes and workrooms

 – Large Village Media Centre with extensive facilities
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pOUr LES SpEctatEUrS

Les spectateurs qui se rendront aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2020 à İstanbul bénéficieront d’un environnement 
spectaculaire de classe mondiale. L’expérience des Jeux envahira 
toute la ville et ne sera pas limitée aux sites des Jeux. Les prix des 
billets seront compétitifs. Des programmes numériques innovateurs 
de médias sociaux offriront à l’audience virtuelle internationale une 
expérience authentique des Jeux.

Activation de toute la ville

 – de grandes présentations d’« İstanbul en direct » à des endroits  
de la ville très en vue

 – des célébrations de « quartiers communautaires olympiques »  
à une échelle plus modeste à travers İstanbul

 – des centre d’expérience olympique - un réseau de sites physiques  
à travers İstanbul offrant un contenu immersif et interactif des Jeux

 – les Cérémonies d’ouverture et de clôture se dérouleront dans le 
Stade du Bosphore d’une capacité de 70 000 places, en front de 
mer, avec 500 000 autres personnes qui y assisteront, assises sur 
les rives du Bosphore 

 – une ville avec une culture et une histoire sans pareil et avec  
un programme culturel et de divertissement intégré d’un  
puissant attrait
Un accent mis sur les festivités et la célébration

 – des installations exceptionnelles et des expériences inoubliables 
constitueront la toile de fond pour les meilleures présentations  
et performances sportives

 – les villes régionales de football donneront aux Jeux une  
envergure nationale
Une approche innovatrice aux stades pleins

 – les prix des billets commencent à 10 USD, et plus d’un million  
de billets (soit 14% du total) seront à un maximum de 20USD 

 – des sessions moins longues

 – des outils sophistiqués en temps réel pour permettre de libérer  
les places non utilisées 

 – le programme « Suivez mon équipe » et des procédures 
améliorées d’échange de billets

 – une campagne de sensibilisation et d’éducation sur sept ans pour 
susciter et faire grandir l’intérêt du public 

 – des « produits » innovateurs pour les billets des Jeux 
Paralympiques, tels que des billets multisports et des billets pour 
les écoles, permettront de remplir les sites 
Une stratégie numérique progressive et en ligne

 – optimiser l’expérience de tous les clients des Jeux en intégrant 
tous les éléments de l’offre des produits des Jeux

 – la première vraie stratégie numérique des Jeux pour la billetterie

 – des guides du spectateur de nouvelle génération en ligne, 
capables de générer des solutions de billetterie mobile et 
personnalisée chaque jour, des options d’itinéraires incluant le 
transport et les informations en direct
Des commodités de grande qualité pour les spectateurs

 – l’utilisation du métro/chemin de fer à haute capacité, qui seront 
gratuits pour tous les détenteurs de billets, optimisera les 
déplacements vers les noyaux de sites

 – la distance moyenne d’1km entre les gares et la zone d’accès public

 – une conception des sièges qui essaie de maximiser l’expérience 
du spectateur pour tous les groupes de clients, y compris les 
spectateurs à mobilité réduite

 – modernisation des infrastructures pour une accessibilité universelle 
pour tous les grands espaces publics et les attractions de la ville

fOr SpEctatOrS
Spectators at the 2020 Olympic Games in İstanbul will enjoy world 
class sport in a truly spectacular setting. Not confined to Games 
venues, the Games experience will be available throughout the city. 
Tickets will be competitively priced. Innovative digital and social 
media programmes will provide a global virtual audience with  
a genuine Games experience.

Activating the entire city

 – Large-scale “İstanbul Live” presentations in selected high  
profile locations

 – Small-scale “Olympic Community Square” celebrations  
throughout İstanbul

 – Olympic Experience Centres - a network of physical venues across 
İstanbul offering an immersive and interactive package of Games-
related content

 – Ceremonies will be presented in the new 70 000 seat waterfront 
Bosphorus Stadium with a further 500 000 people seated along 
the Bosphorus 

 – Enjoyment of a city with an unparalleled cultural and historic 
offering; an integrated cultural and entertainment programme 
with appeal to all
A focus on fun and celebration

 – Exceptional facilities and unforgettable experiences will be the 
backdrop for the best in sport presentation and performance

 – Regional Football cities will enable the Games to have  
national outreach
An innovative approach to full stadia

 – Prices start at USD10, and more than a million tickets  
(14% overall) priced at USD20 or less 

 – Reduced session lengths

 – Sophisticated real-time tools to enable unused seats to  
be released

 – “Follow My Team” programme and improved ticket  
exchange procedures

 – Awareness and education campaign over seven years to grow 
public interest 

 – Innovative Paralympic ticket ‘products’, such as multi-sport tickets 
and school tickets, will ensure full venues 
A progressive digital and online strategy

 – Optimising the experience of all Games clients by integrating  
all elements of the Games product offering

 – The Games first genuine digital ticketing strategy

 – Next generation online spectator guides capable of generating 
mobile ticketing solutions and personalised daily itinerary options 
incorporating live transport and other information
High level of spectator amenity

 – Use of high capacity Metro/rail will optimise travel to all clusters, 
free to ticket holders

 – Average distance of one km from stations to venue front-of-house

 – Seating bowl designs seek to maximise the spectator experience 
for all client groups, including mobility-impaired spectators

 – Universal accessibility infrastructure upgrades for all major public 
spaces and city attractions
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 – Appui total des institutions chargées du maintien 
de l’ordre et de la sécurité dans le cadre d’un 
commandement intégré unique

 – Des responsabilités et un cadre de gouvernance 
bien définis

 – Des ressources importantes en matière  
de maintien de l’ordre et de sécurité privée

 – Une capacité internationale de renseignement 
sophistiquée et intégrée

 – Cinq hôpitaux de classe internationale identifiés 
pour les clients de la Famille olympique

 – Un parc médical innovateur adjacent  
au Village olympique

 – Complete law enforcement sector support under  
a single integrated command

 – Clearly defined responsibilities and  
governance framework

 – Substantial local law enforcement and private 
security resources

 – Sophisticated and integrated international 
intelligence capability

 – Five world-class hospitals identified for Games 
Family clients

 – Innovative medical park adjacent to the  
Olympic Village

 11
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11.1 OrganiSMES pUbLicS Et priVéS participant  
À La SécUrité dES JEUx
appui total du secteur d’application de la loi dans le 
cadre d’un commandement intégré unique

Le gouvernement turc s’est engagé à fournir aux participants aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques 2020 une expérience saine et 
sécurisée de la compétition. L’objectif est de fournir une opération 
de sécurité efficace, sans toutefois compromettre l’environnement 
accueillant pour tous les clients olympiques.

Il existe également des opportunités de générer des héritages à long 
terme en matière de sécurité pour l’ensemble de la communauté 
d’İstanbul ; notamment :

 – L’amélioration du PC intégré et la capacité de gestion des 
conséquences

 – L’amélioration des capteurs de gestion du trafic et des 
équipements photographiques

 – Les améliorations de la conformité avec la législation sur les 
contrôles de sécurité dans les espaces et bâtiments publics

 – L’amélioration des mécanismes d’octroi de licences au secteur  
de la sécurité privée 

La responsabilité principale du maintien de l’ordre en Turquie 
incombe au ministère de l’Intérieur. Les fonctions de police sont 
exécutées au niveau national à travers un dispositif combiné des 
forces civiles armées et de la police militaire. À İstanbul, les gardes 
de sécurité privés opèrent dans un cadre réglementaire et de règles 
d’octroi de licences coordonné par les services de police locaux.

Dans chaque province de la Turquie, le ministère de l’Intérieur 
est représenté par le gouverneur respectif, qui est responsable 
des forces de police locale. Ce pouvoir s’étend à tous les aspects 
de la prestation de sécurité au cours des grands événements. 
En conséquence, le gouverneur d’İstanbul aura la responsabilité 
ultime de la sécurisation des Jeux et a, de ce fait, mis en place une 
Direction de la sécurité des Jeux comprenant plusieurs agences, 
afin d’assurer l’intégration harmonieuse de toutes les agences de 
sécurité, y compris les forces de police, les forces armées et les 
services de secours d’urgence.

La Direction de la sécurité des Jeux aura l’entière responsabilité 
de tous les aspects relatifs à la planification et aux opérations de 
sécurité, regroupant l’ensemble des organismes de sécurité publics 
et privés, ainsi que les services de secours d’urgence compétents, 
sous une chaîne de commandement unique.

Organismes publics impliqués dans la prestation de services  
de sécurité - organismes nationaux

Les principaux organismes nationaux comprennent la Direction 
générale de la police nationale turque (y compris la police maritime), 
l’Agence nationale des renseignements, l’Armée turque, l’Armée de 
l’air turque, la Marine turque, la Garde côtière, le Conseil national de 
sécurité, BİLGEM (agence chargée de la sécurité des communications 
électroniques) et les services d’Immigration.

Organismes publics impliqués dans la prestation de la sécurité 
des Jeux - organismes provinciaux

Au niveau provincial, les organismes compétents comprennent 
le Département de Police d’İstanbul (comprenant la police de 
la circulation), la police municipale d’İstanbul, la gendarmerie, 
les sapeurs-pompiers, y compris pour les incendies de forêt, les 
services d’ambulances, y compris les ambulanciers paramédicaux, 
les médecins et les techniciens médicaux d’urgence, ainsi que la 
Direction de gestion des catastrophes et des situations d’urgence  
de la Turquie.

Organismes privés impliqués dans la prestation des services  
de sécurité des Jeux

Les entreprises de sécurité agréées viendront en complément  
aux autorités en charge du maintien de l’ordre. Ces services seront 
fournis par İstanbul 2020 et gérés par la Direction de la sécurité  
des Jeux.

La Direction de la sécurité des Jeux travaillera en étroite 
collaboration avec İstanbul 2020, afin de s’assurer que les 
opérations de sécurité sont mises en œuvre en parfait accord avec 
l’aménagement et la planification des sites. Pour İstanbul 2020, le 
Chef des opérations d’İstanbul 2020 aura la responsabilité directe 
de cette interface, avec le soutien de l’Unité de la sécurité d’İstanbul 
2020 et en coordination avec la division des Opérations des sites 
d’İstanbul 2020.

Pendant la période des Jeux, un PC intégré de sécurité des Jeux sera 
mis en place, afin de coordonner toutes les opérations de sécurité  
et d’interventions d’urgence à travers tout le théâtre des Jeux.
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11.1 pUbLic and priVatE OrganiSatiOnS inVOLVEd 
witH gaMES SEcUrity
complete law enforcement sector support under a single 
integrated command

The Turkish Government is committed to delivering a safe and 
secure event experience for all participants at the 2020 Olympic and 
Paralympic Games. The objective is to provide an effective security 
operation without compromising the welcoming environment for  
all Games clients. 

There are also opportunities to generate long-term security legacies 
for the wider İstanbul community, including:

 – Improved integrated command centre and consequence 
management capability

 – Upgraded traffic management sensors and camera equipment

 – Improvements in compliance with legislation on security 
screening for public spaces and buildings

 – Upgrading of the private security sector licensing arrangements

Primary policing responsibility in Turkey rests with the Ministry 
of Interior. Policing functions are executed nationally through a 
combination of armed civil and military police forces. Private security 
guards in İstanbul operate under regulatory and licensing rules 
coordinated by local police departments.

Within each province of Turkey, the Ministry of Interior is represented 
by the respective Governor, who is responsible for local police 
forces. This power extends to all aspects of security provision for 
major events. Accordingly, the Governor of İstanbul will have 
ultimate responsibility for securing the Games and has established 
a multi-agency Games Security Directorate to ensure the seamless 
integration of all security agencies, including police forces, armed 
forces and emergency services. 

The Games Security Directorate will have complete responsibility 
for all aspects of security planning and operations, bringing 
together all the relevant public and private security and emergency 
organisations under a single chain of command.

Public organisations involved in the provision of security – 
national bodies

The key national organisations include the General Directorate 
of Turkish National Police (incorporating Marine Police), National 
Intelligence Organisation, Turkish Army, Turkish Air Force, Turkish 
Navy, Coast Guard, National Security Council, BİLGEM (electronic 
communications security agency) and Immigration Police.

Public organisations involved in the provision of Games security 
– provincial bodies

At a provincial level, the relevant organisations include the 
İstanbul Police Department (incorporating Traffic Police), İstanbul 
City Police, the Gendarmerie, Fire Brigade, Forest Fire Brigade, 
Ambulance Service, including paramedics, doctors and emergency 
medical technicians and the Disaster and Emergency Management 
Presidency of Turkey (AFAD).

Private organisations involved in the provision of Games security
Licensed security contractors will be used to supplement the  
law enforcement authorities. It is anticipated that these services  
will be procured by İstanbul 2020 and managed by the Games 
Security Directorate.

The Games Security Directorate will work closely with İstanbul  
2020 to ensure the security operation is developed in complete 
alignment with Venue Development and Planning. For İstanbul  
2020, this interface will be the direct responsibility of the İstanbul 
2020 Chief Operating Officer with support from the İstanbul 2020 
Security Unit and in coordination with the İstanbul 2020 Venue 
Operations division.

During the Games an integrated Games Security Command Centre 
will be established to coordinate all security and emergency 
response operations across the entire Games theatre.
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11.2 rESSOUrcES HUMainES dES SErVicES  
dE SécUrité danS La régiOn d’İStanbUL
personnel suffisant prêt pour les Jeux avec accès  
aux ressources d’interventions d’urgence

La stratégie de mobilisation des ressources en personnel de  
sécurité d’İstanbul 2020 consiste en une opération unique  
et unifiée comprenant le personnel de sécurité de toutes les  
agences et entreprises de sécurité privées.

Les besoins en personnel pour les opérations de sécurité des Jeux 
ont été élaborés en conformité avec les principes de planification 
clés suivants :

 – L’opération de sécurité des Jeux englobera tous les sites 
olympiques et paralympiques, les zones du domaine public,  
les sites en direct, les activations des sponsors et les 
infrastructures essentielles

 – Le Département de police d’İstanbul fournira une structure de 
commandement et de contrôle intégrée sous la responsabilité  
du Gouverneur, qui prendra en compte la gestion de tous les 
services de sécurité privés

 – Les opérations de sécurité bénéficieront du réseau existant  
de 4 000 caméras et 600 capteurs déployés dans toute la ville.  
Ce réseau sera renforcé à l’approche des Jeux, avec l’installation 
de 3 000 caméras supplémentaires pour couvrir l’ensemble  
du périmètre des Jeux. 

 – Un accent particulier sera mis sur la protection du réseau des 
routes olympiques et sur les mouvements des athlètes et de 
la Famille olympique entre les sites et le village olympique et 
paralympique. Des agents de police spécialisés seront déployés 
aux principales intersections et sur les routes d’accès aux sites. 

 – Les ressources des forces de défense (Armée de terre, Marine, 
Armée de l’air) fourniront un soutien spécialisé et une capacité 
d’intervention d’urgence 

 – Au besoin, les capacités locales de maintien de l’ordre pourront 
être complétées par des ressources provenant des provinces 
voisines, en vertu des accords de coopération préexistants 
généralement activés à travers la Turquie

Le tableau 11.2 résume le pool actuel des ressources en personnel 
de sécurité dans la région d’İstanbul et les chiffres attendus 
nécessaires aux opérations de sécurité des Jeux.

Selon les chiffres actuels et les projections futures de mobilisation 
des ressources, il est envisagé qu’il y aura assez de forces de l’ordre  
et de personnel de sécurité dans le district d’İstanbul pour répondre 
à toutes les exigences de sécurité des Jeux.

Accès aux ressources militaires
Les forces armées turques fourniront l’appui suivant aux opérations 
de sécurité des Jeux :

 – Une unité mobile en cas d’urgence pour aider, si nécessaire, aux 
opérations de contrôle sur les sites olympiques et paralympiques

 – Une contribution aux services de renseignement, principalement 
à travers une coopération au niveau des agences et du Conseil 
national de sécurité 

 – Des formateurs expérimentés aideront à la formation des forces 
de police et des gardes de sécurité privés 

 – L’Armée de l’air turque a garanti la protection de l’espace aérien 

 – La protection maritime sera assurée par la Marine turque,  
en collaboration avec la Garde côtière et la Police maritime 

En plus de ce soutien de base, l’Armée turque, forte de plus de 
600 000 personnes actuellement, sera une source importante de 
ressources supplémentaires pour les situations d’urgence. À tout 
moment pendant les Jeux, y compris en cas d’incident majeur, le 
Gouverneur déterminera de la nécessité de recourir aux forces de 
défense et disposera à cet effet du pouvoir de les mobiliser, en 
collaboration avec le ministre de la Défense nationale. Une fois 
mobilisées, les forces de défense seront déployées sous l’autorité  
du Gouverneur et parfaitement intégrées aux opérations de sécurité 
complète des Jeux. 
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11.2 SEcUrity HUMan rESOUrcES in tHE  
İStanbUL rEgiOn 
Sufficient games-ready personnel with access  
to contingency resources

The İstanbul 2020 security resourcing strategy involves a single 
unified operation comprising security personnel from all agencies 
and contractors. 

The personnel requirements for the Games security operation  
have been developed in accordance with the following key  
planning principles:

 – The Games security operation will encompass all Olympic  
and Paralympic venues, public domain areas, live sites, sponsor 
activations and critical infrastructure

 – The İstanbul Police Department will provide an integrated 
command and control structure under the Governor; this will 
include management of all private security

 – The security operation will benefit from the existing network of  
4 000 cameras and 600 sensors deployed throughout the city.  
This network will be further enhanced in the lead-up to the 
Games by the installation of 3 000 additional cameras to cover  
the entire Games theatre

 – Particular emphasis will be given to the protection of the Games 
Route Network and the athlete and Olympic Family movements 
between the venues and the Olympic and Paralympic Village. 
Dedicated police officers will be deployed at key intersections  
and on the roads approaching the venues

 – Defence force resources (Turkish Army, Navy, Air Force) will 
provide specialist support and contingency capacity

 – If required, local policing capacities can be supplemented by 
resources from neighbouring provinces under pre-existing 
cooperation arrangements commonly activated across Turkey

Table 11.2 summarises the current pool of security personnel 
resources within the İstanbul region and the expected numbers 
required for the Games security operation.

Based on current numbers and forward resourcing projections, it 
is anticipated that sufficient trained law enforcement and security 
personnel already exist within the İstanbul district to meet all Games 
security requirements.

Access to military resources 
The Turkish armed forces will provide the following support to the 
Games security operation:

 – A mobile contingency support role will be available to assist,  
if required, with screening operations at Olympic and  
Paralympic venues

 – Contribution to intelligence services, primarily through agency 
level cooperation and the National Security Council

 – Experienced training officers will assist with the delivery  
of training to police forces and private security guards 

 – The Turkish Air Force has guaranteed protection of the air space

 – Maritime protection will be provided by the Turkish Navy,  
in collaboration with the Coast Guard and Marine Police

In addition to this core support, the Turkish Army, currently 
numbering more than 600 000 personnel, will be an important 
source of additional resources for contingency situations. At any 
time throughout the Games, including for any major incident, the 
Governor will determine if defence forces are required and has 
the powers to mobilise them, in collaboration with the Minister of 
National Defense. Once mobilised, they will be deployed under the 
authority of the Governor and seamlessly integrated with the entire 
security operation. 

GAMES SAFET Y, SECURIT Y AND MEDICAL SERVICES / Theme 11

Tableau 11.2 - Ressources en personnel de sécurité 

Source du personnel de 
sécurité

Nombre actuel 
(2012)

Nombre prévu 
d’ici 2020

Nombre de 
personnel 

requis pour les 
opérations de 

sécurité des 
Jeux

Services de police et de 
gendarmerie d’İstanbul

43 244 50 445 20 000

Police de la circulation 
d’İstanbul et police de  
la ville d’İstanbul

3 456 4 600 2 480

Brigade des pompiers  
et brigade des sapeurs-
pompiers forestiers

4 869 7 000 800

Présidence de la gestion en 
cas d’urgence ou de 
catastrophe (AFAD)

173 246 151

Personnel de sécurité agréé 113 768 155 000 20 000
1 affectés au Centre de commandement de la sécurité des Jeux

Table 11.2 - Security personnel resources

Source of security 
personnel

Number of 
existing 

personnel 
(2012)

Number of 
personnel 

anticipated by 
2020

Number of 
personnel 

required for 
Games security 

operation

İstanbul Police Department 
and Gendarmerie

43 244 50 445 20 000

İstanbul Traffic Police  
and İstanbul City Police 

3 456 4 600 2 480

Fire Brigade and  
Forest Fire Brigade

4 869 7 000 800

Disaster and  
Emergency Management 
Presidency (AFAD)

173 246 151

Licensed security personnel 113 768 155 000 20 000
1 located in the Games Security Command Centre
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Accès à des ressources complémentaires
Il existe de nombreuses ressources disponibles à İstanbul, et il est 
prévu de mobiliser des ressources humaines complémentaires au 
niveau de la police et des services d’urgence pour faire face aux 
besoins sécuritaires des Jeux.

Toutefois, en cas de besoin de ressources complémentaires des 
régions hors d’İstanbul, des mécanismes bien rodés existent pour 
permettre le déploiement des agents de police des provinces 
voisines. Toutes les requêtes formulées par la Direction de la sécurité 
des Jeux seront évaluées par le Gouverneur, en collaboration avec 
les autorités, en tenant compte de l’impact sur les opérations de 
sécurité locale, ainsi que des plans d’hébergement et autres plans 
logistiques des Jeux. 

Plans de recrutement et de déploiement 
La Direction de la sécurité des Jeux élaborera des plans de 
recrutement conformes aux niveaux sans cesse croissants  
d’activités à travers les phases de planification, de construction, 
d’essai et d’opérations. 

Le calendrier de recrutement tient compte des importants délais 
d’exécution nécessaires à l’identification des entreprises de sécurité 
agréées, en s’appuyant éventuellement sur les ressources des 
diplômés du service militaire, des universités et des associations de 
bénévoles. Aucun déficit n’est prévu pour ce qui est du personnel 
de sécurité autorisé présent actuellement à İstanbul et qui s’élève à 
plus de 113 000. En cas de nécessité de formation et d’autorisation 
de ressources complémentaires, un programme personnalisé 
d’accréditation et de formation en matière de sécurité des Jeux  
sera élaboré par la Direction de la sécurité des Jeux, en collaboration 
avec le Département de la police d’İstanbul, afin de garantir que le 
surplus des ressources humaines est formé et prêt pour les Jeux. 

Un groupe spécialisé au sein de la Direction de la sécurité des Jeux 
sera responsable du processus de recrutement. Le suivi et l’assurance 
de ce processus seront gérés selon le Modèle partenarial de mise  
en œuvre de Londres 2012, tel que décrit au Thème 3 du Dossier  
de candidature.

11.3 rESpOnSabiLitéS OpératiOnnELLES  
Et financièrES dE La SécUrité 
des protocoles clairs inscrits dans un protocole d’accord

Dans le cadre des pratiques existantes en matière d’organisation 
des grands événements, toutes les forces de sécurité de la province 
d’İstanbul œuvrent dans le cadre d’une chaîne de commandement 
unique, sous l’autorité du Gouverneur, qui a la responsabilité ultime 
de la sécurité et de la célébration pacifique des Jeux Olympiques  
et Paralympiques.

Cela permettra au Gouverneur, à travers la Direction de la sécurité 
des Jeux, de coordonner la participation de toutes les agences 
et organismes de sécurité, conformément à la pratique normale 
actuelle en matière de grands événements. Afin d’assurer une 
intégration efficace de tous les organismes de sécurité, chaque 
organisme concerné nommera un représentant principal à la 
Direction de la sécurité des Jeux.

Un protocole d’accord officiel signé entre la Direction de la sécurité 
des Jeux et İstanbul 2020 définit en détail la portée générale et les 
responsabilités, comme indiqué dans le Tableau 11.3.

La responsabilité financière des opérations de tous les organismes 
de sécurité provinciaux et nationaux est également illustrée dans le 
Tableau 11.3. Les circuits de financement actuels seront maintenus 
pour les opérations des Jeux et complété selon les besoins par des 
allocations provenant des Jeux. Pour la planification et les opérations 
de sécurité des Jeux et de tout ce qui y a trait, le Gouverneur aura  
la responsabilité de s’assurer du financement adéquat de toutes  
les agences et attribuera un financement supplémentaire selon  
les besoins du Gouvernement national. 

Pour ce qui est du financement de soutien spécifique à la 
planification de la sécurité et la mise en œuvre par les agences, 
les canaux actuels de financement seront maintenus et seront 
priorisés par rapport aux activités ayant trait aux Jeux peu avant et 
pendant les Jeux. La Direction de la sécurité des Jeux sera financée 
directement par le Gouvernement national sous les auspices du 
Gouverneur d’İstanbul.
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Access to additional resources
There are substantial resources available in İstanbul and it is 
anticipated police and emergency services human resources within 
İstanbul will meet Games security requirements.

In the event there is a requirement for additional resources from 
outside the İstanbul region, well-rehearsed arrangements exist 
to enable the redeployment of police officers from neighbouring 
provinces. Any requests generated by the Games Security 
Directorate will be assessed by the Governor, in collaboration with 
the counterpart authorities, taking into account the impact on the 
local security operation and the accommodation and other logistical 
plans for the Games. 

Recruitment and deployment plans
The Games Security Directorate will develop recruitment plans 
aligned to the increasing levels of activity through the planning, 
construction, testing and operations phases. 

The recruitment timeline will take into account the significant 
lead times necessary for the identification of licensed security 
contractors, potentially drawing on resources from military service 
graduates, universities and volunteer associations. As there are 
currently more than 113 000 licensed security personnel in İstanbul, 
no shortfall is anticipated. In the event additional resources need 
to be trained and licensed, a customised Games-licensed security 
accreditation and training programme will be developed by the 
Games Security Directorate, working with the İstanbul Police 
Department, to ensure surplus resources are trained to be  
Games-ready. 

A dedicated group within the Games Security Directorate will be 
responsible for the recruitment process. Monitoring and assurance 
of this process will be managed under the London 2012 Delivery 
Partner Model as described in Theme 3 of the Candidature File.

11.3 SEcUrity OpEratiOnaL and  
financiaL rESpOnSibiLitiES 
clear protocols enshrined in a memorandum  
of understanding

Under existing practices for major events, all security forces within 
the Province of İstanbul operate under a single chain of command  
to the Governor, who has the ultimate responsibility for the safety 
and peaceful celebration of the Olympic and Paralympic Games.

This will enable the Governor, through the specially-created Games 
Security Directorate, to coordinate the involvement of all security 
agencies and organisations, in line with the current standard 
practice for major events. In order to maintain effective integration 
with all security organisations, each agency involved will appoint  
a lead representative to the Games Security Directorate.

A formal memorandum of understanding between the Games 
Security Directorate and İstanbul 2020 establishes in detail the broad 
scope and responsibilities, outlined in Table 11.3.

Financial responsibility for the operations of all provincial and 
national security agencies are also reflected in Table 11.3. The 
existing funding channels will be maintained for Games operations, 
supplemented as necessary by Games allocations. For the Games 
and Games-related security planning and operations, the Governor 
will be responsible for ensuring the adequacy of funding for all 
agencies, and will draw down additional funding as required from 
the National Government. 

In regard to the funding to support Games-specific security 
planning and delivery by agencies, existing funding channels 
will be maintained and will be prioritised towards Games-related 
security activities in the lead-up to and during the Games. The 
Games Security Directorate will be funded directly by the National 
Government under the auspices of the Governor of İstanbul.
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Tableau 11.3 - Champ d’application et responsabilités des organisations de sécurité

Organisation de sécurité Juridiction financière Responsabilité opérationnelle

Direction de la Sécurité des Jeux Gouverneur d’İstanbul  – Responsabilité globale pour la planification intégrée de la sécurité des Jeux, assurant 
la coordination de la participation de toutes les agences et d’İstanbul 2020

 – Commandement et contrôle global de l’ensemble des opérations de la sécurité  
des Jeux et travaille avec toutes les agences 

 – Elaboration et mise en œuvre du Centre de commandement intégré de la sécurité

 – Sécurité des sites, y compris le périmètre de sécurité, le contrôle d’accès, le maintien 
de l’ordre et la protection des biens sur sites

 – Protection des dignitaires et des athlètes

 – Planification des mesures de sécurité pour le réseau routier des Jeux (travaillant  
en collaboration étroite avec la police de la circulation)

Services de police d’İstanbul Canaux existants de financement, 
complétés, le cas échéant, à partir des 
fonds affectés aux Jeux par le ministère  
de l’Intérieur

 – Maintien de l’ordre en général

 – Mesures de sécurité contre le terrorisme (première intervention)

 – Contrôle des ports et aéroports 

 – Soutien aux véhicules des Jeux

 – Coordination des interventions face aux graves accidents de la circulation

 – Collecte et analyse du renseignement

Gendarmerie Canaux existants de financement, 
complétés, le cas échéant, à partir des 
fonds affectés aux Jeux par le ministère  
de l’Intérieur

 – Maintien de l’ordre au niveau régional (en dehors des centre urbains)

 – Collecte et analyse du renseignement 

 – Collaboration avec les services de police d’İstanbul dans les zones rurales d’İstanbul

Police de la circulation d’İstanbul Canaux existants de financement, 
complétés, le cas échéant, à partir des 
fonds affectés aux Jeux par le ministère  
de l’Intérieur

 – Gestion des routes et de la circulation, y compris du réseau routier olympique (GRN), 
en étroite collaboration avec la Direction du Transport des Jeux (en notant que des 
mesures spéciales pendant les Jeux compléteront les dispositions actuelles pour 
l’opération et la priorisation effective du GRN)

Police de la ville d’İstanbul Canaux existants de financement, 
complétés, le cas échéant, à partir des 
fonds affectés aux Jeux par la municipalité 
métropolitaine d’İstanbul

 – Assister les opérations de la police de la circulation d’İstanbul dans la gestion  
de la circulation

Brigade des pompiers Canaux existants de financement, 
complétés, le cas échéant, à partir des 
fonds affectés aux Jeux par la municipalité 
métropolitaine d’İstanbul

 – Prévention des incendies et intervention en cas d’incendie

Brigade de sapeurs-pompiers forestiers Canaux existants de financement, 
complétés, le cas échéant, à partir des 
fonds affectés aux Jeux par le ministère 
des Forêts et de l’Eau

 – Prévention des incendies et intervention en cas d’incendie

Service des ambulances, y compris les 
ambulanciers paramédicaux, les 
médecins et les techniciens des services 
d’urgence

Canaux existants de financement, 
complétés, le cas échéant, à partir des 
fonds affectés aux Jeux par le ministère  
de la Santé

 – Intervention d’urgence

Présidence de la gestion en cas 
d’urgence ou de catastrophe (AFAD)

Gouvernement national (Ministère  
de l’Intérieur)

 – Planification contre les catastrophes et coordination des interventions en cas  
de catastrophe naturelle, y compris les tremblements de terre, les inondations,  
les ouragans et les éruptions de volcans

 – Coordination des interventions en cas d’accident chimique, biologique, radiologique 
et nucléaire (Unité chimique, biologique, radiologique et nucléaire)

 – Gestion des conséquences

Agence nationale du renseignement Gouvernement national (Prime ministre)  – Collecte et analyse du renseignement

Direction générale de la police 
nationale de Turquie

Gouvernement national (Ministère  
de l’Intérieur)

 – Maintien de l’ordre

 – Sécurité des sites (rôle de soutien à la Direction de la Sécurité des Jeux) 

 – Protection des frontières

 – Contrôle des ports et des aéroports 

 – Protection des dignitaires et des athlètes (en collaboration avec Direction de la 
Sécurité des Jeux)

 – Collecte et analyse du renseignement

Armée de la Turquie Gouvernement national  – Mesures de sécurité contre le terrorisme (soutien de la police)

 – Equipement spécialisé et entraînement

 – Capacité en cas d’urgence pour la sécurité sur sites, le cas échéant

 – Collecte et analyse du renseignement

Armée de l’air de la Turquie Gouvernement national  – Contrôle et protection de l’espace aérien

Marine de la Turquie Gouvernement national  – Sécurité maritime

Conseil national de sécurité

(Présidé par le Président, et comprend  
le Premier ministre et les représentants 
clés des forces de défense de la Turquie 
et des ministères concernés)

Gouvernement national  – Définition et application de la sécurité nationale

 – Conseiller en matière de sécurité nationale

 – Protection des importantes infrastructure d’énergie et de télécommunications  
(rôle de conseiller)

BİLGEM Gouvernement national  – Cyber-menaces aux infrastructures de communications électroniques 

Garde côtière Gouvernement national (Ministère de 
l’Intérieur)

 – Protection des frontières

 – Sécurité maritime

Personnel de sécurité agréé Privé, ce service sera recruté par İstanbul 
2020 et géré par la Direction de la Sécurité 
des Jeux

 – Tous les aspects de la sécurité sur site, sous le commandement et le contrôle  
de la Direction de la Sécurité des Jeux

Table 11.3 - Scope and responsibilities of security organisations

Security organisation Financial jurisdiction Operational responsibility

Games Security 
Directorate

Governor of İstanbul  – Overall responsibility for integrated Games security planning, coordinating the involvement of all 
agencies and İstanbul 2020

 – Overall command and control of the entire Games security operation across all agencies 

 – Development and operation of the integrated Games Security Command Centre

 – Venue security, including perimeter security, access control, in-venue policing and asset protection

 – Dignitary and athlete protection

 – Planning security measures for the Games Route Network (working in close cooperation with  
Traffic Police)

İstanbul Police 
Department

Existing funding channels, supplemented 
as necessary from Games allocations from 
the Ministry of Interior

 – General policing and law enforcement 

 – Counter-terrorism (first response)

 – Ports and airports control

 – Games vehicle support

 – Coordination of response to major traffic accidents

 – Intelligence gathering and analysis

Gendarmerie Existing funding channels, supplemented 
as necessary from Games allocations from 
the Ministry of Interior

 – Regional law enforcement (outside city centres)

 – Intelligence gathering and analysis

 – Collaboration with the İstanbul Police Department in the rural areas of İstanbul

İstanbul Traffic Police Existing funding channels, supplemented 
as necessary from Games allocations from 
the Ministry of Interior

 – Road and traffic management, including management and security of the Games Route Network 
(GRN), working closely with the Games Transport Directorate (noting that special Games time 
measures will supplement existing arrangements to ensure effective operations and prioritisation  
of the GRN)

İstanbul City Police Existing funding channels, supplemented 
as necessary from Games allocations from 
the İstanbul Metropolitan Municipality

 – Assist the operations of İstanbul Traffic Police in traffic management

Fire Brigade Existing funding channels, supplemented 
as necessary from Games allocations from 
the İstanbul Metropolitan Municipality

 – Fire prevention and response

Forest Fire Brigade Existing funding channels, supplemented 
as necessary from Games allocations from 
the Ministry of Forestry and Water Affairs

 – Fire prevention and response

Ambulance Service, 
including paramedics, 
doctors and emergency 
medical technicians

Existing funding channels, supplemented 
as necessary from Games allocations from 
the Ministry of Health

 – Emergency response

Disaster and Emergency 
Management 
Presidency (AFAD)

National Government (Ministry of Interior)  – Counter-disaster planning and coordination of response to natural disasters including earthquake, 
flood, hurricane and volcano

 – Coordination of response to chemical, biological, radiological and nuclear incidents (Chemical, 
Biological, Radiological and Nuclear Unit)

 – Consequence management

National Intelligence 
Organisation 

National Government (Prime Ministry)  – Intelligence gathering and analysis

General Directorate of 
Turkish National Police 

National Government (Ministry of Interior)  – Law enforcement 

 – Venue security (support role to the Games Security Directorate) 

 – Border protection

 – Ports and airports control

 – Dignitary and athlete protection (in collaboration with Games Security Directorate)

 – Counter-terrorism 

 – Intelligence gathering and analysis

Turkish Army National Government  – Counter-terrorism (Police support)

 – Specialist equipment and training

 – Venue security contingency capacity as required

 – Intelligence gathering and analysis

Turkish Air Force National Government  – Air space control and protection

Turkish Navy National Government  – Maritime security

National Security 
Council

(Chaired by the 
President; includes 
Prime Minister and key 
representatives from 
Turkish Defence Forces 
and relevant ministries)

National Government  – Determination and application of National Security

 – Advisor for National Security

 – Protection of major energy and telecommunications infrastructure (advisory role)

BİLGEM National Government  – Cyber threats to electronic communications infrastructure

Coast Guard National Government (Ministry of Interior)  – Border protection 

 – Maritime security

Licensed security 
personnel

Private, to be procured by İstanbul  
2020 and managed by the Games  
Security Directorate

 – All aspects of venue security, working under the command and control of the Games  
Security Directorate
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11.4 tOUS LES principaUx OrganiSMES  
ExiStantS iMpLiqUéS danS La SécUrité  
dES JEUx OLyMpiqUES 
Une structure intégrée comprenant les organismes 
nationaux, provinciaux et locaux

Les opérations de sécurité globale et intégrée prévues pour les 
Jeux Olympiques et Paralympiques d’İstanbul 2020 nécessitent la 
coordination de tous les organismes impliqués dans les activités  
de sécurité en Turquie. Le Premier ministre, le ministre de l’Intérieur  
et le ministre de la Défense Nationale, les Gouverneurs d’İstanbul  
et des villes régionales de football ont donné des gages quant  
à la sécurité et la célébration pacifique des Jeux, et disposent  
de larges pouvoirs pour déployer toutes les agences et personnel  
à leur disposition.

La structure unique de gestion favorisera une intégration effective 
de toutes les agences impliquées dans la sécurité des Jeux aux 
niveaux national, provincial et local.

11.5 iMpLicatiOn dES SErVicES dE rEnSEignEMEntS
Une capacité bien développée de recueil et d’analyse  
des renseignements 

La Turquie dispose d’un appareil de renseignement intérieur  
bien établi et doté de capacités étendues, en matière de lutte  
contre les activités terroristes. Des protocoles solides de partage 
d’information sont également établis avec les principaux services  
de renseignement internationaux, y compris Interpol, Europol et  
le bureau SIRENE.

Les récents efforts nationaux ont été consacrés à l’identification et 
au démantèlement de l’appui logistique des groupes séparatistes 
locaux, réduisant ainsi considérablement l’efficacité de ces groupes. 
Les autres groupes actifs dans le sud-est du pays aux frontières avec 
l’Iraq et la Syrie sont surveillés de près. Ils sont également confinés  
à cette région. 

Aucun incident de nature terroriste n’a été enregistré en Turquie 
pendant le déroulement de grands événements et, à ce jour,  
aucune menace importante contre les Jeux n’a été identifiée.

Dans un développement récent et hautement efficace, les services 
de renseignement, en collaboration avec les forces de police, ont 
mis au point un programme d’engagement communautaire visant  
à sensibiliser et à améliorer les canaux d’information. Ce programme 
comprend des séances d’information à l’endroit des communautés 
locales, des écoles et des universités, en cherchant à éduquer les 
citoyens au sujet des risques liés au terrorisme, et à établir des 
relations de communication.

Les services de renseignement feront partie intégrante des 
opérations de sécurité des Jeux et seront pleinement associés 
à la Direction de la sécurité aux Jeux. Un Groupe conjoint de 
renseignement spécifique aux Jeux sera créé pour rassembler 
et diffuser les renseignements et suivre de près les activités des 
groupes séparatistes internes. Les résultats du Groupe conjoint de 
renseignement constitueront l’une des principales contributions à 
la définition du niveau de menace pour les Jeux, sur lesquels seront 
basées l’ensemble des mesures de sécurité des Jeux. Le Groupe 
conjoint de renseignement travaillera en étroite collaboration avec 
l’Agence nationale du renseignement, chargée de coordonner les 
activités des renseignements généraux à travers toute la Turquie. 
Dans le cadre des préparatifs et pendant la période des Jeux, les 
agents de renseignement travailleront en étroite collaboration avec 
la Direction de la sécurité des Jeux, afin de déterminer les mesures 
de sécurité appropriées pour l’ensemble du théâtre des Jeux, 
conformément aux évaluations de la menace.

Pendant la période des Jeux, un Centre de renseignement 
olympique sera formé pour faire la collecte et partager tout 
renseignement spécifique aux Jeux. Il sera relié et opérera 
étroitement avec le PC de sécurité des Jeux, en charge de la 
coordination de l’ensemble des opérations de sécurité des Jeux. 
Des mises à jour régulières et exceptionnelles seront faites au PC 
de sécurité des Jeux. Des rapports personnalisés seront également 
produits, selon le cas, aux fins de briefings quotidiens aux parties 
prenantes des Jeux, aux sponsors et aux médias en général.

Le Centre de renseignement olympique invitera les représentants 
des services de renseignement des pays participant aux Jeux à jouer 
un rôle actif dans le programme de collecte de renseignement. Cela 
permettra la production de rapports de renseignement spécifique 
à chaque pays. Actuellement, 25 officiers de liaison de la Police 
turque sont travaillent à l’étranger avec les forces de police de 23 
pays différents. De même 62 officiers de liaison de police de 29 pays 
travaillent actuellement au sein de la force de police nationale turque.

Dans le cadre du programme global de préparation aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques, une série d’exercices seront menés 
avec tous les organismes de sécurité et de renseignement pour 
tester le dispositif de sécurité et de réaction, en cas d’incident 
sécuritaire majeur. 
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11.4 aLL ExiSting kEy OrganiSatiOnS inVOLVEd  
in OLyMpic gaMES SEcUrity
an integrated structure including national, provincial 
and local organisations

The comprehensive and integrated security operation planned for 
the İstanbul 2020 Olympic and Paralympic Games necessitates the 
coordination of every organisation involved with security activities in 
Turkey. The Prime Minister, Minister of National Defense, the Minister 
of Interior, the Governor of İstanbul and of the regional football cities 
have guaranteed the safety and peaceful celebration of the Games 
and are highly empowered to deploy all the agencies and personnel 
at their disposal.

The single management structure will allow effective integration 
between all agencies involved in the security of the Games at the 
national, provincial and local levels.

11.5 inVOLVEMEnt Of intELLigEncE SErVicES
well-developed intelligence gathering and  
analytical capability

Turkey has a well-established internal intelligence apparatus  
with extensive capabilities in counter-terrorism activities.  
Strong information-sharing protocols are also in place with key 
international intelligence agencies, including Interpol, Europol  
and the SIRENE Bureau.

The recent focus of domestic efforts has been directed to the 
identification and dismantling of the logistical support around local 
separatist groups, significantly reducing the effectiveness of these 
groups. The remaining active groups in the country’s south-east 
border with Iraq and Syria are closely monitored. They are also 
confined to that area.

There have been no terrorist incidents in Turkey during the conduct 
of major events, and to date no significant threats against the Games 
have been identified. 

In a recent and highly effective development, intelligence agencies, 
in conjunction with the police forces, have developed a community 
engagement programme designed to raise awareness and 
enhance information channels. The programme involves delivery of 
information sessions to local communities, schools and universities, 
seeking to educate citizens on terrorism risks and establish 
relationships for communication.

Intelligence agencies will be an integral part of the Games security 
operation and will be fully embedded into the Games Security 
Directorate. A Games-specific Joint Intelligence Group will be 
created to gather and disseminate intelligence, closely monitoring 
the activities of internal separatist groups. The outputs of the 
Joint Intelligence Group will be one of the primary inputs into the 
definition of the threat level for the Games, on which the entire 
security measures for the Games will be based. The Joint Intelligence 
Group will work in close cooperation with the existing National 
Intelligence Organisation (MIT), responsible for coordinating overall 
intelligence activities throughout Turkey. In the lead-up to and 
during the Games, the intelligence operatives will work in close 
cooperation with the Games Security Directorate to determine 
the appropriate security measures for the entire Games theatre in 
accordance with these threat assessments.

At Games-time an Olympic Intelligence Centre will be formed to 
undertake Games-specific intelligence gathering and sharing. It will 
be linked to and operate closely with the Games Security Command 
Centre, responsible for the coordination of the entire Games security 
operation. Routine and exceptional updates will be provided to 
the Games Security Command Centre. Tailored reports will also be 
generated, as appropriate, for daily briefings to Games stakeholders, 
sponsors and the general media.

The Olympic Intelligence Centre will invite representatives from  
the intelligence services of the countries participating in the Games 
to play an active role in the intelligence gathering programme.  
This will enable the generation of intelligence reports specific to 
each country. Currently 25 Turkish Police liaison officers are assigned 
to work offshore with police forces of 23 different countries. Similarly 
62 police liaison officers from 29 countries are currently working 
within the Turkish National Police.

As part of the overall readiness programme in the lead-up to 
the Olympic and Paralympic Games, a series of exercises will be 
conducted with all security and intelligence agencies to test security 
and response measures in the event of a significant security incident. 
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11.6 fOnctiOnS Et rESpOnSabiLitéS SécUritairES 
d’İStanbUL 2020
İstanbul 2020 doit assurer une intégration totale avec  
la planification des sites

İstanbul 2020 a pris la décision stratégique de créer une Direction 
de la sécurité des Jeux adaptée et ayant de larges pouvoirs et placée 
sous la responsabilité directe du Gouverneur d’İstanbul. Cette 
direction fera rapport au Groupe de coordination des Jeux d’İstanbul, 
afin d’assurer l’intégration avec d’autres éléments de la planification 
et des opérations des Jeux. La création de cette direction offre la 
plus haute assurance d’un environnement sûr et sécurisé pour 
les Jeux Olympiques et Paralympiques2020. Dans le cadre de ce 
modèle, la Direction de la sécurité des Jeux procédera à l’ensemble 
de la planification de la sécurité des Jeux en travaillant étroitement 
avec İstanbul2020 en ce qui concerne les exigences. La Direction 
de la sécurité des Jeux aura également la responsabilité ultime de 
l’identification, du recrutement, de la formation et du déploiement 
du personnel de sécurité des Jeux, tout en reconnaissant que la 
plupart de ces ressources proviendra des agences existantes avec 
des mandats d’application de la loi et d’intervention d’urgence.

En conséquence, le rôle d’İstanbul 2020 en matière de sécurité  
est limité à la définition de la portée et du niveau de service.  
İstanbul 2020 doit également s’assurer de la pleine intégration  
de la planification et des opérations de sécurité avec le reste de 
la planification du site des Jeux. Le Chef des opérations d’İstanbul 
2020 aura la responsabilité directe de l’intégration avec la Direction 
de la sécurité des Jeux, soutenu, en cela, par l’Unité de la sécurité 
d’İstanbul 2020, et en coordination avec la division des Opérations 
des sites d’İstanbul2020.

L’Unité de la sécurité d’İstanbul 2020 aura les responsabilités 
spécifiques suivantes :

 – Identifier la portée et les exigences de niveau de service des 
services de sécurité spécifiques aux clients des Jeux, y compris 
pour le CIO/IPC, les CNO/CNP, la Famille olympique et les sponsors

 – Définir le cahier des charges lié à la sécurité pour la conception de 
tous les sites olympiques et paralympiques (en collaboration avec 
la Direction de la sécurité des Jeux et les équipes des opérations 
et de conception des sites d’İstanbul 2020)

 – Maintenir une intégration harmonieuse entre la Direction de 
la sécurité des Jeux et l’équilibre de la planification des Jeux, y 
compris la liaison avec les zones fonctionnelles d’İstanbul 2020

 – Assurer la fourniture de services de sécurité institutionnels pour 
d’İstanbul 2020

 – Assurer un niveau approprié de participation à partir du 
programme de préparation et de test de sécurité d’İstanbul 2020

Au cours de la phase de planification, l’Unité de la sécurité d’İstanbul 
2020 travaillera en étroite collaboration avec la Direction de la 
sécurité des Jeux à la préparation de plans de sûreté et de sécurité 
de tous les sites et des clients des Jeux. Cette équipe travaillera 
également en étroite coopération avec la fonction des services 
événementiels d’İstanbul 2020, pour assurer une totale conformité 
des services événementiels et la planification sécuritaire.

İstanbul 2020 élaborera un calendrier détaillé identifiant les délais 
mutuellement acceptables pour la réalisation du cahier de charges 
du niveau de service de sécurité pour la Direction de la sécurité  
des Jeux.

Pendant la période des Jeux, l’Unité de la sécurité d’İstanbul 2020 
facilitera également l’intégration complète entre le Centre principal 
des opérations et le PC de sécurité des Jeux. 

11.7 OrganigraMMES SécUritairES
tous les organismes envisagés dans les structures  
de planification et des Jeux

Phase de planification (voir Figure 11.7.1)
Le plan de sécurité d’İstanbul 2020 implique la mise en place 
initiale de la Direction de la sécurité des Jeux sous la direction du 
Gouverneur d’İstanbul, en coordination avec le Chef des opérations 
d’İstanbul 2020 et l’Unité de la sécurité d’İstanbul 2020.

Les priorités immédiates seront la création d’un plan directeur 
détaillé et intégré, l’élaboration des principes initiaux de conception 
pour la construction et l’aménagement des sites, ainsi que 
l’élaboration de la stratégie pour les ressources humaines. Des 
travaux débuteront également sur le programme personnalisé 
d’accréditation sécuritaire autorisé par les Jeux, si ce programme 
s’avère nécessaire.

En ce qui concerne l’Unité de la sécurité d’İstanbul 2020, un résultat 
attendu serait l’obtention de la pleine implication de tous les 
organismes de sécurité nationaux, provinciaux et locaux. Une autre 
priorité importante est la définition de la portée et des modalités de 
mise en œuvre du cahier des charges sécuritaire qui constitueront 
un autre niveau de détail du protocole d’accord établi entre la 
Direction de la sécurité des Jeux et İstanbul 2020, lors de la phase  
de candidature.

Le déploiement simultané du Modèle partenarial de mise en œuvre 
de Londres 2012 permettra de veiller à ce qu’une culture forte de 
contrôle et d’assurance soit mise en place dès le début.

Phase de mise en œuvre (voir Figure 11.7.2)
La structure de la période des Jeux en charge des opérations de 
sécurité reflète la chaîne de commandement claire et unique pour 
l’ensemble des opérations de sécurité sous l’autorité du Gouverneur 
d’İstanbul. Le PC de sécurité des Jeux sera la manifestation 
opérationnelle de la Direction de la sécurité des Jeux et rassemblera 
des représentants de chaque organisme impliqué.

L’Unité de la sécurité d’İstanbul 2020 sera basée au Centre Principal 
des Opérations pendant la période des Jeux, offrant une plateforme 
clé de partage d’informations et de collaboration entre les deux sites.
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11.6 İStanbUL 2020 SEcUrity fUnctiOnS and 
rESpOnSibiLitiES 
İstanbul 2020 to ensure full integration with  
venue planning

İstanbul 2020 has taken the strategic decision to create a tailored 
and highly empowered Games Security Directorate under the 
direct responsibility of the Governor of İstanbul. In parallel this 
Directorate will report to the İstanbul Games Coordination Group 
to ensure integration with other elements of Games planning and 
operations. The creation of this directorate provides the highest level 
of assurance for a safe and secure environment for the 2020 Olympic 
and Paralympic Games. 

Under this model, the Games Security Directorate will undertake 
all Games security planning, working closely with İstanbul 2020 in 
regard to requirements. The Games Security Directorate will also 
have ultimate responsibility for the identification, recruitment, 
training and deployment of Games security personnel, recognising 
that the majority of these resources will be drawn from existing 
agencies with law enforcement and emergency response mandates.

Accordingly the İstanbul 2020 role in relation to security is limited to 
scope and service level definition and ensuring the full integration 
of security planning and operations with the balance of Games 
venue planning. The İstanbul 2020 Chief Operating Officer will have 
direct responsibility for leading integration with the Games Security 
Directorate, supported by the İstanbul 2020 Security Unit and in 
coordination with the Venue Operations division of İstanbul 2020.

The İstanbul 2020 Security Unit will have the following  
specific responsibilities:

 – Identifying the scope and service level requirements of Games 
client-specific security services, including for the IOC/IPC,  
NOCs/NPCs, Games Family and sponsors

 – Defining security-related specifications for the design of all 
Olympic and Paralympic venues (working with the Games 
Security Directorate and the İstanbul 2020 venue operations  
and design teams)

 – Maintaining seamless integration between the Games Security 
Directorate and the balance of Games planning, including liaison 
with all İstanbul 2020 functional areas

 – Ensuring delivery of corporate security services for İstanbul 2020 

 – Ensuring an appropriate level of involvement from İstanbul 2020 
in the security readiness and testing programme

During the planning phase the İstanbul 2020 Security Unit will work 
closely with the Games Security Directorate in the preparation of 
security and safety plans for all the Games venues and clients. This 
team will also work closely with the İstanbul 2020 Event Services 
function to ensure complete alignment of Event Services and 
Security planning. 

A detailed timeline will be developed identifying mutually 
acceptable timeframes for the delivery of security service level 
specifications by İstanbul 2020 to the Games Security Directorate.

During the Games the İstanbul 2020 Security Unit will also facilitate 
full integration between the Main Operations Centre and the Games 
Security Command Centre. 

11.7 SEcUrity OrganiSatiOn cHartS 
all agencies contemplated in planning  
and games structures

Planning phase (refer to Figure 11.7.1)
The İstanbul 2020 security plan involves the initial establishment of 
the Games Security Directorate under the leadership of the Governor 
of İstanbul coordinating with the İstanbul 2020 Chief Operating 
Officer and the İstanbul 2020 Security Unit.

The immediate priorities will be the creation of a detailed integrated 
master schedule, development of initial design principles for venue 
construction and overlay and the development of the human 
resources strategy. Work will also commence on the customised 
Games-licensed security accreditation programme, should such  
a programme be required.

For the İstanbul 2020 Security Unit, an early deliverable will be 
obtaining the full engagement of all national, provincial and local 
security agencies. Another key priority is the definition of scope 
and terms of the security delivery specifications that will constitute 
a further level of detail to the memorandum of understanding 
established between the Security Games Directorate and İstanbul 
2020 during the Candidature phase.

The concurrent deployment of the London 2012 Delivery Partner 
Model will ensure a strong culture of monitoring and assurance  
is in place from the outset.

Implementation phase (refer to Figure 11.7.2)
The Games-time structure for the security operation reflects the 
clear and single chain of command for the entire security operation 
under the Governor of İstanbul. The Games Security Command 
Centre will be the operational manifestation of the Games Security 
Directorate and will bring together representatives of every  
agency involved.

The İstanbul 2020 Security Unit will be based in the Main Operations 
Centre at Games-time, providing a key conduit for information 
sharing and collaboration between the two locations.
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Figure 11.7.1 - Security organisation - planning phaseFigure 11.7.1 - Organisation de la sécurité - phase de planification
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– Baseline concept of operations
– Client interface

İstanbul 
Police

Gendarmerie

Emergency 
Services

Other security 
agencies

Olympic Games Preparation 
and Organisation Council 
(Olympic Council) 

Premier 
ministre

Ministre de 
l’Intérieur

Ministre du 
Transport, 
des Affaires 
maritimes 
et de la 
Communication

Organisation intégrée de 
mise en œuvre des Jeux

Groupe de coordination des Jeux 
Président : Président du conseil d’administration du COJO 
Membres: Directeurs du COJO, DJT, DSJ et DTJ

Direction des 
Jeux de TOKİ 
(DJT)
Infrastructure 
de mise en 
œuvre des 
Jeux et 
héritage 

Direction du 
transport des 
Jeux (DTJ)
Ministère du 
Transport et 
municipalité

Modèle partenarial de mise en œuvre 
de Londres 2012 

Maire

Comité de préparation des Jeux 
Olympiques d’İstanbul (Conseil 
d’administration du COJO)

Gouverneur

Comités / groupes de travail

Comité des athlètes 

– Evaluations 
 périodiques
– Approbation 
 des plans
– Assurance qualité
– Résolution des 
 problèmes

Les rôles, responsabilités et 
relations sont détaillés dans 
les protocoles d'accord 
soutenus par les groupes de 
travail conjoints

Ministre de l’Intérieur 
Bureau du Gouverneur 

– Octroi de licences au secteur 
 de la sécurité privée 
– Coordination des services 
 de renseignement 
 internationaux/nationaux
– Octroi des ressources

– Gestion de programme/projet
– Gestion des parties prenantes
– Intégration et coordination

– Gestion du rendement
– Gestion du changement
– Gestion des coûts

Direction de la sécurité des Jeux 
(DSJ)
– Planification en matière 
 de sécurité des Jeux
– Coordination des services 
 de sécurité 
– Conception de la sécurité des sites  
– Planification de la main d'œuvre
– Octroi de contrats en matière 
 de gestion de la sécurité

Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques (COJO)
– Octroi de marchés publics 
 de la sécurité
– Mise en place d'accords sur 
 le niveau des services 
– Concept d'opération de référence
– Relation clientèle

Police 
d'İstanbul

Gendarmerie

Services de 
secours 
d'urgence

Autres 
agences de 
sécurité

Conseil de préparation et 
d’organisation des Jeux Olympiques 
(Conseil olympique)

Ministre de la 
Jeunesse et 
des Sports

Comité exécutif permanent du Premier ministre
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Figure 11.7.2 - Security organisation - implementation phaseFigure 11.7.2 - Organisation de la sécurité - phase d'implémentation
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11.8 pLan dE SécUrité dES JEUx paraLyMpiqUES
Une doctrine de sécurité identique  
convenablement proportionnée

Le plan de sécurité paralympique adoptera la doctrine, des normes 
et des principes identiques au plan de sécurité olympique. Celui-ci 
intègrera des dispositions pour l’évaluation régulière des risques, une 
analyse rigoureuse des niveaux de menace et une collecte exhaustive 
de renseignement. Comme dans le cas des Jeux Olympiques, le 
Gouverneur d’İstanbul supervisera la planification et la mise en œuvre 
de toutes les questions liées à la sécurité des Jeux Paralympiques.

Des évaluations de risques seront menées, afin de déterminer 
les niveaux de menace pour les Jeux Paralympique et éclairer les 
décisions relatives à toute modification apportée aux procédures  
de sécurité.

Dans ce cadre, les athlètes, la Famille paralympique et tous les 
spectateurs des Jeux Paralympiques feront l’expérience d’un 
dispositif sécuritaire discret.

11.9 garantiES dE SécUrité dES gOUVErnEMEntS 
natiOnaL Et prOVinciaL
responsabilité ultime du gouverneur d’İstanbul

Au nom du Gouvernement national de la Turquie, le Premier 
ministre a assuré qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et la célébration pacifique des Jeux Olympiques 
et Paralympiques 2020 et financera tous les efforts nécessaires de 
planification de la sécurité et des activités opérationnelles.

Comme indiqué tout au long de ce thème, le ministère de  
l’Intérieur a la responsabilité globale de la sécurité nationale.  
Le Gouverneur d’İstanbul est nommé par le ministre de l’Intérieur, 
et a la responsabilité ultime de la sécurité des Jeux Olympiques 
et Paralympiques. En conséquence, le Gouverneur est l’autorité 
suprême, en ce qui concerne les opérations de sécurité des Jeux, 
comme l’a attesté le Premier ministre de Turquie.

Voir Section 11 du Dossier des garanties.

Le Gouverneur est responsable de toute la sécurité publique et des 
interventions d’urgence dans toute la région d’İstanbul, maintenant 
et pendant la période des Jeux. Le Gouverneur supervisera la 
Direction de la sécurité des Jeux. Le PC de sécurité des Jeux sera mis 
en place pour coordonner l’ensemble des agences des services de 
police et d’urgence. Le Gouverneur a donné une garantie complète 
et très étendue concernant la sécurité des Jeux.

Voir Section 11 du Dossier des garanties.

Des garanties similaires ont été obtenues des Gouverneurs des villes 
régionales de football.

Voir Section 11 du Dossier des garanties.

Toutes les agences nationales, régionales et locales concernées 
des forces de l’ordre ont contribué à la proposition de sécurité des 
Jeux d’İstanbul 2020 et confirmé leurs responsabilités respectives. 
Ce sont les mêmes dispositions qui s’appliquent à tous les grands 
événements ou situations d’urgence en Turquie de nos jours.

11.10 garantiES dE SécUrité dES gOUVErnEMEntS 
régiOnaL Et LOcaL
aucune exigence de garanties supplémentaires

Comme indiqué dans la réponse à la question 11.9, le représentant 
désigné par le ministre de l’Intérieur, le Gouverneur d’İstanbul, 
a la responsabilité ultime de la sécurité des Jeux Olympiques 
et Paralympiques. En vertu des protocoles existants en matière 
d’organisation de grands événements, le Gouverneur assume le 
commandement et le contrôle de tous les services de sécurité et  
des forces de l’ordre dans la région d’İstanbul. En conséquence, il  
n’y a pas lieu de d’exiger des garanties supplémentaires de la part 
des agences de sécurité locales et provinciales.

11.11 HôpitaUx dE La faMiLLE OLyMpiqUE
Hôpitaux bien situés, avec un éventail complet  
de services spécialisés

L’investissement public important dont a bénéficié le système 
sanitaire turc au cours de la dernière décennie a permis d’obtenir 
une nette amélioration de la qualité des hôpitaux et des services  
à travers tout le pays. Cela se traduit par l’augmentation marquée  
de la satisfaction des consommateurs des services de santé,  
passant de 39.5% en 2003 à 73.1% en 2010.

A İstanbul, il existe actuellement 26 hôpitaux de formation  
et de recherche, 25 hôpitaux publics, neuf centres hospitaliers 
universitaires et 156 hôpitaux privés, qui accueillent à la fois des 
patients publics et privés.

Pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2020, cinq structures de 
première classe ont été identifiées comme hôpitaux primaires pour 
les membres de la Famille olympique, en particulier les athlètes, les 
Fédérations Internationales, les CNO/CNP et le CIO :

 – Trois des hôpitaux désignés sont situés dans la zone de la Ville 
olympique, non loin du Village olympique et paralympique :

• l’Hôpital universitaire de Kanuni Sultan Süleyman 

• le méga complexe hospitalier Medipol 

• l’Hôpital de santé intégrée Ikitelli (planifié) 

 – Les deux autres hôpitaux sont situés dans la zone du Bosphore,  
à proximité du Groupe hôtelier Taksim :

• l’Hôpital universitaire Okmeydanı, et 

• l’Hôpital Mémorial Şişli 

Ces hôpitaux ont été choisis principalement sur la base de la qualité, 
chaque hôpital offrant un grand éventail de spécialités cliniques, 
y compris les urgences médicales, les soins intensifs, une gamme 
complète de services d’enquête et de diagnostic, des services 
d’orthopédie et d’hématologie. Tous les quatre hôpitaux actuels sont 
notés A1, la note la plus élevée attribuée aux hôpitaux en Turquie 
par le ministère de la Santé.

L’hôpital de santé intégrée Ikitelli est prévu comme une composante 
de l’aménagement de la Ville olympique et devrait être achevé 
en 2015. Cet hôpital, doté de 2 682 lits, est situé sur un site de 79 
hectares, à la lisère de la Ville olympique. Il est idéalement situé pour 
offrir des services aux athlètes résidant dans le Village olympique et 
paralympique, ainsi qu’à d’autres clients de la Famille olympique. Il 
est prévu que cette installation sera également notée A1 quand elle 
sera achevée.

Le temps de trajet minimum du Village olympique et paralympique  
à un hôpital désigné dans la zone de la Ville olympique est de  
3 minutes. Pour aller du Groupe hôtelier de Taksim à un hôpital 
désigné dans la zone de Bosphore, la durée du trajet est de  
15 minutes.

11.8 paraLyMpic gaMES SEcUrity pLan
an identical security doctrine appropriately scaled

The Paralympic security plan adopts the identical doctrine, standards 
and principles as the Olympic security plan. This incorporates 
provision for regular risk assessments, rigorous analysis of threat 
levels and extensive intelligence gathering. As for the Olympic 
Games, the Governor of İstanbul will oversee the planning and 
implementation of all security matters for the Paralympic Games.

Risk assessments will be undertaken to determine the Paralympic-
specific threat levels and will inform decisions related to any 
modifications to security procedures. 

Within this framework, athletes, Paralympic Family and all  
spectators at the Paralympic Games will experience a non-obtrusive 
security approach.

11.9 natiOnaL and prOVinciaL gOVErnMEnt 
SEcUrity gUarantEES
Ultimate responsibility with the governor of İstanbul

The Prime Minister has guaranteed, on behalf of the National 
Government of Turkey, that it will take all necessary steps to ensure 
the safety and peaceful celebration of the 2020 Olympic and 
Paralympic Games and will fund all necessary security planning 
efforts and operational activities.

As indicated throughout this theme, the Ministry of Interior has 
overall responsibility for national security. The Governor of İstanbul is 
appointed by the Minister of Interior and has ultimate responsibility 
for Olympic and Paralympic Games security. Accordingly, the 
Governor is the highest authority with respect to the Games security 
operation, as attested by the Prime Minister of Turkey.

Refer to Section 11 of the Guarantees File.

The Governor is responsible for all public security and emergency 
response throughout the İstanbul area, now and at Games-time. 
The Governor will oversee the Games Security Directorate and the 
Games Security Command Centre will be established to coordinate 
all policing and emergency services agencies. The Governor  
has provided a full and broad-ranging guarantee for Games  
security provision.

Refer to Section 11 of the Guarantees File.

Similar guarantees have been obtained from the Governors  
of the regional football cities.

Refer to Section 11 of the Guarantees File.

All relevant national, regional and local law enforcement agencies 
have contributed to the İstanbul 2020 Games security proposition 
and have confirmed their respective responsibilities. These are the 
same arrangements that apply for all major events or emergency 
situations in Turkey today.

11.10 rEgiOnaL and LOcaL gOVErnMEnt  
SEcUrity gUarantEES 
no requirement for additional guarantees

As stated in the response to Question 11.9, as the designated 
representative of the Minister of Interior, the Governor of İstanbul 
has ultimate responsibility for Olympic and Paralympic Games 
security. Under existing protocols for major events the Governor 
assumes command and control of all security and law enforcement 
authorities in the region of İstanbul. Accordingly there is no 
requirement for additional guarantees from the provincial and local 
security agencies.

11.11 gaMES faMiLy HOSpitaLS
well-located hospitals with a full range  
of specialist services

The substantial public investment in the Turkish health system over 
the last decade has delivered a marked improvement in the quality 
of hospitals and services throughout the country. This is reflected by 
the profound increase in consumer satisfaction in the health service, 
up from 39.5% in 2003 to 73.1% in 2010.

Within İstanbul there are currently 26 training and research hospitals, 
25 state hospitals, nine university hospitals and 156 private hospitals 
treating both public and private patients.

For the 2020 Olympic and Paralympic Games five first-class  
facilities have been identified as the primary hospitals for Games 
Family members, in particular athletes, International Federations, 
NOC/NPCs and the IOC/IPC:

 – Three of the nominated hospitals are located in the Olympic City 
Zone, in close proximity to the Olympic and Paralympic Village:

• Kanuni Sultan Süleyman Education and Research Hospital

• Medipol Mega Hospital Complex

• Ikitelli Integrated Health Campus (planned)

 – The remaining two hospitals are located in the Bosphorus Zone,  
in the vicinity of the Taksim hotel cluster:

• Okmeydanı Education and Research Hospital

• Memorial Şişli Hospital

These hospitals were selected primarily on the basis of quality, 
with each hospital offering an extensive range of clinical 
specialties, including emergency medicine, intensive care, a full 
range of investigative and diagnostic services, orthopaedics and 
haematological services. The four existing hospitals carry an 
A1 designation from the Ministry of Health, the highest rating 
attributable to hospitals in Turkey.

The Ikitelli Integrated Health Campus is planned as a component 
of the legacy Olympic City development and is scheduled for 
completion in 2015. This 2 682-bed hospital will be located on a 
79 hectare site on the boundary of the Olympic City Cluster, and 
is ideally positioned to serve athletes residing in the Olympic and 
Paralympic Village, as well as a range of other Games Family clients. 
It is anticipated that this facility will also be attributed an A1 rating 
on completion.

The minimum travel time from the Olympic and Paralympic Village 
to a designated hospital in the Olympic City Zone is 3 minutes. For 
the Taksim hotel cluster to a designated hospital in the Bosphorus 
Zone the journey time is 15 minutes.
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11.12 pErSOnnEL dES SErVicES dE Santé dES JEUx
des professionnels de santé hautement qualifiés et  
en nombre suffisant 

İstanbul 2020 travaillera en partenariat avec les agences de services 
de santé publics et privés afin d’identifier, recruter, sélectionner et 
former un certain nombre de professionnels de la santé agréés pour 
les Jeux Olympiques et Paralympiques. Le médecin-chef d’İstanbul 
2020 jouera un rôle actif dans le programme de recrutement, et aura 
accès aux données de tous les praticiens de la santé inscrits à travers 
toute la ville d’İstanbul.

Un accent particulier sera mis sur l’équipe spécialisée au sein de la 
Polyclinique et permettra de garantir une prestation de services de 
santé de très haut niveau aux athlètes olympiques et paralympiques. 
En cas de besoin, des professionnels de la santé travaillant dans les 
hôpitaux publics pourront être affectés à la main-d’œuvre olympique 
par le ministère de la Santé ou le bureau du Gouverneur d’İstanbul.

Tous les membres de l’équipe médicale des Jeux devront subir une 
formation spécifique aux Jeux. Par ailleurs, des cours de secourisme 
seront dispensés à tous les membres de la main-d’œuvre du site 
dans le cadre du programme de formation générale du personnel.

Les épreuves tests des Jeux, et une série de simulations, permettront 
à tous les membres des équipes médicales des sites et des agences 
des services de santé partenaires d’avoir une compréhension claire 
des procédures et des politiques. Ce test intégrera les services 
d’urgence, surtout les services ambulanciers et paramédicaux, ainsi 
que les équipes de plans d’urgence et de reprise, en cas de sinistre 
ou de catastrophe.

11.13 règLEMEnt régiSSant LES MédEcinS dES 
éqUipES dES cnO
dispositions à prendre pour permettre aux délégations 
des équipes de recevoir des soins médicaux

La réglementation actuelle en Turquie permet aux médecins 
d’origine étrangère d’exercer dans des établissements sanitaires 
privés turcs, à condition de respecter des critères de base, y compris 
un niveau de connaissances de base de la langue turque.

Le ministre de la Santé a donné des garanties concernant 
l’amendement de la Loi olympique existante (no 3796), afin de 
permettre aux médecins d’équipe des CNO/CNP d’exercer et de 
rédiger des ordonnances pendant la période des Jeux Olympiques  
et Paralympiques, selon les principes suivants :

 – L’autorisation ne s’applique qu’aux médecins des CNO/CNP 
traitant les membres de leurs délégations nationales respectives 

 – Les médecins des équipes des CNO/CNP seront tenus de fournir, 
à l’avance, une traduction certifiée de leurs qualifications et 
compétences médicales 

 – Les médicaments sur ordonnance pourront être délivrés 
uniquement par la polyclinique 

Voir Section 11 du Dossier des garanties.
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11.12 gaMES HEaLtH SErVicES pErSOnnEL
Sufficient highly-trained medical professionals

İstanbul 2020 will partner with government and private health 
service agencies to identify, recruit, select and train the required 
number of registered health professionals for the Olympic and 
Paralympic Games. The Chief Medical Officer of İstanbul will play  
an active role in the recruitment programme, with access to the  
data of all registered health care practitioners throughout İstanbul.

A particular focus on the specialist team within the Polyclinic will 
ensure the highest level of health and medical service provision for 
the Olympic and Paralympic athletes. Should there be a requirement, 
health practitioners working in public hospitals may be assigned to 
the Games workforce by the Ministry of Health or the office of the 
Governor of İstanbul.

All Games health and medical team members will be required 
to undergo Games-specific training. In addition, first aid training 
courses will be provided to all venue workforce team members  
as a part of the general workforce training programme.

The Games test events and a series of simulations will enable  
all members of the venue medical teams and the partner health 
service agencies to have a clear understanding of procedures and 
policies. This testing will incorporate emergency services personnel, 
in particular ambulance and paramedic services, as well as disaster 
planning and recovery teams.

11.13 rEgULatiOnS gOVErning nOc/npc  
tEaM dOctOrS
provision to be made to enable team delegations  
to be treated

Current regulations within Turkey enable physicians of foreign  
origin to practise in private Turkish health care institutions provided 
base criteria are met, including a basic level of proficiency in the 
Turkish language.

The Minister of Health has provided guarantees that an amendment 
to the existing Olympic Law (#3796) will be made to enable NOC/
NPC team doctors to practise and write prescriptions during the 
period of the Olympic and Paralympic Games on the basis that:

 – The authorisation extends only to NOC/NPC doctors treating 
members of their respective national delegations

 – NOC/NPC team doctors will be required to provide, in advance,  
an authenticated translation of their medical qualifications

 – Prescription medications may be dispensed only from  
the Polyclinic

Refer to section 11 of the Guarantees File.
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Tableau 11.11 - Distances et temps de trajet pour se rendre dans les des hôpitaux 

Principal groupe  
de clients

Hôpital Classement 
du ministère 
de la Santé

Année de 
construction

Nombre  
de lits 

disponibles

Distance du Village 
olympique et paralympique 

Distance du noyau principal 
des hôtels 

km Minutes km Minutes

Zone de la Ville 
olympique/Zone  
de la forêt

Centre hospitalier universitaire  
Kanuni Sultan Süleyman

A1 2011 648 4 10 25 33

Grand complexe hospitalier Medipol A1 2012 470 9 15 17 26

Hôpital de soins de santé  
intégrés d’İkitelli

S/O 20151 2 682 1.6 3 24 33

Zone côtière/Zone  
du Bosphore

Centre hospitalier  
universitaire Okmeydanı 

A1 20152 753 23 35 7 15

Hôpital Mémorial Şişli A1 2000 200 23 35 8 15
1 Nouveau complexe hospitalier intégré, ouvrira ses portes en 2015 
2 Hôpital existant en cours de rénovation, les travaux seront achevés en 2015

Table 11.11 - Distances and travel times to hospitals

Zone Hospital Ministry  
of Health 

rating

Year of 
construction

Number  
of beds 

available

Distance from the Olympic 
and Paralympic Village

Distance from the main 
hotel cluster

km Minutes km Minutes

Olympic City Zone/
Forest Zone

Kanuni Sultan Süleyman Education  
and Research Hospital

A1 2011 648 4 10 25 33

Medipol Mega Hospital Complex A1 2012 470 9 15 17 26

İkitelli Integrated Health Campus N/A 2015 1 2 682 1.6 3 24 33

Coastal Zone/ 
Bosphorus Zone

Okmeydanı Education  
and Research Hospital

A1 2015 2 753 23 35 7 15

Memorial Şişli Hospital A1 2000 200 23 35 8 15
1 New integrated hospital complex, to be opened in 2015 
2 Existing hospital undergoing full renovation, to be completed in 2015
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H é b E r g E M E n t

ACCO M M O DAT I O N

 – Un marché sophistiqué de l’hébergement  
dans une destination touristique renommée 

 – Des chambres de haute qualité satisfaisant  
à toutes les exigences

 – Un marché consentant qui garantit les tarifs  
et les sections de chambres réservées

 – Aucune exigence de durée minimum de séjour 

 – Une planification et des répartitions conformes 
aux besoins spécifiques des clients des Jeux

 – Des noyaux d’hôtels reliés par des transports 
publics modernes et fiables

 – A sophisticated accommodation market in  
a renowned tourism destination

 – Plentiful high quality rooms to suit all requirements

 – A willing market guaranteeing rates and confirmed 
room blocks

 – No minimum stay requirements

 – Planning and allocations aligned to specific Games 
client needs

 – Hotel clusters linked by modern, reliable  
public transport
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12.1 pOint dE référEncE dE L’HébErgEMEnt
Hébergement des Jeux au cœur de l’une des destinations 
touristiques les plus populaires du monde

İstanbul est une ville particulièrement spectaculaire dont l’histoire, 
la culture, les attractions et les commodités de classe internationale 
attirent chaque année beaucoup plus de visiteurs internationaux 
que toute autre ville en Europe, à l’exception de Paris et de Londres. 
Le numéro spécial du Condé Nast Traveller de septembre 2012 décrit 
İstanbul comme une ville « vieille de deux milles ans au moins et 
extraordinairement branchée ».

İstanbul 2020 s’engage à intégrer les atouts de la ville dans 
l’expérience du produit des Jeux, et à partager avec les Familles 
olympique et paralympique toute l’ambiance et l’énergie qui font 
d’İstanbul l’une des destinations les plus attrayantes du monde.

C’est cet engagement qui motive le choix de la Vallée des Congrès 
comme point de référence de l’offre d’hébergement des Jeux 
d’İstanbul 2020. Cet emplacement plongera la Famille olympique 
dans l’animation du contraste entre les contextes historique et 
contemporain d’İstanbul, encadré par la beauté naturelle du 
Bosphore. La Vallée des Congrès est située dans le quartier principal 
des congrès de la ville, à côté du centre commercial et culturel.

Les deux tiers des hôtels de la ville sont situés dans un rayon  
de 10 km du point de référence, notamment la plus grande 
concentration d’hôtels 4 et 5 étoiles de la ville. Les trois plus  
grands hôtels 5 étoiles d’İstanbul, dont chacun est potentiellement 
un Hôtel du CIO, sont situés dans la Vallée des Congrès.

Cette zone présente des liaisons de transport fiables vers les quatre 
coins de la ville, et constitue un centre important pour le réseau de 
routes olympiques. 

12.2 inVEntairE tOtaL dES cHaMbrES
Une offre abondante de chambres de haute qualité pour 
répondre à toutes les exigences

İstanbul possède actuellement 55 229 chambres d’hôtel, allant des 
petits hôtels-boutiques situés dans des bâtiments historiques, à de 
grandes propriétés contemporaines qui dépassent les critères des 
5 étoiles. Pour les Jeux, cet inventaire sera complété par un Village 
des médias de 17 500 chambres, un Village des officiels techniques 
au sein du noyau de la Ville olympique avec 1 500 chambres et un 
hébergement en résidence universitaire publique de 19 500 lits.  
Des projets de construction de nouveaux hôteliers fourniront  
17 236 chambres supplémentaires, ce qui porte le nombre total  
de chambres à plus de 100 000.

Les villes régionales de football d’Ankara, Antalya et de Bursa, qui 
connaissent chacune des niveaux élevés de visites nationales et 
internationales, offrent également suffisamment de logements  
de qualité pouvant héberger tous les clients des Jeux.

Les résumés actuels de l’inventaire des chambres figurant aux 
Tableaux 12.2.1 et 12.2.2 ont été garantis par le ministère de 
la Culture et du Tourisme. Pour simplifier la présentation, les 
classements par étoiles incluent ceux qui ont été officiellement 
certifiés par le ministère de la Culture et du Tourisme, ainsi que  
ceux qui ont identifiés comme étant de qualité comparable aux 
hôtels qui ont été formellement classés par étoiles. Ces derniers 
comprennent l’hébergement dans des installations spéciales, les 
hôtels-boutiques et les appart-hôtels certifiés par le ministère de  
la Culture et du Tourisme, ainsi qu’un choix limité d’hôtels agréés  
par la ville d’İstanbul. Les chambres des établissements mentionnées 
sous « Autre catégorie » ont été homologuées par la ville d’İstanbul et 
correspondent généralement à des chambres d’hôtels de  
1 à 2 étoiles.

Voir Section 12 du Dossier des garanties.

Les hôtels retenus par İstanbul 2020 répondent tous aux normes 
d’accessibilité fixées par le ministère de la Culture et Tourisme.  
De plus amples détails sont disponibles sur le CD-ROM.

12.1 accOMMOdatiOn pOint Of rEfErEncE
games accommodation in the heart of one of the world’s 
most popular tourist destinations

İstanbul is a uniquely spectacular city, whose history, culture, world-
class attractions and amenities draw more international visitors 
every year than any city in Europe other than London and Paris.  
The September 2012 Condé Nast Traveller special feature on İstanbul 
described the city as “at least two millennia old and thrillingly hip.” 

İstanbul 2020 is committed to integrating the city assets into the 
Games product experience and sharing with the Olympic and 
Paralympic Families all the atmosphere and energy that make 
İstanbul one of the world’s most exciting destinations. 

This commitment motivates the choice of Congress Valley as the 
point of reference for the İstanbul 2020 Games accommodation 
offering. This location will immerse the Games Family in the pulse  
of İstanbul’s contrasting historic and contemporary contexts, framed 
by the natural beauty of the Bosphorus. Congress Valley is set within 
the main convention district of the city, adjacent to the business and 
cultural precincts.

Two-thirds of the city’s hotel accommodation is located within 
a 10 km radius of the point of reference, including the largest 
concentration of 4 and 5 star hotels in the city. The three largest  
5 star hotels in İstanbul, each of which is a potential IOC Hotel,  
are located within Congress Valley. 

This area features reliable transport links to all parts of the city  
and is a major hub for the Games Route Network. 

12.2 tOtaL rOOM inVEntOry
a plentiful supply of high quality rooms to meet  
all requirements

İstanbul has a current inventory of 55 229 hotel rooms, ranging 
from small, boutique hotels located in historic buildings to 
large, contemporary properties that exceed the criteria for 5 star 
recognition. For the Games, this inventory will be supplemented by 
a Media Village with 17 500 bedrooms, a Technical Officials Village in 
the Olympic City Cluster with 1 500 bedrooms, and public university 
accommodation comprising 19 500 beds. Planned new hotel 
developments will yield 17 236 further rooms, bringing the total 
effective room inventory to more than 100 000. 

The regional football cities of Ankara, Antalya and Bursa each 
experience high levels of domestic and international visitation and 
also offer a plentiful supply of high quality accommodation for all 
Games clients.

The current room inventory summaries provided in Tables 12.2.1 
and 12.2.2 have been guaranteed by the Ministry of Culture and 
Tourism. For simplicity of presentation, star ratings include those 
officially certified by the Ministry of Culture and Tourism, as well as 
those identified as being of comparable quality to hotels with formal 
star ratings. The latter includes accommodation with special facility, 
boutique hotel and apart hotel certifications from the Ministry of 
Culture and Tourism, as well as a limited selection of hotels licensed 
by the City of İstanbul. Room inventory in “other category” is licensed 
by the City of İstanbul and is generally equivalent to a 1-2 star hotel.

Refer to section 12 of the Guarantees File.

Hotels secured by İstanbul 2020 meet the accessibility standards  
set by the Ministry of Culture and Tourism. Additional details can  
be found on the CD-ROM.
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Table 12.2.1 - Total hotel room capacity in and around the chosen point of reference

Point of reference in İstanbul: Congress Valley

Star category 0-10 km radius from point of reference 10-50 km radius from point of reference

New construction New construction

Existing Planned 1 Additional 2 Existing Planned 1 Additional 2

5 star  8 118  6 700  3 908  3 160 

4 star  11 505  2 835  1 580  2 164 

3 star  13 477  1 189  2 123  985 

2 star  2 876  42  727  151 

Other category  9 244  10  1 671  - 

Point of reference in Ankara: New Ankara Stadium

Star category 0-10 km radius from point of reference

New construction

Existing Planned 1 Additional 2

5 star  2 576  768 

4 star  2 803  827 

3 star  2 231  122 

2 star  1 466  - 

Other category  3 005  - 

Point of reference in Antalya: New Antalya Stadium

Star category 0-10 km radius from point of reference

New construction

Existing Planned 1 Additional 2

5 star  11 738  159 

4 star  3 789  1 956 

3 star  1 844  90 

2 star  456  93 

Other category  1 081  60 

Point of reference in Bursa: New Bursa Stadium  

Star category 0-10 km radius from point of reference

New construction

Existing Planned 1 Additional 2

5 star  717  511 

4 star  1 312  348 

3 star  844  398 

2 star  228  - 

Other category  2 537  58 
1  Planned = hotels to be constructed irrespective of the Games and for which construction 

authorisations have already been signed
2  Additional = hotels necessary to host the Games but for which construction authorisations have 

not yet been signed

Tableau 12.2.1 - Capacité hôtelière totale à l'intérieur et autour du point de référence choisi

Point de référence à İstanbul: Vallée des Congrès

Catégorie Dans un rayon de 0-10 km du point de référence Dans un rayon de 10-50 km du point de référence

Nouvel établissement Nouvel établissement

Existant Prévu 1 Supplémentaire 2 Existant Prévu 1 Supplémentaire 2

5 étoiles  8 118  6 700  3 908  3 160 

4 étoiles  11 505  2 835  1 580  2 164 

3 étoiles  13 477  1 189  2 123  985 

2 étoiles  2 876  42  727  151 

Autre catégorie  9 244  10  1 671  - 

Point de référence à Ankara: nouveau stade d'Ankara

Catégorie Dans un rayon de 0-10 km du point de référence

Nouvel établissement

Existant Prévu 1 Supplémentaire 2

5 étoiles  2 576  768 

4 étoiles  2 803  827 

3 étoiles  2 231  122 

2 étoiles  1 466  - 

Autre catégorie  3 005  - 

Point de référence à Antalya: nouveau stade d'Antalya

Catégorie Dans un rayon de 0-10 km du point de référence

Nouvel établissement

Existant Prévu 1 Supplémentaire 2

5 étoiles  11 738  159 

4 étoiles  3 789  1 956 

3 étoiles  1 844  90 

2 étoiles  456  93 

Autre catégorie  1 081  60 

Point de référence à Bursa: nouveau stade de Bursa

Catégorie Dans un rayon de 0-10 km du point de référence

Nouvel établissement

Existant Prévu 1 Supplémentaire 2

5 étoiles  717  511 

4 étoiles  1 312  348 

3 étoiles  844  398 

2 étoiles  228  - 

Autre catégorie  2 537  58 
1  Prévu = hôtel à construire indépendamment des Jeux et pour lequel un permis de construire  

a déjà été signé
2  Supplémentaire = hôtel requis pour l'accueil des Jeux et pour lequel le permis de construire  

n'a pas encore été signé

Table 12.2.2 - Total other room capacity

Point of reference in İstanbul: Congress Valley

Star category 0-10 km radius from point of reference 10-50 km radius from point of reference

New construction New construction

Existing Planned 1 Additional 2 Existing Planned 1 Additional 2

Villages

5 star

4 star

3 star  19 964 

2 star

University accommodation

5 star

4 star

3 star

2 star  5 577  500  3 157  500 
1 Planned = hotels to be constructed irrespective of the Games and for which construction authorisations have already been signed 
2 Additional = hotels necessary to host the Games but for which construction authorisations have not yet been signed

Tableau 12.2.2 - Total des autres capacités d'hébergement

Point de référence à İstanbul: Vallée des Congrès

Catégorie Dans un rayon de 0-10 km du point de référence Dans un rayon de 10-50 km du point de référence

Nouvel établissement Nouvel établissement

Existant Prévu 1 Supplémentaire 2 Existant Prévu 1 Supplémentaire 2

Villages

5 étoiles

4 étoiles

3 étoiles  19 964

2 étoiles

Résidences universitaires

5 étoiles

4 étoiles

3 étoiles

2 étoiles  5 577  500  3 157  500 
1 Prévu = hébergement à construire indépendamment des Jeux et pour lequel un permis de construire a déjà été signé 
2 Supplémentaire = hébergement requis pour l'accueil des Jeux et pour lequel le permis de construire n'a pas encore été signé



Table 12.3 - Accommodation room guarantee summary

Type of Accommodation Contract signed1 Contract pending Total guaranteed

Hotels  15 035  7 852  22 887 

Villages  19 964 -  19 964 

University accommodation2  8 734 -  8 734 

Total  43 733  7 852  51 585 
1 Including non-allocated inventory 
2 Room equivalents
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12.3 inVEntairE garanti dES cHaMbrES
Séries de chambres avec des formules de prix  
de chambre confirmées pour 2020

L’industrie hôtelière d’İstanbul a été très réceptive à l’appel  
d’İstanbul 2020 pour obtenir son soutien en faveur des Jeux et  
a mis à disposition 75% de son inventaire de chambres, en vertu 
d’un accord-type répondant aux critères du CIO pour les villes 
candidates. Cet accord comprend une série de chambres confirmées 
et une formule de tarifs confirmée pour 2020, et sert d’obligation 
contraignante pour chaque hôtel à l’égard d’İstanbul 2020 jusqu’à  
la période des Jeux.

L’accord-type se fonde sur les tarifs moyens des chambres d’hôtels 
pendant le mois des Jeux, en utilisant les tarifs moyens d’août  
2012 pour faire des projections des tarifs des Jeux en août 2020.  
Par conséquent, İstanbul 2020 a débuté le processus de passation 
des marchés en automne 2012 et compte achever le processus 
en mars 2013. Les garanties signées incluses dans ce Dossier de 
candidature sont identifiées comme « Contrat signé ». Les garanties 
qui seront reçues en mars 2013 sont identifiées comme « Contrat 
en attente ». Le nombre total de chambres obtenu sera bien plus 
important que les 40 000 exigées par le CIO.

Les détails de ces chambres et les cartes associées figurent aux 
Tableaux 12.3.1 à 12.3.5.

L’inventaire supplémentaire qui dépasse les 40 000 chambres 
requises par le CIO sera mis à profit pour optimiser l’allocation  
et servir les groupes de clients au-delà des obligations de  
base d’İstanbul.

Le Tableau 12.3.6 répertorie tous les hôtels garantis et tous les autres 
lieux d’hébergement en ordre numérique, par numéro de référence. 
Ce Tableau n’est disponible qu’en format électronique sur CD-ROM, 
conformément aux spécifications du CIO.

12.3 gUarantEEd rOOM inVEntOry
confirmed room blocks with confirmed room rate 
formula for 2020

The İstanbul hotel industry has been highly receptive to İstanbul 
2020’s enlistment of their support for the Games, committing 75% 
of their room inventory under a standard agreement that meets IOC 
criteria for Candidate Cities. That agreement includes a confirmed 
room block and a confirmed room rate formula for 2020, and serves 
as a binding obligation of each hotel to İstanbul 2020 through to  
the Games. 

The standard agreement builds upon average hotel room rates 
during the month of the Games, using August 2012 average rates 
to forecast August 2020 Games rates. Therefore İstanbul 2020 
commenced the contracting process in autumn 2012 and expects  
to complete the process by March 2013. Signed guarantees included 
in this Candidature File are identified as “Contract Signed,” while 
guarantees that are projected to be received by March 2013 are 
identified as “Contract Pending.” The total number of rooms secured 
will be in excess of the IOC’s 40 000 requirement.

Details of these rooms are provided in Tables 12.3.1 to 12.3.5 
inclusive and the associated maps. 

The additional inventory in excess of the 40 000 rooms required by 
the IOC will be leveraged to optimise allocations and to serve client 
groups beyond İstanbul’s core obligations.

Table 12.3.6 lists all guaranteed hotels and other accommodation 
buildings in numerical order by reference number. It is provided in 
electronic format on the CD ROM along with Accommodation tables.

H é B E R G E M E N T / Thème 12 ACCOMMODATION / Theme 12

Tableau 12.3 - Résumé de la garantie en chambres pour l'hébergement

Type d'hébergement Contrat signé1 Contrat en attente Total garanti

Hotels  15 035  7 852  22 887 

Villages  19 964 -  19 964 

Résidences universitaires 2  8 734 -  8 734 

Total  43 733  7 852  51 585 
1 y compris inventaire non alloué 
2 équivalents chambre
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Table 12.3.1.a - 5 star accommodation - point of reference in İstanbul: Congress Valley

# Name Location Total 
number 

of rooms

Guaranteed rooms Client sub-group Construction 
timelines

Planned upgrade

0-10 
km

10-50 
km

Contract 
signed #

Contract 
pending #

% of 
Total

Start 
date

Finish 
date

Description Finish 
date

ExISTING HOTELS

1 Doubletree by Hilton  
İstanbul Avcılar

x  231  173  -  75 NOC

2 İstanbul Gönen Hotel x  305  229  -  75 Future OCOG

3 Radisson Blu Conference  
& Airport Hotel

x  246  185  -  75 NOC

4 Wow Bakırköy İstanbul x  275  -  206  75 NOC

5 Wow Airport x  360  -  270  75 NOC

6 Çınar Hotel x  226  -  170  75 Marketing partners

7 Renaissance Polat İstanbul x  409  307  -  75 Marketing partners

8 Sheraton İstanbul Ataköy x  298  224  -  75 Marketing partners

9 Titanic Port Hotel x  189  142  -  75 Other IF

10 Green Park Hotel Merter x  141  106  -  75 Marketing partners

11 Holiday Inn İstanbul City x  187  140  -  75 Media

12 Barcelo Premium  
Eresin Topkapı

x  249  -  187  75 NOC

13 Titanic Business Hotel Europe x  331  248  -  75 NOC

14 Crown Plaza İstanbul Old City x  230  173  -  75 NOC

15 Holiday Inn İstanbul Hotel x  330  -  248  75 NOC

16 Doubletree by Hilton İstanbul 
Old Town

x  171  -  128  75 Host OCOG

17 Adahan İstanbul x  40  30  -  75 Host OCOG

18 Four Seasons x  65  -  49  75  Marketing partners

19 Pera Palas Jumeira Hotel x  115  86  -  75 Host OCOG

20 The Marmara İstanbul x  424  318  -  75 IOC

21 The Ritz Carlton Hotel x  244  183  -  75 Marketing partners

22 Grand Hyatt İstanbul x  380  285  -  75 Marketing partners

23 Ramada İstanbul Taksim x  162  -  122  75 Marketing partners

24 Elite World Hotel x  245  184  -  75 NOC

25 Rixos Pera İstanbul x  137  103  -  75 Host OCOG

26 Ceylan Inter Continental x  390  293  -  75 IOC

27 Martı İstanbul x  287  215  -  75 Broadcaster hospitality

28 Divan İstanbul Hotel x  228  -  171  75 Marketing partners

29 Ramada Plaza İstanbul Hotel x  176  -  132  75 Marketing partners

30 Opera Hotel x  75  -  56  75 Marketing partners

31 İstanbul Hilton x  503  -  503  100 IOC

32 Swissotel the Bosphorus x  577  -  433  75 Broadcaster hospitality

33 W İstanbul x  134  101  -  75 Host OCOG

34 Grand Cevahir Hotel x  323  242  -  75 Marketing partners

35 İstanbul Sürmeli x  224  168  -  75 Marketing partners

36 Point Hotel Barbaros x  204  153  -  75 Broadcaster hospitality

37 Dedeman İstanbul x  378  -  284  75 Broadcaster hospitality

38 The Plaza Hotel x  237  178  -  75 Marketing partners

39 Conrad International x  550  413  -  75 Marketing partners

40 Four Seasons at  
the Bosphorus

x  170  -  128  75 Broadcaster hospitality

41 Çırağan Palace Kempinski x  312  -  234  75 Marketing partners

42 Radisson Blu Bosphorus Hotel x  120  90  -  75 Host OCOG

43 The Edition İstanbul x  78  -  59  75 Marketing partners

44 Mövenpick Hotel İstanbul x  248  186  -  75 Marketing partners

45 Le Meridien x  259  194  -  75 Marketing partners

46 Sheraton İstanbul Maslak x  305  229  -  75 Other IF

47 Limak Eurasia Hotel x  201  -  151  75 Host OCOG

48 Asia Princess x  110  83  -  75 Host OCOG

49 Doubletree by Hilton  
İstanbul Moda

x  247  -  247  100 Athletes & officials

50 Radisson Blu İstanbul Asia x  195  146  -  75 Host OCOG

51 İstanbul Marriott Asia Hotel x  238  238  -  100 Athletes & officials

52 Byotell Asia x  129  129  -  100 Athletes & officials

Tableau 12.3.1.a - Hébergement 5 étoiles - point de référence à İstanbul: Vallée des Congrès

# Nom Situation Nombre 
total de 

chambres 

Chambres garanties Sous groupe Calendrier de 
constructions

Rénovation prévue 

0-10 
km

10-50 
km

Contrat 
signé #

Contrat en 
attente #

% du 
total

Date de 
début

Date  
de fin

Description Date  
de fin

HÔTELS ExISTANTS

1 Doubletree by Hilton  
İstanbul Avcılar

x  231  173  -  75 CNO

2 İstanbul Gönen Hotel x  305  229  -  75 Futurs COJO

3 Radisson Blu Conference  
& Airport Hotel

x  246  185  -  75 CNO

4 Wow Bakırköy İstanbul x  275  -  206  75 CNO

5 Wow Airport x  360  -  270  75 CNO

6 Çınar Hotel x  226  -  170  75 Partenaires marketing

7 Renaissance Polat İstanbul x  409  307  -  75 Partenaires marketing

8 Sheraton İstanbul Ataköy x  298  224  -  75 Partenaires marketing

9 Titanic Port Hotel x  189  142  -  75 Autres FI

10 Green Park Hotel Merter x  141  106  -  75 Partenaires marketing

11 Holiday Inn İstanbul City x  187  140  -  75 Média

12 Barcelo Premium  
Eresin Topkapı

x  249  -  187  75 CNO

13 Titanic Business Hotel Europe x  331  248  -  75 CNO

14 Crown Plaza İstanbul Old City x  230  173  -  75 CNO

15 Holiday Inn İstanbul Hotel x  330  -  248  75 CNO

16 Doubletree by Hilton İstanbul 
Old Town

x  171  -  128  75 COJO hôte

17 Adahan İstanbul x  40  30  -  75 COJO hôte

18 Four Seasons x  65  -  49  75 Partenaires marketing

19 Pera Palas Jumeira Hotel x  115  86  -  75 COJO hôte

20 The Marmara İstanbul x  424  318  -  75 CIO

21 The Ritz Carlton Hotel x  244  183  -  75 Partenaires marketing

22 Grand Hyatt İstanbul x  380  285  -  75 Partenaires marketing

23 Ramada İstanbul Taksim x  162  -  122  75 Partenaires marketing

24 Elite World Hotel x  245  184  -  75 CNO

25 Rixos Pera İstanbul x  137  103  -  75 COJO hôte

26 Ceylan Inter Continental x  390  293  -  75 CIO

27 Martı İstanbul x  287  215  -  75 Accueil radiodiffuseurs

28 Divan İstanbul Hotel x  228  -  171  75 Partenaires marketing

29 Ramada Plaza İstanbul Hotel x  176  -  132  75 Partenaires marketing

30 Opera Hotel x  75  -  56  75 Partenaires marketing

31 İstanbul Hilton x  503  -  503  100 CIO

32 Swissotel the Bosphorus x  577  -  433  75 Accueil radiodiffuseurs

33 W İstanbul x  134  101  -  75 COJO hôte

34 Grand Cevahir Hotel x  323  242  -  75 Partenaires marketing

35 İstanbul Sürmeli x  224  168  -  75 Partenaires marketing

36 Point Hotel Barbaros x  204  153  -  75 Accueil radiodiffuseurs

37 Dedeman İstanbul x  378  -  284  75 Accueil radiodiffuseurs

38 The Plaza Hotel x  237  178  -  75 Partenaires marketing

39 Conrad International x  550  413  -  75 Partenaires marketing

40 Four Seasons at  
the Bosphorus

x  170  -  128  75 Accueil radiodiffuseurs

41 Çırağan Palace Kempinski x  312  -  234  75 Partenaires marketing

42 Radisson Blu Bosphorus Hotel x  120  90  -  75 COJO hôte

43 The Edition İstanbul x  78  -  59  75 Partenaires marketing

44 Mövenpick Hotel İstanbul x  248  186  -  75 Partenaires marketing

45 Le Meridien x  259  194  -  75 Partenaires marketing

46 Sheraton İstanbul Maslak x  305  229  -  75 Autres FI

47 Limak Eurasia Hotel x  201  -  151  75 COJO hôte

48 Asia Princess x  110  83  -  75 COJO hôte

49 Doubletree by Hilton  
İstanbul Moda

x  247  -  247  100 Athlètes & officiels

50 Radisson Blu İstanbul Asia x  195  146  -  75 COJO hôte

51 İstanbul Marriott Asia Hotel x  238  238  -  100 Athlètes & officiels

52 Byotell Asia x  129  129  -  100 Athlètes & officiels
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Table 12.3.1.a - 5 star accommodation - point of reference in İstanbul: Congress Valley

# Name Location Total 
number 

of rooms

Guaranteed rooms Client sub-group Construction 
timelines

Planned upgrade

0-10 
km

10-50 
km

Contract 
signed #

Contract 
pending #

% of 
Total

Start 
date

Finish 
date

Description Finish 
date

53 Titanic Business Hotel Asia x  192  144  -  75 Future OCOG

54 The Green Park Bostancı x  196  196  -  100 Athletes & officials

55 Marma Oteli-Kongre Merkezi x  123  92  -  75 Host OCOG

56 Crown Plaza Asia x  336  252  -  75 Host OCOG

57 The Green Park Pendik x  538  404  -  75 Host OCOG

PLANNED HOTELS

58 Crown Plaza Harbiye x  285  214  -  75 IOC 2013

59 Hilton Bomonti x  829  622  -  75 NOC 2013

60 Radisson Blu Şişli x  290  218  -  75 Other IF 2013

61 Marriott Şişli İstanbul x  256  192  -  75 Media 2014

62 Polat Renaissance Barbaros x  200  150  -  75 Media 2013

63 Shangri La x  200  -  150  75 Host OCOG 2013

64 Wyndham Hotel x  200  150  -  75 Other IF 2013

TOTAL NUMBER OF ROOMS: 12 728

Tableau 12.3.1.a - Hébergement 5 étoiles - point de référence à İstanbul: Vallée des Congrès

# Nom Situation Nombre 
total de 

chambres 

Chambres garanties Sous groupe Calendrier de 
constructions

Rénovation prévue 

0-10 
km

10-50 
km

Contrat 
signé #

Contrat en 
attente #

% du 
total

Date de 
début

Date  
de fin

Description Date  
de fin

53 Titanic Business Hotel Asia x  192  144  -  75 Futurs COJO

54 The Green Park Bostancı x  196  196  -  100 Athlètes & officiels

55 Marma Oteli-Kongre Merkezi x  123  92  -  75 COJO hôte

56 Crown Plaza Asia x  336  252  -  75 COJO hôte

57 The Green Park Pendik x  538  404  -  75 COJO hôte

HÔTELS PRéVUS

58 Crown Plaza Harbiye x  285  214  -  75 CIO 2013

59 Hilton Bomonti x  829  622  -  75 CNO 2013

60 Radisson Blu Şişli x  290  218  -  75 Autres FI 2013

61 Marriott Şişli İstanbul x  256  192  -  75 Média 2014

62 Polat Renaissance Barbaros x  200  150  -  75 Média 2013

63 Shangri La x  200  -  150  75 COJO hôte 2013

64 Wyndham Hotel x  200  150  -  75 Autres FI 2013

NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES : 12 728

Tableau 12.3.1.b - Hébergement 5 étoiles - point de référence à Ankara: nouveau stade d'Ankara

# Nom Situation Nombre 
total de 

chambres

Chambres garanties Sous groupe Calendrier de 
construction

Rénovation prévue 

0-10 
km

10-50 
km

Contrat 
signé #

Contrat en 
attente #

% du 
total

Date de 
début

Date de 
fin

Description Date de 
fin

HÔTELS ExISTANTS

220 Hotel Içkale x  122  -  80  66 Partenaires marketing

221 Sürmeli Ankara x  200  -  133  67 Athlètes & officiels

222 Doubletree by Hilton Ankara x  209  -  133  64 Athlètes & officiels

NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES : 346 

Tableau 12.3.1.c - Hébergement 5 étoiles - point de référence à Antalya: nouveau stade d'Antalya

# Nom Situation Nombre 
total de 

chambres

Chambres garanties Sous groupe Calendrier de 
construction

Rénovation prévue

0-10 
km

10-50 
km

Contrat 
signé #

Contrat en 
attente #

% du 
total

Date de 
début

Date de 
fin

Description Date de 
fin

HÔTELS ExISTANTS

227 Özkaymak Falez Otel x  342  -  80  24 Partenaires marketing

228 Rixos Antalya x  360  -  266  74 Athlètes & officiels

NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES : 346 

Table 12.3.1.b - 5 star accommodation - point of reference in Ankara: New Ankara Stadium

# Name Location Total 
number 

of rooms

Guaranteed rooms Client sub-group Construction 
timelines

Planned upgrade

0-10 
km

10-50 
km

Contract 
signed #

Contract 
pending #

% of 
Total

Start 
date

Finish 
date

Description Finish 
date

ExISTING HOTELS

220 Hotel Içkale x  122  -  80  66 Marketing partners

221 Sürmeli Ankara x  200  -  133  67 Athletes & officials

222 Doubletree by Hilton Ankara x  209  -  133  64 Athletes & officials

TOTAL NUMBER OF ROOMS: 346 

Table 12.3.1.c - 5 star accommodation - point of reference in Antalya: New Antalya Stadium

# Name Location Total 
number 

of rooms

Guaranteed rooms Client sub-group Construction 
timelines

Planned upgrade

0-10 
km

10-50 
km

Contract 
signed #

Contract 
pending #

% of 
Total

Start 
date

Finish 
date

Description Finish 
date

ExISTING HOTELS

227 Özkaymak Falez Otel x  342  -  80  24 Marketing partners

228 Rixos Antalya x  360  -  266  74 Athletes & officials

TOTAL NUMBER OF ROOMS: 346 

Tableau 12.3.1.d - Hébergement 5 étoiles - point de référence à Bursa: nouveau stade de Bursa

# Nom Situation Nombre 
total de 

chambres

Chambres garanties Sous groupe Calendrier de 
construction

Rénovation prévue

0-10 
km

10-50 
km

Contrat 
signé #

Contrat en 
attente #

% du 
total

Date de 
début

Date de 
fin

Description Date de 
fin

HÔTELS ExISTANTS

233 Crowne Plaza x  216  -  133  62 Athlètes & officiels

234 Marigold Thermal Spa Hotel 
Bursa

x  120  -  80  67 Partenaires marketing

235 Kervansaray x  140  -  133  95 Athlètes & officiels

NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES : 346 

Table 12.3.1.d - 5 star accommodation - point of reference in Bursa: New Bursa Stadium

# Name Location Total 
number 

of rooms

Guaranteed rooms Client sub-group Construction 
timelines

Planned upgrade

0-10 
km

10-50 
km

Contract 
signed #

Contract 
pending #

% of 
Total

Start 
date

Finish 
date

Description Finish 
date

ExISTING HOTELS

233 Crowne Plaza x  216  -  133  62 Athletes & officials

234 Marigold Thermal Spa Hotel 
Bursa

x  120  -  80  67 Marketing partners

235 Kervansaray x  140  -  133  95 Athletes & officials

TOTAL NUMBER OF ROOMS: 346 

(continued)(suite)
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Table 12.3.2.a - 4 star accommodation - point of reference in İstanbul: Congress Valley

# Name Location Total 
number 

of rooms

Guaranteed rooms Client sub-group Construction 
timelines

Planned upgrade

0-10 
km

10-50 
km

Contract 
signed #

Contract 
pending #

% of 
Total

Start 
date

Finish 
date

Description Finish 
date

ExISTING HOTELS

65 Courtyard by Marriott x  264  198  -  75 Media

66 İstanbul My Assos Hotel x  50  38  -  75 Host OCOG

67 Hotel Adela x  200  -  150  75 Media

68 Ataköy Marina Hotel x  170  -  128  75 IF technical officials

69 Novotel x  209  -  157  75 IF technical officials

70 Grand S Hotel x  109  82  -  75 Host OCOG

71 Inter İstanbul Hotel x  48  36  -  75 Host OCOG

72 Akgün İstanbul Hotel x  276  207  -  75 NOC

73 Bulvar Palas Hotel x  70  53  -  75 Host OCOG

74 Zurich Hotel x  126  95  -  75 Future OCOG

75 Mosaic Hotel x  116  87  -  75 Future OCOG

76 Kent Hotel x  76  57  -  75 Host OCOG

77 Antik Hotel x  91  68  -  75 Host OCOG

78 Hotel Momento x  45  34  -  75 Host OCOG

79 Yaşmak Sultan x  79  59  -  75 Host OCOG

80 Avantgarde Hotel x  84  63  -  75 Host OCOG

81 Grand Haliç Hotel x  177  133  -  75 Media

82 Richmond Hotel İstanbul x  103  -  77  75 Marketing partners

83 The Peak Hotel x  171  128  -  75 Media

84 The Marmara Pera x  203  152  -  75 Media

85 Büyük Londra Oteli x  50  -  38  75 Marketing partners

86 Mia Pera Hotel x  61  46  -  75 Host OCOG

87 Euro Plaza x  157  -  118  75 Marketing partners

88 Marble Hotel x  89  67  -  75 Marketing partners

89 Vardar Palace x  42  -  32  75 IF technical officials

90 Grand Star Hotel x  96  -  72  75 Marketing partners

91 Villa Suite Hotel x  112  -  84  75 Marketing partners

92 Innpera Hotel x  112  84  -  75 Marketing partners

93 Ottoman Palace Taksim  
Square Hotel

x  88  66  -  75 Marketing partners

94 Taksim Metro Park Hotel x  70  53  -  75 Marketing partners

95 Germir Palas Hotel x  49  -  37  75 Marketing partners

96 Midtown Hotel x  80  60  -  75 Marketing partners

97 Riva Hotel x  71  -  53  75 Marketing partners

98 The Green Park Taksim x  180  135  -  75 Media

99 The Central Palace x  107  80  -  75 Host OCOG

100 Park Royal Taksim x  51  38  -  75 Host OCOG

101 Nippon Hotel x  153  -  115  75 Marketing partners

102 Point Hotel x  141  -  106  75 IOC

103 Grand Öztanik Hotel x  192  144  -  75 IOC

104 Golden Park Hotel x  83  62  -  75 Marketing partners

105 Lamartine Hotel x  64  -  48  75 Marketing partners

106 Titanic City Taksim x  192  144  -  75 IOC

107 Park City Hotel x  51  38  -  75 Host OCOG

108 Lion Hotel x  104  78  -  75 Marketing partners

109 Titanic City Hotel x  183  137  -  75 Media

110 Hotel Senator Taksim x  42  -  32  75 Marketing partners

111 Golden Age 1 x  124  93  -  75 Marketing partners

112 Crystal Hotel x  169  127  -  75 Marketing partners

113 Madison Hotel x  110  -  83  75 Marketing partners

114 Elite World Prestige Hotel x  102  77  -  75 Marketing partners

115 Rixos Elysium Suites x  187  140  -  75 Media

116 Kervansaray Hotel x  66  50  -  75 Host OCOG

117 Feronya Hotel x  117  -  88  75 Marketing partners

Tableau 12.3.2.a - Hébergement 4 étoiles - point de référence à İstanbul: Vallée des Congrès

# Nom Situation Nombre 
total de 

chambres

Chambres garanties Sous groupe Calendrier de 
construction

Rénovation prévue

0-10 
km

10-50 
km

Contrat 
signé #

Contrat en 
attente #

% du 
total

Date de 
début

Date  
de fin

Description Date  
de fin

HÔTELS ExISTANTS

65 Courtyard by Marriott x  264  198  -  75 Média

66 İstanbul My Assos Hotel x  50  38  -  75 COJO hôte

67 Hotel Adela x  200  -  150  75 Média

68 Ataköy Marina Hotel x  170  -  128  75 Officiels techniques 
des FI

69 Novotel x  209  -  157  75 Officiels techniques 
des FI

70 Grand S Hotel x  109  82  -  75 COJO hôte

71 Inter İstanbul Hotel x  48  36  -  75 COJO hôte

72 Akgün İstanbul Hotel x  276  207  -  75 CNO

73 Bulvar Palas Hotel x  70  53  -  75 COJO hôte

74 Zurich Hotel x  126  95  -  75 Futurs COJO

75 Mosaic Hotel x  116  87  -  75 Futurs COJO

76 Kent Hotel x  76  57  -  75 COJO hôte

77 Antik Hotel x  91  68  -  75 COJO hôte

78 Hotel Momento x  45  34  -  75 COJO hôte

79 Yaşmak Sultan x  79  59  -  75 COJO hôte

80 Avantgarde Hotel x  84  63  -  75 COJO hôte

81 Grand Haliç Hotel x  177  133  -  75 Média

82 Richmond Hotel İstanbul x  103  -  77  75 Partenaires marketing

83 The Peak Hotel x  171  128  -  75 Média

84 The Marmara Pera x  203  152  -  75 Média

85 Büyük Londra Oteli x  50  -  38  75 Partenaires marketing

86 Mia Pera Hotel x  61  46  -  75 COJO hôte

87 Euro Plaza x  157  -  118  75 Partenaires marketing

88 Marble Hotel x  89  67  -  75 Partenaires marketing

89 Vardar Palace x  42  -  32  75 Officiels techniques 
des FI

90 Grand Star Hotel x  96  -  72  75 Partenaires marketing

91 Villa Suite Hotel x  112  -  84  75 Partenaires marketing

92 Innpera Hotel x  112  84  -  75 Partenaires marketing

93 Ottoman Palace Taksim Square 
Hotel

x  88  66  -  75 Partenaires marketing

94 Taksim Metro Park Hotel x  70  53  -  75 Partenaires marketing

95 Germir Palas Hotel x  49  -  37  75 Partenaires marketing

96 Midtown Hotel x  80  60  -  75 Partenaires marketing

97 Riva Hotel x  71  -  53  75 Partenaires marketing

98 The Green Park Taksim x  180  135  -  75 Média

99 The Central Palace x  107  80  -  75 COJO hôte

100 Park Royal Taksim x  51  38  -  75 COJO hôte

101 Nippon Hotel x  153  -  115  75 Partenaires marketing

102 Point Hotel x  141  -  106  75 CIO

103 Grand Öztanik Hotel x  192  144  -  75 CIO

104 Golden Park Hotel x  83  62  -  75 Partenaires marketing

105 Lamartine Hotel x  64  -  48  75 Partenaires marketing

106 Titanic City Taksim x  192  144  -  75 CIO

107 Park City Hotel x  51  38  -  75 COJO hôte

108 Lion Hotel x  104  78  -  75 Partenaires marketing

109 Titanic City Hotel x  183  137  -  75 Média

110 Hotel Senator Taksim x  42  -  32  75 Partenaires marketing

111 Golden Age 1 x  124  93  -  75 Partenaires marketing

112 Crystal Hotel x  169  127  -  75 Partenaires marketing

113 Madison Hotel x  110  -  83  75 Partenaires marketing

114 Elite World Prestige Hotel x  102  77  -  75 Partenaires marketing

115 Rixos Elysium Suites x  187  140  -  75 Média

116 Kervansaray Hotel x  66  50  -  75 COJO hôte

117 Feronya Hotel x  117  -  88  75 Partenaires marketing
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Table 12.3.2.a - 4 star accommodation - point of reference in İstanbul: Congress Valley

# Name Location Total 
number 

of rooms

Guaranteed rooms Client sub-group Construction 
timelines

Planned upgrade

0-10 
km

10-50 
km

Contract 
signed #

Contract 
pending #

% of 
Total

Start 
date

Finish 
date

Description Finish 
date

118 Larespark Hotel x  162  122  -  75 Marketing partners

119 İstanbul Kervansaray x  53  40  -  75 Marketing partners

120 Konak Hotel x  87  -  65  75 Marketing partners

121 Hilton Garden Inn İstanbul 
Golden Horn

x  210  158  -  75 Media

122 Greenpark Hotel Taksim x  179  134  -  75 IOC

123 Golden Age 2 x  124  93  -  75 Marketing partners

124 Hilton Parksa Hotel x  117  88  -  75 Marketing partners

125 Mim Hotel x  112  84  -  75 Marketing partners

126 The Marmara Şişli x  105  79  -  75 Host OCOG

127 Bilek Hotel x  117  -  88  75 IF technical officials

128 Holiday Inn Express Altunizade x  73  -  55  75 Media

129 Aden Hotel x  76  -  76  100 Athletes & officials

130 Akın Suits x  20  20  -  100 Athletes & officials

131 Parkhouse x  32  -  32  100 Athletes & officials

132 Dila Hotel x  80  -  60  75 IF technical officials

133 Hotel Suadiye x  156  -  156  100 Athletes & officials

134 Princess Hotel Bostanci x  160  -  120  75 Media

135 Dream Hill Hotel x  142  -  107  75 Host OCOG

136 İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport Hotel

x  128  -  96  75 Host OCOG

PLANNED HOTELS

137 Elite World Business Hotel x  185  139  -  75 Media 2013

TOTAL NUMBER OF ROOMS: 6431

Tableau 12.3.2.a - Hébergement 4 étoiles - point de référence à İstanbul: Vallée des Congrès

# Nom Situation Nombre 
total de 

chambres

Chambres garanties Sous groupe Calendrier de 
construction

Rénovation prévue

0-10 
km

10-50 
km

Contrat 
signé #

Contrat en 
attente #

% du 
total

Date de 
début

Date  
de fin

Description Date  
de fin

118 Larespark Hotel x  162  122  -  75 Partenaires marketing

119 İstanbul Kervansaray x  53  40  -  75 Partenaires marketing

120 Konak Hotel x  87  -  65  75 Partenaires marketing

121 Hilton Garden Inn İstanbul 
Golden Horn

x  210  158  -  75 Média

122 Greenpark Hotel Taksim x  179  134  -  75 CIO

123 Golden Age 2 x  124  93  -  75 Partenaires marketing

124 Hilton Parksa Hotel x  117  88  -  75 Partenaires marketing

125 Mim Hotel x  112  84  -  75 Partenaires marketing

126 The Marmara Şişli x  105  79  -  75 COJO hôte

127 Bilek Hotel x  117  -  88  75 Officiels techniques 
des FI

128 Holiday Inn Express Altunizade x  73  -  55  75 Média

129 Aden Hotel x  76  -  76  100 Athlètes & officiels

130 Akın Suits x  20  20  -  100 Athlètes & officiels

131 Parkhouse x  32  -  32  100 Athlètes & officiels

132 Dila Hotel x  80  -  60  75 Officiels techniques 
des FI

133 Hotel Suadiye x  156  -  156  100 Athlètes & officiels

134 Princess Hotel Bostanci x  160  -  120  75 Média

135 Dream Hill Hotel x  142  -  107  75 COJO hôte

136 İstanbul Sabiha Gökçen 
Airport Hotel

x  128  -  96  75 COJO hôte

HÔTELS PRéVUS

137 Elite World Business Hotel x  185  139  -  75 Média 2013

NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES : 6 431 

(continued)(suite)
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Tableau 12.3.2.d – Hébergement 4 étoiles - point de référence à Bursa: nouveau stade de Bursa

# Nom Situation Nombre 
total de 

chambres

Chambres garanties Sous groupe Calendrier de 
construction

Rénovation prévue

0-10 
km

10-50 
km

Contrat 
signé #

Contrat en 
attente #

% du 
total

Date de 
début

Date  
de fin

Description Date  
de fin

HÔTELS ExISTANTS

236 Büyükyildiz Hotel x  75  -  35  47 Officiels techniques 
des FI

237 Hotel Gönlüferah City x  90  -  70  78 Média

238 Hotel Gönlüferah x  70  -  55  79 Média

239 Anatolia x  95  -  60  63 Média

240 Divan Hotel x  105  -  75  71 Média

NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES : 295 

Table 12.3.2.d - 4 star accommodation - point of reference in Bursa: New Bursa Stadium

# Name Location Total 
number 

of rooms

Guaranteed rooms Client sub-group Construction 
timelines

Planned upgrade

0-10 
km

10-50 
km

Contract 
signed #

Contract 
pending #

% of 
Total

Start 
date

Finish 
date

Description Finish 
date

ExISTING HOTELS

236 Büyükyildiz Hotel x  75  -  35  47 IF technical officials

237 Hotel Gönlüferah City x  90  -  70  78 Media

238 Hotel Gönlüferah x  70  -  55  79 Media

239 Anatolia x  95  -  60  63 Media

240 Divan Hotel x  105  -  75  71 Media

TOTAL NUMBER OF ROOMS: 295 

Tableau 12.3.2.b - Hébergement 4 étoiles - point de référence à Ankara: nouveau stade d'Ankara

# Nom Situation Nombre 
total de 

chambres

Chambres garanties Sous groupe Calendrier de 
construction

Rénovation prévue

0-10 
km

10-50 
km

Contrat 
signé #

Contrat en 
attente #

% du 
total

Date de 
début

Date  
de fin

Description Date  
de fin

HÔTELS ExISTANTS

223 Turist Hotel x  119  -  100  84 Média

224 Radisson Blu x  202  -  100  50 Média

225 Best Western Hotel 2000 x  60  -  60  100 Média

226 Ramada Hotel Ankara x  72  -  35  49 Officiels techniques 
des FI

NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES : 295 

Tableau 12.3.2.c - Hébergement 4 étoiles - point de référence à Antalya: nouveau stade d'Antalya

# Nom Situation Nombre 
total de 

chambres

Chambres garanties Sous groupe Calendrier de 
construction

Rénovation prévue

0-10 
km

10-50 
km

Contrat 
signé #

Contrat en 
attente #

% du 
total

Date de 
début

Date  
de fin

Description Date  
de fin

HÔTELS ExISTANTS

229 Grida City x  100  -  35  35 Officiels techniques 
des FI

230 Best Western Khan Hotel x  135  -  100  74 Média

231 Nazar Beach City Resort Hotel x  108  -  100  93 Média

NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES : 235 

Table 12.3.2.b - 4 star accommodation - point of reference in Ankara: New Ankara Stadium

# Name Location Total 
number 

of rooms

Guaranteed rooms Client sub-group Construction 
timelines

Planned upgrade

0-10 
km

10-50 
km

Contract 
signed #

Contract 
pending #

% of 
Total

Start 
date

Finish 
date

Description Finish 
date

ExISTING HOTELS

223 Turist Hotel x  119  -  100  84 Media

224 Radisson Blu x  202  -  100  50 Media

225 Best Western Hotel 2000 x  60  -  60  100 Media

226 Ramada Hotel Ankara x  72  -  35  49 IF technical officials

TOTAL NUMBER OF ROOMS: 295 

Table 12.3.2.c - 4 star accommodation - point of reference in Antalaya: New Antalya Stadium

# Name Location Total 
number 

of rooms

Guaranteed rooms Client sub-group Construction 
timelines

Planned upgrade

0-10 
km

10-50 
km

Contract 
signed #

Contract 
pending #

% of 
Total

Start 
date

Finish 
date

Description Finish 
date

ExISTING HOTELS

229 Grida City x  100  -  35  35 IF technical officials

230 Best Western Khan Hotel x  135  -  100  74 Media

231 Nazar Beach City Resort Hotel x  108  -  100  93 Media

TOTAL NUMBER OF ROOMS: 235 
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Table 12.3.3.a - 3 star accommodation - point of reference in İstanbul: Congress Valley

# Name Location Total 
number 

of rooms

Guaranteed rooms Client sub-group Construction 
timelines

Planned upgrade

0-10 
km

10-50 
km

Contract 
signed #

Contract 
pending #

% of 
Total

Start 
date

Finish 
date

Description Finish 
date

ExISTING HOTELS

138 Elan Hotel x 46  35  -  75 Host OCOG

139 Blue Regency Hotel x 80  60  -  75 IF technical officials

140 Ibis Otel İstanbul x 228  -  171  75 Media

141 Kaya Oteli x 156  117  -  75 Host OCOG

142 Grand Ant Hotel x 54  41  -  75 Host OCOG

143 Grand Aşiyan Otel x 97  73  -  75 Host OCOG

144 Grand Ons Hotel x 75  56  -  75 Host OCOG

145 İkbal Otel İstanbul x 144  -  108  75 NOC

146 Büyük Keban x 117  -  88  75 NOC

147 Grand Washington x 121  -  91  75 NOC

148 Barın Hotel x 62  47  -  75 Host OCOG

149 Hamidiye Otel Fatih x 205  -  154  75 NOC

150 Best Western Antea Palace x 58  44  -  75 Host OCOG

151 Hotel Olimpiyat x 59  44  -  75 Host OCOG

152 Romance Hotel x 61  46  -  75 Host OCOG

153 Hotel Sultania x 42  32  -  75 Host OCOG

154 İstanbul Suite Home Galata x 16  -  12  75 Marketing partners

155 Bristol Hotel x 77  -  58  75 Marketing partners

156 Hotel Au Pera x 23  -  17  75 Marketing partners

157 Hotel Pera Capitol x 24  -  18  75 Marketing partners

158 Galata Antique Hotel x 23  -  17  75 Marketing partners

159 Mia Pera x 61  46  -  75 Host OCOG

160 Hotel Pera Hill x 36  -  27  75 Marketing partners

161 Grand Hisar Hotel x 35  -  26  75 Marketing partners

162 Inter Royal Hotel x 84  -  63  75 Marketing partners

163 Residence Hotel x 46  35  -  75 Marketing partners

164 Villa Zurih x 45  -  34  75 Marketing partners

165 Cihangir Oteli x 51  -  38  75 Marketing partners

166 Lush Hotel x 22  -  17  75 Marketing partners

167 Keban Hotel Taksim (Alkoçlar) x 77  -  58  75 Marketing partners

168 İstanbul Suite Home Istiklal x 32  24  -  75 Marketing partners

169 Sed Otel x 50  -  38  75 Marketing partners

170 Taksim Gönen x 152  -  114  75 Media

171 Central Palas Taksim x 55  -  41  75 IF technical officials

172 Lares Park x 164  -  123  75 Media

173 Eterno Hotel x 60  -  45  75 IF technical officials

174 Home Suite Home Şişli x 25  19  -  75 Host OCOG

175 Home Suite Home Valikonaği x 13  10  -  75 Host OCOG

176 Semsan Hotel x 29  -  22  75 Marketing partners

177 İstanbul Suite Home 
Osmanbey

x 28  -  21  75 Marketing partners

178 Titanic Comfort x 59  -  44  75 Marketing partners

179 Osmanbey Fatih Hotel x 43  -  32  75 Marketing partners

180 Home Suite Home Nişantaşı x 25  19  -  75 Host OCOG

181 Mega Residence x 30  -  23  75 Marketing partners

182 Taşlık Hotel x 77  -  58  75 IF technical officials

183 Housez Suites & Apartments x 24  -  18  75 Marketing partners

184 La Maison Hotel x 39  -  29  75 Marketing partners

185 Sözbir Royal Residence Hotel x 35  -  26  75 Host OCOG

186 Harem Hotel x 100  -  75  75 IF technical officials

187 Sidonya Hotel x 40  -  30  75 Athletes & officials

188 Kadıköy Rıhtim Oteli x 45  -  34  75 IF technical officials

Tableau 12.3.3.a - Hébergement 3 étoiles - point de référence à İstanbul: Vallée des Congrès

# Nom Situation Nombre 
total de 

chambres

Chambres garanties Sous groupe Calendrier de 
constructions

Rénovation prévue

0-10 
km

10-50 
km

Contrat 
signé #

Contrat en 
attente #

% du 
total

Date de 
début

Date  
de fin

Description Date  
de fin

HÔTELS ExISTANTS

138 Elan Hotel x 46  35  -  75 COJO hôte

139 Blue Regency Hotel x 80  60  -  75 Officiels techniques 
des FI

140 Ibis Otel İstanbul x 228  -  171  75 Média

141 Kaya Oteli x 156  117  -  75 COJO hôte

142 Grand Ant Hotel x 54  41  -  75 COJO hôte

143 Grand Aşiyan Otel x 97  73  -  75 COJO hôte

144 Grand Ons Hotel x 75  56  -  75 COJO hôte

145 İkbal Otel İstanbul x 144  -  108  75 CNO

146 Büyük Keban x 117  -  88  75 CNO

147 Grand Washington x 121  -  91  75 CNO

148 Barın Hotel x 62  47  -  75 COJO hôte

149 Hamidiye Otel Fatih x 205  -  154  75 CNO

150 Best Western Antea Palace x 58  44  -  75 COJO hôte

151 Hotel Olimpiyat x 59  44  -  75 COJO hôte

152 Romance Hotel x 61  46  -  75 COJO hôte

153 Hotel Sultania x 42  32  -  75 COJO hôte

154 İstanbul Suite Home Galata x 16  -  12  75 Partenaires marketing

155 Bristol Hotel x 77  -  58  75 Partenaires marketing

156 Hotel Au Pera x 23  -  17  75 Partenaires marketing

157 Hotel Pera Capitol x 24  -  18  75 Partenaires marketing

158 Galata Antique Hotel x 23  -  17  75 Partenaires marketing

159 Mia Pera x 61  46  -  75 COJO hôte

160 Hotel Pera Hill x 36  -  27  75 Partenaires marketing

161 Grand Hisar Hotel x 35  -  26  75 Partenaires marketing

162 Inter Royal Hotel x 84  -  63  75 Partenaires marketing

163 Residence Hotel x 46  35  -  75 Partenaires marketing

164 Villa Zurih x 45  -  34  75 Partenaires marketing

165 Cihangir Oteli x 51  -  38  75 Partenaires marketing

166 Lush Hotel x 22  -  17  75 Partenaires marketing

167 Keban Hotel Taksim (Alkoçlar) x 77  -  58  75 Partenaires marketing

168 İstanbul Suite Home Istiklal x 32  24  -  75 Partenaires marketing

169 Sed Otel x 50  -  38  75 Partenaires marketing

170 Taksim Gönen x 152  -  114  75 Média

171 Central Palas Taksim x 55  -  41  75 Officiels techniques 
des FI

172 Lares Park x 164  -  123  75 Média

173 Eterno Hotel x 60  -  45  75 Officiels techniques 
des FI

174 Home Suite Home Şişli x 25  19  -  75 COJO hôte

175 Home Suite Home Valikonaği x 13  10  -  75 COJO hôte

176 Semsan Hotel x 29  -  22  75 Partenaires marketing

177 İstanbul Suite Home 
Osmanbey

x 28  -  21  75 Partenaires marketing

178 Titanic Comfort x 59  -  44  75 Partenaires marketing

179 Osmanbey Fatih Hotel x 43  -  32  75 Partenaires marketing

180 Home Suite Home Nişantaşı x 25  19  -  75 COJO hôte

181 Mega Residence x 30  -  23  75 Partenaires marketing

182 Taşlık Hotel x 77  -  58  75 Officiels techniques 
des FI

183 Housez Suites & Apartments x 24  -  18  75 Partenaires marketing

184 La Maison Hotel x 39  -  29  75 Partenaires marketing

185 Sözbir Royal Residence Hotel x 35  -  26  75 COJO hôte

186 Harem Hotel x 100  -  75  75 Officiels techniques 
des FI

187 Sidonya Hotel x 40  -  30  75 Athlètes & officiels

188 Kadıköy Rıhtim Oteli x 45  -  34  75 Officiels techniques 
des FI
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Table 12.3.3.a - 3 star accommodation - point of reference in İstanbul: Congress Valley

# Name Location Total 
number 

of rooms

Guaranteed rooms Client sub-group Construction 
timelines

Planned upgrade

0-10 
km

10-50 
km

Contract 
signed #

Contract 
pending #

% of 
Total

Start 
date

Finish 
date

Description Finish 
date

189 Acar Hotel Kadıköy x 40  -  30  75 Host OCOG

190 Mydora Hotel x 38  -  29  75 Host OCOG

191 Eysan Kadıköy x 50  -  38  75 IF technical officials

192 Grand As Hotel x 48  -  36  75 IF technical officials

PLANNED HOTELS

193 Hampton by Hilton Kayaşehir x  144  108  -  75 Other IF 2013

VILLAGES

194 Team Support 
Accommodation

x  960  960  -  100 NOC 2014 2019

195 Technical Officials Village x  1 500  1 500  -  100 IF technical officials 2014 2019

196 Media Village x  17 504  17 504  -  100 Media 2014 2019

TOTAL NUMBER OF ROOMS: 22 733 

Tableau 12.3.3.a - Hébergement 3 étoiles - point de référence à İstanbul: Vallée des Congrès

# Nom Situation Nombre 
total de 

chambres

Chambres garanties Sous groupe Calendrier de 
constructions

Rénovation prévue

0-10 
km

10-50 
km

Contrat 
signé #

Contrat en 
attente #

% du 
total

Date de 
début

Date  
de fin

Description Date  
de fin

189 Acar Hotel Kadıköy x 40  -  30  75 COJO hôte

190 Mydora Hotel x 38  -  29  75 COJO hôte

191 Eysan Kadıköy x 50  -  38  75 Officiels techniques 
des FI

192 Grand As Hotel x 48  -  36  75 Officiels techniques 
des FI

HÔTELS PRéVUS

193 Hampton by Hilton Kayaşehir x  144  108  -  75 Autres FI 2013

VILLAGES

194 Hébergement pour  
le personnel de soutien  
des équipes

x  960  960  -  100 CNO 2014 2019

195 Village des officiels techniques x  1 500  1 500  -  100 Officiels techniques 
des FI

2014 2019

196 Village des médias x  17 504  17 504  -  100 Média 2014 2019

NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES : 22 733 Table 12.3.3.c - 3 star accommodation - point of reference in Antalya: New Antalya Stadium

# Name Location Total 
number 

of rooms

Guaranteed rooms Client sub-group Construction 
timelines

Planned upgrade

0-10 
km

10-50 
km

Contract 
signed #

Contract 
pending #

% of 
Total

Start 
date

Finish 
date

Description Finish 
date

ExISTING HOTELS

232 Dedman Park Antalya x  64  -  60  94 Media

TOTAL NUMBER OF ROOMS: 60 

Tableau 12.3.3.c - Hébergement 3 étoiles - point de référence à Antalya: nouveau stade d'Antalya

# Nom Situation Nombre 
total de 

chambres

Chambres garanties Sous groupe Calendrier de 
construction

Rénovation prévue

0-10 
km

10-50 
km

Contrat 
signé #

Contrat en 
attente #

% du 
total

Date de 
début

Date  
de fin

Description Date  
de fin

HÔTELS ExISTANTS

232 Dedman Park Antalya x  64  -  60  94 Média

NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES :  60 
Table 12.3.4.a - 2 star accommodation - point of reference in İstanbul: Congress Valley

# Name Location Total 
number 

of rooms

Guaranteed rooms Client sub-group Construction 
timelines

Planned upgrade

0-10 
km

10-50 
km

Contract 
signed #

Contract 
pending #

% of 
Total

Start 
date

Finish 
date

Description Finish 
date

ExISTING HOTELS

197 Mirilayon Hotel x 80  60  -  75 Host OCOG

198 İpek Palas x 79  59  -  75 Host OCOG

199 Yenisaray x 36  -  27  75 Host OCOG

200 As Otel Kadıköy x 50  -  38  75 Host OCOG

PLANNED HOTELS

201 Grooms Accommodation x  113  113  -  100 Other IF

UNIVERSITY ACCOMMODATION

202 Atatürk Yurdu Avcılar x  78  78  -  100 Host OCOG

203 Avcılar Kız x  64  64  -  100 Host OCOG

204 Esenyurt x  129  129  -  100 Host OCOG

205 Avcılar Yurdu x  80  80  -  100 Host OCOG

206 Florya x  246  246  -  100 Host OCOG

207 Edırnekapı x  223  223  -  100 Host OCOG

208 Vezneciler x  251  251  -  100 Host OCOG

209 Kadırga x  120  120  -  100 Host OCOG

210 Çemberlitaş x  101  101  -  100 Host OCOG

211 Fatih Sultan Mehmet x  360  360  -  100 Host OCOG

212 Abdi Ipekçi x  294  294  -  100 Host OCOG

213 Seyrantepe x  40  40  -  100 Host OCOG

214 Bahçeköy x  120  120  -  100 Host OCOG

215 Çağlıyan x  58  58  -  100 Host OCOG

216 Anadolu Hısarı x  64  64  -  100 Host OCOG

217 Altunizade x  136  136  -  100 Host OCOG

218 Ataşehir x  109  109  -  100 Host OCOG

219 Akkadın x  51  51  -  100 Host OCOG

TOTAL NUMBER OF ROOMS: 2 821 

Tableau 12.3.4.a - Hébergement 2 étoiles - point de référence à İstanbul: Vallée des Congrès

# Nom Situation Nombre 
total de 

chambres

Chambres garanties Sous groupe Calendrier de 
constructions

Rénovation prévue

0-10 
km

10-50 
km

Contrat 
signé #

Contrat en 
attente #

% du 
total

Date de 
début

Date  
de fin

Description Date  
de fin

HÔTELS ExISTANTS

197 Mirilayon Hotel x 80  60  -  75 COJO hôte

198 İpek Palas x 79  59  -  75 COJO hôte

199 Yenisaray x 36  -  27  75 COJO hôte

200 As Otel Kadıköy x 50  -  38  75 COJO hôte

HÔTELS PRéVUS

201 Hébergement palfreniers x  113  113  -  100 Autre FI

RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES

202 Atatürk Yurdu Avcılar x  78  78  -  100 COJO hôte

203 Avcılar Kız x  64  64  -  100 COJO hôte

204 Esenyurt x  129  129  -  100 COJO hôte

205 Avcılar Yurdu x  80  80  -  100 COJO hôte

206 Florya x  246  246  -  100 COJO hôte

207 Edırnekapı x  223  223  -  100 COJO hôte

208 Vezneciler x  251  251  -  100 COJO hôte

209 Kadırga x  120  120  -  100 COJO hôte

210 Çemberlitaş x  101  101  -  100 COJO hôte

211 Fatih Sultan Mehmet x  360  360  -  100 COJO hôte

212 Abdi Ipekçi x  294  294  -  100 COJO hôte

213 Seyrantepe x  40  40  -  100 COJO hôte

214 Bahçeköy x  120  120  -  100 COJO hôte

215 Çağlıyan x  58  58  -  100 COJO hôte

216 Anadolu Hısarı x  64  64  -  100 COJO hôte

217 Altunizade x  136  136  -  100 COJO hôte

218 Ataşehir x  109  109  -  100 COJO hôte

219 Akkadın x  51  51  -  100 COJO hôte

NOMBRE TOTAL DE CHAMBRES : 2 821 

(continued)(suite)



Table 12.3.5.a - Summary of guaranteed rooms

Point of reference in İstanbul: Congress Valley

Hotels Villages University Accommodation TOTAL NUMBER OF 
ROOMSNumber of hotels Number of hotel 

rooms
Number of other 
accommodation 

buildings

Number of rooms Number of other 
accommodation 

buildings

Number of rooms

5 star

Existing  57  11 040  11 040 

Planned  7  1 696  1 696 

Sub-totals  64  12 736  -  -  -  -  12 736 

4 star

Existing  72  6 300  6 300 

Planned  1  139  139 

Sub-totals  73  6 439  -  -  -  -  6 439 

3 star

Existing  55  2 661  2 661 

Planned  1  108  3  19 964  20 072 

Sub-totals  56  2 769  3  19 964  -  -  22 733 

2 star

Existing  4  184  18  2 524  2 708 

Planned  1  113  113 

Sub-totals  5  297  -  -  18  2 524  2 821 

TOTALS  198  22 241  3  19 964  18  2 524  44 729 
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Tableau 12.3.5.a - Récapitulatif des chambres garanties

Point de référence à İstanbul: Vallée des Congrès

Hôtels Villages Résidences universitaires NOMBRE TOTAL DE 
CHAMBRESNombre d’hôtels Nombre de 

chambres
Nombre d’autres 

établissements 
d’hébergement

Nombre de 
chambres

Nombre d’autres 
établissements 
d’hébergement 

Nombre de 
chambres

5 étoiles

Existants  57  11 040  11 040 

Prévus  7  1 696  1 696 

Sous-totaux  64  12 736  -  -  -  -  12 736 

4 étoiles

Existants  72  6 300  6 300 

Prévus  1  139  139 

Sous-totaux  73  6 439  -  -  -  -  6 439 

3 étoiles

Existants  55  2 661  2 661 

Prévus  1  108  3  19 964  20 072 

Sous-totaux  56  2 769  3  19 964  -  -  22 733 

2 étoiles

Existants  4  184  18  2 524  2 708 

Prévus  1  113  113 

Sous-totaux  5  297  -  -  18  2 524  2 821 

TOTAUX  198  22 241  3  19 964  18  2 524  44 729 
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Table 12.3.5.b - Summary of guaranteed rooms
Point of reference in Ankara: New Ankara Stadium

Hotels

Number of hotels Number of hotel rooms

5 star

Existing  3  346 

Planned

Sub - totals:  3  346 

4 star

Existing  4  295 

Planned

Sub - totals:  4  295 

3 star

Existing

Planned

Sub - totals:

2 star

Existing

Planned

Sub - totals:

TOTALS:  7  641 

Tableau 12.3.5.b - Récapitulatif des chambres garanties
Point de référence à Ankara: nouveau stade d'Ankara

Hôtels

Nombre d’hôtels Nombre de chambres

5 étoiles 

Existant  3  346 

Prévus 

Sous-totaux:  3  346 

4 étoiles 

Existant  4  295 

Prévus 

Sous-totaux:  4  295 

3 étoiles

Existant

Prévus 

Sous-totaux:

2 étoiles 

Existant

Prévus 

Sous-totaux:

TOTAUX :  7  641 
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Table 12.3.5.c - Summary of guaranteed rooms
Point of reference in Antalya: New Antalya Stadium

Hotels

Number of hotels Number of hotel rooms

5 star

Existing  2  346 

Planned

Sub - totals:  2  346 

4 star

Existing  3  235 

Planned

Sub - totals:  3  235 

3 star

Existing  1  60 

Planned

Sub - totals:  1  60 

2 star

Existing

Planned

Sub - totals:

TOTALS:  6  641 

Tableau 12.3.5.c - Récapitulatif des chambres garanties
Point de référence à Antalya: nouveau stade d'Antalya

Hôtels

Nombre d’hôtels Nombre de chambres

5 étoiles 

Existant  2  346 

Prévus 

Sous-totaux:  2  346 

4 étoiles 

Existant  3  235 

Prévus 

Sous-totaux:  3  235 

3 étoiles

Existant  1  60 

Prévus 

Sous-totaux:  1  60 

2 étoiles 

Existant

Prévus 

Sous-totaux:

TOTAUX :  6  641 
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Table 12.3.5.d - Summary of guaranteed rooms
Point of reference in Bursa: New Bursa Stadium

Hotels

Number of hotels Number of hotel rooms

5 star

Existing  3  346 

Planned

Sub - totals:  3  346 

4 star

Existing  5  295 

Planned

Sub - totals:  5  295 

3 star

Existing

Planned

Sub - totals:

2 star

Existing

Planned

Sub - totals:

TOTALS:  8  641 

Tableau 12.3.5.d – Récapitulatif des chambres garanties
Point de référence à Bursa: Nouveau stade de Bursa

Hôtels

Nombre d’hôtels Nombre de chambres

5 étoiles 

Existant  3  346 

Prévus 

Sous-totaux:  3  346 

4 étoiles 

Existant  5  295 

Prévus 

Sous-totaux:  5  295 

3 étoiles

Existant

Prévus 

Sous-totaux:

2 étoiles 

Existant

Prévus 

Sous-totaux:

TOTAUX :  8  641 
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12.4 attribUtiOn dES cHaMbrES
Une répartition rationnelle de chambres selon  
les besoins spécifiques des clients des Jeux

Dans chacun des Tableaux 12.3.1 à 12.3.6, des chambres ont été 
attribuées aux différents sous-groupes de clients sur la base suivante :

 – Athlètes et officiels (Enceinte de l’hôtel des CNO) – Un 
hébergement supplémentaire sera mis à la disposition des 
athlètes d’aviron, de canoë-kayak (course en ligne), du tir à l’arc, 
du football, de l’athlétisme (Marathon), du Volleyball (de plage) et 
du volleyball à l’hôtel dans l’enceinte de l’hôtel des CNO au noyau 
du Port et dans les hôtels des villes régionales de football. Des lits 
seront également garantis dans le Village olympique 
et paralympique 

 – CIO (toutes populations) – L’hébergement sera offert dans une 
sélection compacte d’hôtels dans les environs immédiats du point 
de référence dans la Vallée des Congrès 

 – Officiels techniques des FI (internationaux et nationaux) 
– Ils seront hébergés à proximité des sites de compétition de 
leurs sports respectifs, y compris un Village dédié aux officiels 
techniques d’une capacité de 1 500 places, au sein du noyau  
de la Ville olympique

 – Autres FI (Délégués techniques, conseils, personnel, clients)  
– Ils seront généralement hébergés dans les hôtels réservés  
aux officiels techniques nationaux et internationaux 

 – CNO (Sponsors CNO, hôtes CNO) – Ils seront hébergés  
dans des chambres supplémentaires obtenus dans les 
emplacements centraux 

 – CNO (Personnel de soutien des équipes - détenant une 
accréditation P) – ils seront hébergés non loin du Village 
olympique et paralympique 

 – Partenaires de Marketing (Sponsors TOP et d’İstanbul2020)  
et des médias (Accueil des radiodiffuseurs) - Ils seront hébergés 
dans une sélection des meilleurs hôtels à travers İstanbul

 – Médias (Production des radiodiffuseurs, presse écrite et 
photographique) - Ils seront logés dans le Village des médias  
et dans des hôtels à proximité des sites de compétition,  
en accordant une importance particulière aux solutions de 
transport optimales

 – Main d’œuvre du COJO - Ils seront hébergés dans le reste des 
chambres d’hôtel, après l’allocation des chambres aux autres 
groupes de clients, ainsi que dans les chambres disponibles  
dans les résidences universitaires et les camps militaires (voir 
Question 12.10).

Le Tableau 12.4 est disponible sur le CD-ROM.

12.5 tarifS dES cHaMbrES
plafonnement des tarifs garantis inscrits dans les accords

12.5.1 HôtELS OLyMpiqUES
Les hôtels du CIO seront situés dans la cosmopolite Vallée des 
Congrès, qui offre aux visiteurs des vues panoramiques, des musées, 
des mosquées historiques et des marchés, des boutiques de mode, 
des galeries, des restaurants et des cafés. Ces hôtels internationaux 
de charme répondront à toutes les exigences opérationnelles du CIO 
et des groupes de clients de l’IPC.

Les hôtels proposés sont situés sur le réseau des routes olympiques, 
garantissant des temps de trajet fiables avoisinant 22 minutes 
vers tous les sites de compétition. Les sites de l’enceinte du Parc 
olympique d’İstanbul peuvent être ralliés en 30 minutes. 

En ce qui concerne les 1 800 chambres requises par le CIO, les tarifs 
maximums sont détaillés dans le Tableau 12.5.1.

Ces tarifs libellés en USD pour 2020, s’appliquent aux chambres 
simples ou doubles et comprennent le petit déjeuner international 
complet pour un maximum de deux personnes, toutes les taxes 
applicables et les frais de service, ainsi qu’une connexion gratuite 
wifi. Les tarifs pour les suites varient d’un hôtel à l’autre, en fonction 
du standing et des commodités. Les frais de service de réservation 
applicables à d’autres clients seront supprimés pour les  
hôtels olympiques.

Si les tarifs de chambre effectivement appliqués par les hôtels  
en 2020 venaient à être supérieurs aux tarifs indiqués dans le 
Tableau 12.5.1, İstanbul 2020 s’engage à financer toute différence. 
Cet engagement est clairement reflété dans le budget d’İstanbul 
2020 (voir Thème 6).

H é B E R G E M E N T / Thème 12 ACCOMMODATION / Theme 12

12.4 rOOM aLLOcatiOn
a considered allocation of rooms according to specific 
games client needs

In each of the Tables 12.3.1 to 12.3.6 rooms have been allocated  
to the various client sub-groups on the following basis:

 – Athletes and officials (NOC Hotel Precinct) - additional 
accommodation will be provided for athletes competing in 
Rowing, Canoe-Kayak (Sprint), Archery, Football, Athletics 
(Marathon), Volleyball (Beach) and Volleyball in the NOC Hotel 
Precinct at the Port Cluster and at hotel accommodation in the 
regional football cities. Beds in the Olympic and Paralympic  
Village will also be guaranteed

 – IOC (all populations) – accommodation will be provided in  
a compact selection of hotels in the immediate vicinity of the 
point of reference in Congress Valley

 – IF technical officials (international and national) – will be 
located in close proximity to their respective sport competition 
venues, including a dedicated Technical Officials Village for 1 500 
within the Olympic City Cluster

 – Other IF (Technical Delegates, boards, staff, guests) – will be 
primarily co-located in the hotels allocated to international and 
national technical officials

 – NOC (NOC sponsors, host NOC) – will be accommodated  
in additional inventory secured in central locations 

 – NOC (P-accredited team support personnel) – will be located  
in accommodation in close proximity to the Olympic and 
Paralympic Village

 – Marketing partners (TOP and İstanbul 2020 sponsors) and 
media (broadcaster hospitality) – will have accommodation 
reserved in a selection of the finest hotels located  
throughout İstanbul

 – Media (broadcasters production, written and photographic 
press) – will be located at the Media Village and selected hotels 
in close proximity to competition venues, with high regard to 
optimal transport solutions

 – OCOG workforce - will be accommodated in the balance of 
secured hotels remaining after allocation to other client groups,  
as well as in university and military accommodation stock (refer  
to question 12.10)

Table 12.4 can be found on the CD-ROM.

12.5 rOOM ratES
guaranteed rate caps locked into agreements

12.5.1 OLyMpic HOtELS
The IOC hotels will be located in cosmopolitan Congress Valley, 
featuring panoramic views, museums, historic mosques and markets, 
fashionable boutiques, galleries, restaurants and cafés. These 
well-appointed international hotels will meet all the operational 
requirements of the IOC and IPC client groups. 

The proposed hotels are sited on the Games Route Network, 
ensuring reliable travel times averaging 22 minutes to all 
competition venues. İstanbul Olympic Park Precinct venues can  
be reached in 30 minutes. 

For the 1 800 rooms required by the IOC the maximum room rates 
are detailed in Table 12.5.1.

These room rates, expressed in 2020 USD, apply to single or double 
occupancy and include a full international breakfast buffet for up 
to two people, all applicable taxes and service charges, and Wi-Fi 
internet access. Suite prices vary at each hotel according to features 
and amenities. The hotel reservation service charge that will apply 
for other clients will be waived for the Olympic hotels. 

Should the actual room rate charged by the hotels in 2020 be higher 
than the rates identified in Table 12.5.1, İstanbul 2020 commits to 
funding any difference. This commitment is clearly reflected in the 
İstanbul 2020 budget (refer Theme 6).

Table 12.5.1 - Olympic hotel(s) rate

Type of accommodation Room rate per night (2020)

5 star USD 450

4 star USD 250Tableau 12.5.1 - Tarif des hôtels olympiques

Type d'hébergement Tarifs des chambres par nuitée (2020)

5 étoiles 450 USD

4 étoiles 250 USD
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12.5.2 HôtELS pOUr LES aUtrES cLiEntS
İstanbul 2020 s’est engagée à étendre l’accueil chaleureux, 
pour lequel la ville est internationalement reconnue, à tous les 
visiteurs olympiques. Des tarifs raisonnables d’hôtel seront une 
caractéristique de l’offre des Jeux à tous les clients, et ce, avec  
les plus hauts niveaux de service.

Les accords signés avec les hôtels fixent une formule de tarification 
des chambres à taux fixe pour tous les groupes de clients autres que 
ceux qui ont droit au tarif olympique. Cette formule est basée sur les 
tarifs historiques moyens appliqués par les hôtels au cours du mois 
d’août (mois au cours duquel il est proposé d’organiser les Jeux), 
ce qui permet des augmentations de tarif des chambres liées aux 
tendances historiques de l’inflation, majorée d’une prime plafonnée 
en vue d’assurer le plein accès à la majorité des chambres.

La procédure d’application de la formule est la suivante :

 – Le calcul de la formule commence par une moyenne des tarifs 
de l’hôtel pour le mois d’août pour les trois années 2015, 2016 et 
2017. Les informations fournies par les hôtels à cet effet peuvent 
faire l’objet d’un audit indépendant

 – La formule prévoit ensuite un ajustement pour l’inflation, 
conformément à l’indice du prix à la consommation de l’Institut 
des statistiques turc pour une période de trois ans (2015, 2016 
et 2017). Le taux d’inflation pour ces trois années (prévision de 
la tendance baissière et stabilisation - voir Question 6.6.1 dans 
le Thème 6) sert de base à une projection pour les trois années 
suivantes et est appliqué au tarif moyen calculé pour 2015, 2016 
et 2017

 – Enfin, la formule permet un ajustement qui établit un équilibre 
dans l’environnement de la forte demande et de l’offre limitée 
de l’hébergement olympique. Les hôtels qui ont garanti qu’ils 
fourniront des chambres pour les Jeux d’İstanbul 2020 ont 
accepté de limiter toute nouvelle hausse à un maximum de  
10% supplémentaires au-dessus du tarif moyen majoré du  
calcul de l’inflation 

Cette formule s’applique de façon égale à tous les hôtels qui ont 
garanti une offre de chambres pour les Jeux, garantissant ainsi  
des tarifs raisonnables et contrôlés aux groupes de clients, tout  
en offrant aux hôtels un rendement équitable pendant la période 
des Jeux.

Les tarifs de chambre qui en résultent seront applicables pour une 
chambre simple ou double et comprendront jusqu’à deux petits 
déjeuners internationaux complets par chambre, ainsi que toutes  
les taxes applicables. Le tarif final sera fermement déterminé  
deux ans et demi avant les Jeux, afin de faciliter la répartition  
aux groupes de clients en temps opportun.

Les projections de tarifs pour 2020, figurant dans le Tableau 12.5.2.1, 
ont été calculées en utilisant les tarifs moyens d’août 2012, indexés 
par rapport au taux d’inflation à l’horizon 2020, et avec l’ajout d’un 
ajustement final de 10%. Cette projection donne une estimation 
pour 2020 et sera révisée en fonction des tarifs et de l’inflation 
réels. Les taux qui figurent dans les tableaux sont applicables pour 
les chambres simples et les chambres doubles, et incluent le petit 
déjeuner, les taxes applicables, les frais de service de réservation  
de 12EUR par nuit.

Tarifs des chambres dans le Village des médias
Le Village des médias nouvellement construit sera aménagé et 
entretenu pour accueillir les membres des médias dans 17 500 
chambres d’appartements de deux à quatre chambres à coucher. 
Une occupation simple ou double sera offerte dans chaque 
chambre, pour tout au plus deux personnes partageant une 
chambre. Libellé en USD pour 2020, les tarifs fixes des chambres  
sont listés dans le Tableau 12.5.2.2. Ces tarifs incluent le petit 
déjeuner, les taxes applicables, les frais de service de réservation  
et une connexion d’accès gratuit wifi.

Le Village des médias offrira un hébergement confortable 
comparable à une qualité 3 étoiles dans un emplacement  
idéal, à une courte distance des sites sportifs de l’enceinte  
du Parc olympique d’İstanbul et du CIRTV/CPP. Les services  
et les commodités du Village des médias répondront à toutes 
les exigences des manuels techniques du CIO sur les médias. 
L’aménagement du Village des médias sera assuré par la Direction  
des Jeux de TOKİ, et le Gouvernement national assurant le 
financement et garantissant les coûts de livraison (Voir Thème  
8 pour plus de détails sur les responsabilités de réalisation du  
site de la Direction des Jeux de TOKİ).

12.5.3 HôtELS paraLyMpiqUES
La Vallée des Congrès est également l’emplacement proposé pour 
les hôtels de l’IPC. En ce qui concerne les 850 chambres requises  
par l’IPC, les tarifs maximums suivants sont proposées :

Ces tarifs s’appliquent aux chambres simple ou double et 
comprennent un petit déjeuner international complet pour deux 
personnes au maximum, toutes les taxes applicables et les frais 
de service et une connexion gratuite wifi. Les tarifs des suites 
varient selon chaque hôtel en fonction des caractéristiques et des 
commodités. En ce qui concerne les hôtels olympiques, les frais 
de service de réservation d’hôtel qui s’appliqueront pour d’autres 
clients seront supprimés pour les hôtels paralympiques. 

Si les tarifs de chambre effectivement appliqués par les hôtels 
en 2020 venaient à être supérieurs aux tarifs indiqués ci-dessus, 
İstanbul 2020 s’engage à financer toute différence. Cet engagement 
est clairement reflété dans le budget d’İstanbul 2020 (voir Thème 6).

12.5.2 HOtELS fOr OtHEr cLiEntS 
İstanbul 2020 is committed to extending the warm welcome 
for which it is internationally renowned to all Games visitors. 
Reasonable hotel prices will be a characteristic of the Games  
offering for all clients, along with the highest levels of service. 

Agreements with hotels specify a fixed room rate formula for all 
client groups other than those entitled to the Olympic hotel rate. 
The formula is based on historical average rates received by the 
hotels during the month of August (being the month in which the 
Games are proposed), allowing for room rate increases linked to 
historical inflation patterns, plus a capped premium to ensure full 
access to the majority of inventory.

The process for application of the formula is as follows:

 – Calculation of the formula commences with an average of the 
hotel’s rates for the month of August for the three years 2015, 
2016 and 2017. There is provision for the independent audit of  
the information supplied by hotels.

 – The formula next provides for an adjustment for inflation in 
accordance with the Turkish Statistical Institute’s Consumer Price 
Index for a three-year period (2015, 2016 and 2017). The inflation 
rate for those three years (forecast to trend downward and 
stabilise – refer question 6.6.1 in Theme 6) serves as the basis  
for a projection for the following three years, and is applied  
to the average rate calculated for 2015, 2016 and 2017.

 – Lastly, the formula permits an adjustment that strikes a balance 
in the high demand/limited supply environment of Olympic 
accommodation. Hotels that have guaranteed to provide rooms 
for the 2020 Games in İstanbul have agreed to limit any further 
increases to an additional 10% above the average rate plus 
inflation calculation.

This formula applies equally to all hotels that have guaranteed  
room inventory for the Games, ensuring reasonable and controlled 
prices for client groups, while affording hotels a fair return during 
the Games period.

The resultant room rates apply for single and double occupancy  
and will include up to two full international breakfast buffets per 
room as well as all applicable taxes. The final rate will be firmly 
determined two and a half years prior to the Games in order to 
facilitate allocations to client groups on a timely basis.

Rate projections for 2020 included in Table 12.5.2.1 have been 
calculated using August 2012 average rates indexed for inflation to 
2020 and adding a final adjustment of 10%. This projection provides 
an estimate for 2020 and will be revised based on actual rates and 
inflation. Rates listed apply for both single and double occupancy 
and include breakfast, taxes and a reservation service charge of 
EUR12 per night.

Room rates for Media Village
The newly-constructed Media Village will be furnished and serviced 
to accommodate members of the media in 17 500 rooms in two- to 
four-bedroom apartments. Single or twin share occupancy will be 
offered in each bedroom, with no more than two people sharing 
each bathroom. Expressed in 2020 USD, fixed room rates can 
be found in Table 12.5.2.2. These rates are inclusive of breakfast, 
applicable taxes, the reservation service charge and Wi-Fi  
internet access.

The Media Village will offer comfortable accommodation 
comparable to 3 star quality in an ideal location, a short distance 
from the İstanbul Olympic Park Precinct sports venues and the IBC/
MPC. Media Village services and amenities will meet all requirements 
of the IOC Technical Manuals on Media. Development of the Media 
Village will be undertaken by the TOKİ Games Directorate, with the 
National Government financing and underwriting the delivery costs 
(refer to Theme 8 for details of the TOKİ Games Directorate venue 
delivery responsibilities).

12.5.3 paraLyMpic HOtELS
Congress Valley is also the proposed location for the IPC and 
Paralympic hotels. For the 850 rooms required by the IPC, the 
following maximum room rates are offered:

These room rates apply to single or double occupancy and include a 
full international breakfast buffet for up to two people, all applicable 
taxes and service charges and Wi-Fi internet access. Suite prices 
vary at each hotel according to features and amenities. As for the 
Olympic hotels, the hotel reservation service charge that will apply 
for other clients will be waived for the Paralympic hotels.

Should the room rate charged by the hotels in 2020 for the IPC and 
Paralympic Hotel rooms be higher than the prices committed above, 
İstanbul 2020 will fund any difference. This commitment is clearly 
reflected in the İstanbul 2020 budget (refer Theme 6).
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Table 12.5.2.2 - Media Village rate

Type of accommodation Per person per night (2020)

3 star (single) USD 220

3 star (twin share) USD 110 

Tableau 12.5.3 - Tarifs des chambres des hôtels pendant les Jeux Paralympiques

Type d'hébergement Tarifs des chambres par nuitée (2020)

5 étoiles 450 USD

4 étoiles 250 USD

Tableau 12.5.2.2 - Tarifs dans le Village des médias

Type d'hébergement Par personne par nuit (2020)

3 étoiles (simple) 220 USD

3 étoiles (double) 110 USD

Table 12.5.2.1 - Other clients’ hotels rate

Type of accommodation Room rate per 
night (2012)

Room rate per 
night (2020)

5 + star USD 858 USD 1154

5 star USD 416 USD 556

4 star USD 261 USD 348

3 star USD 191 USD 253

Tableau 12.5.2.1 - Tarifs hôteliers pour les autres groupes de clients

Type d'hébergement  Tarif par nuit 
(2012)

 Tarif par nuit 
(2020)

5 + étoiles 858 USD 1154 USD

5 étoiles 416 USD 556 USD

4 étoiles 261 USD 348 USD

3 étoiles 191 USD 253 USD

Table 12.5.3 - Paralympic hotel(s) rate

Type of accommodation Room rate per night (2020)

5 star USD 450

4 star USD 250
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12.5.4 cOntrôLES dES tarifS dES cHaMbrES
L’attente d’İstanbul 2020, du bureau du Premier ministre turc, du 
ministère turc de la Culture et du Tourisme et de la ville d’İstanbul 
est que chaque nouvel hôtel construit à İstanbul jusqu’en 2020 signe 
un accord avec İstanbul 2020 au début de son développement.

L’Association des Investisseurs du secteur du tourisme de la Turquie, 
chargée de faciliter les investissements dans le secteur du tourisme 
à travers le pays, est en partenariat avec la ville d’İstanbul et İstanbul 
2020 pour assurer le renforcement de cette attente à l’échelle du 
secteur. Plus précisément, les promoteurs d’hôtels susceptibles 
d’achever les travaux avant 2020 seront fortement encouragés par 
l’Association des Investisseurs du secteur touristique de la Turquie 
et par la ville, à conclure un contrat avec İstanbul 2020 conçu pour 
les hôtels en cours de développement. Le contrat sera calqué sur 
celui qui est signé avec les hôtels existants, pour s’assurer que les 
chambres d’hôtel les plus nouvelles d’İstanbul seront mises à la 
disposition des groupes de clients des Jeux à des tarifs gérés dans 
les mêmes conditions que les hôtels existants d’İstanbul.

En ce qui concerne les rénovations des hôtels existants, le 
contrat-type d’İstanbul 2020 avec les opérateurs hôteliers exige 
expressément des hôtels qu’ils maintiennent leur standard de qualité 
pour les Jeux. En plus, la base sur laquelle le tarif de la chambre 
est calculé fait référence au tarif moyen historique de la chambre. 
Le résultat net de ces deux dispositions est qu’un hôtel existant 
doit investir suffisamment dans la rénovation pour maintenir son 
niveau de qualité. Par ailleurs, dans le cas où un hôtel fait de gros 
investissements dans les travaux de rénovation en vue d’augmenter 
le tarif moyen de la chambre avant l’entrée en vigueur du contrat, il 
en récoltera les bénéfices dans le calcul du tarif de la chambre pour 
les Jeux. 

12.6 dUréE MiniMUM dE SéJOUr
aucune exigence relative à la durée minimum de séjour 

İstanbul 2020 n’imposera pas une durée minimum de séjour aux 
groupes de clients, et les accords-type d’İstanbul 2020 avec les 
opérateurs hôteliers excluent expressément toute disposition 
relative au séjour minimum.

12.7 garantiES
Suffisamment de logements, marché coopératif

12.7.1 garantiES dES HôtELS
Comme indiqué dans la réponse à la Question 12.3, l’accord-
type d’İstanbul 2020 signé avec les hôtels satisfait aux critères du 
CIO pour les villes candidates, y compris les séries de chambres 
confirmées, une formule de tarif de chambre confirmée pour 2020 
et une obligation contraignante d’ici à 2020. Les garanties signées 
par les hôtels individuels, identifiées dans les Tableaux 12.3.1 à 12.3.6 
comme «Contrat signé », sont incluses dans le présent Dossier de 
candidature. Il est prévu que les garanties des hôtels individuels, 
identifiées comme «Contrat en attente», dans les mêmes Tableaux, 
seront reçues d’ici mars 2013 et présentées lors de la visite de la 
Commission d’évaluation du CIO à İstanbul.

Voir Section 12 du Dossier des garanties.

12.7.2 aUtrE HébErgEMEnt ExiStant
Le Gouvernement national a décidé la garantie de donner les 
autorisations nécessaires à l’utilisation des résidences universitaires 
publiques pendant la période des Jeux.

Voir Section 12 du Dossier des garanties.

12.7.3 HébErgEMEntS À cOnStrUirE
Pour le Village des médias (y compris le Village des officiels 
techniques) dans le noyau de la Ville olympique, le Gouvernement 
national a donné la garantie qu’il financerait et garantirait les coûts 
de la mise en œuvre des travaux de construction des sites et de  
leurs annexes.

Voir Section 12 du Dossier des garanties.

12.8 HébErgEMEnt pOUr LES SpEctatEUrS
Les spectateurs qui se rendront aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’İstanbul 2020 auront un accès centralisé à une 
variété d’options d’hébergement à des tarifs contrôlés.

L’inventaire pour l’hébergement des spectateurs proviendra 
généralement des sources suivantes :

 – les 25% du nombre de chambres d’hôtels restantes, après les  
75% de séries de chambres qui ont été garanties à İstanbul 2020

 – l’hébergement de 1 à 2 étoiles autorisé par la ville d’İstanbul, mais 
pas requis dans l’inventaire des chambres garanties pour les Jeux 

 – la location d’appartements privés situés à travers İstanbul et mis 
à disposition par des propriétaires privés, directement ou par 
l’intermédiaire d’agences de location d’appartements

 – les chambres excédentaires provenant des hôtels nouvellement 
construits d’ici à 2020 et garanties à İstanbul 2020

Le total combiné de ces sources devrait dépasser 25 000 chambres. 
En outre, İstanbul 2020 initiera un processus qui permettra aux 
groupes de clients et au Comité d’organisation de libérer les nuitées 
excédentaires (une fois que les dates de cession des contrats seront 
passées) pour l’hébergement des spectateurs. Un tel processus 
offrira aux spectateurs des options d’hébergement de grande 
qualité, bien situés, tout en donnant aux groupes de clients et  
à İstanbul 2020 les moyens de réduire leur exposition financière 
pour des chambres payées mais non utilisées.

Le système officiel de réservation des spectateurs n’acceptera  
que les chambres qui sont disponibles à des tarifs conformes  
à la formule des taux élaborée avec les hôtels pour d’autres  
clients, telle qu’indiqué à la Question 12.5.2.

À l’heure actuelle, en dépit de l’important volume d’activité 
touristique à İstanbul, les réservations d’hébergement sont gérées 
par un ensemble décentralisé d’entreprises, en dehors du contrôle 
de l’industrie touristique locale. En conséquence, le système  
de réservation des spectateurs des Jeux sera élaboré par  
İstanbul 2020 et demeurera dans la ville comme un héritage de 
l’industrie de l’hôtellerie et du tourisme après les Jeux.

Ce système de réservation permettra à l’industrie du tourisme  
de contrôler un processus centralisé qui permettra de simplifier la 
méthode de réservation d’un logement à İstanbul pour le nombre 
de plus en plus important de visiteurs internationaux. Il est prévu 
que tout bénéfice d’un tel système sera réinvesti dans le marketing 
d’İstanbul, en tant que destination touristique, renforçant ainsi 
l’héritage olympique.

Le Premier ministre a garanti qu’il n’y aura pas de tarifs abusifs  
avant et pendant les Jeux, en particulier en ce qui concerne les  
tarifs hôteliers et les services connexes pour quiconque assistera  
aux Jeux, y compris pour les spectateurs non accrédités.

Voir Section 12 du Dossier des garanties. 

12.5.4 rOOM ratE cOntrOLS
The expectation of İstanbul 2020, the Turkish Prime Ministry, the 
Turkish Ministry of Culture and Tourism and the City of İstanbul is 
that every new hotel developed in İstanbul up to 2020 will enter  
into an agreement with İstanbul 2020 early in its development. 

The Turkish Tourism Investors Association (TYD), responsible for 
facilitating investment in the tourism sector across the country, is 
partnering with the City of İstanbul and İstanbul 2020 to provide 
sector-wide reinforcement of this expectation. Specifically, 
developers of hotels likely to be completed before 2020 will be 
strongly encouraged by TYD and the City to enter into a contract 
with İstanbul 2020 tailored for hotels under development. The 
contract will be modelled on that executed with existing hotels, 
ensuring that the newest hotel rooms in İstanbul will be available 
to Games client groups at room rates that are managed under the 
same terms as İstanbul’s existing hotels.

With regard to existing hotels to be refurbished, the standard 
İstanbul 2020 contract with hotel operators expressly requires a 
hotel to maintain its standard of quality for the Games. In addition, 
the basis on which the room rate is calculated references the 
average historical room rate. The net result of these two provisions 
is that an existing hotel will be required to invest sufficiently in its 
refurbishment to maintain its standard of quality. Further, in the 
event a hotel invests extensively in its refurbishment so as to raise its 
average room rate by the contract deadline, it will reap the benefits 
of this refurbishment in the room rate calculation for the Games.

12.6 MiniMUM Stay
no minimum stay requirements

İstanbul 2020 will not impose a minimum stay on any client group, 
and the standard İstanbul 2020 contracts with hotel operators 
expressly exclude any minimum stay provisions.

12.7 gUarantEES
ample accommodation, cooperative market 

12.7.1 HOtEL gUarantEES
As indicated in the response to question 12.3, the standard İstanbul 
2020 hotel agreement meets IOC criteria for Candidate Cities, 
including confirmed room blocks, a confirmed room rate formula for 
2020 and a binding obligation through to 2020. Signed guarantees 
from individual hotels identified in tables 12.3.1 to 12.3.6 as 
“Contract Signed” are included in this Candidature File. Guarantees 
from individual hotels identified as “Contract Pending” in those 
tables are anticipated to be received by March 2013 and will be 
submitted during the IOC Evaluation Commission visit to İstanbul  
in March 2013.

Refer to section 12 of the Guarantees File.

12.7.2 OtHEr ExiSting accOMMOdatiOn
The National Government has guaranteed to provide the necessary 
authorisations for the use of public university accommodation 
during the Games period.

Refer to section 12 of the Guarantees File.

12.7.3 accOMMOdatiOn tO bE cOnStrUctEd
For the Media Village (including the Technical Officials Village) in  
the Olympic City Cluster, the National Government has guaranteed 
to finance and underwrite the delivery costs of venue construction 
and associated works.

Refer to section 12 of the Guarantees File.

12.8 SpEctatOr accOMMOdatiOn
Spectators attending the İstanbul 2020 Olympic and Paralympic 
Games in İstanbul will have centralised access to a variety of 
accommodation options at controlled prices. 

The spectator accommodation inventory will be drawn largely from 
the following sources:

 – The 25% of hotel inventory that remains after 75% room blocks 
have been guaranteed to İstanbul 2020

 – 1 to 2 star accommodation that is licensed by the City of İstanbul 
but not required in the guaranteed room inventory for the Games

 – Private apartment rentals located throughout İstanbul and  
made available by private owners directly or via apartment  
rental agencies

 – Surplus rooms resulting from hotels newly built by 2020 and 
guaranteed to İstanbul 2020

The combined total of these sources is expected to exceed 25 000 
rooms. In addition, İstanbul 2020 will initiate a process that enables 
client groups and the Organising Committee itself to release surplus 
room nights (after contract release dates have passed) for spectator 
accommodation. Such a process will provide spectators with 
high-quality, well-located lodging options, while simultaneously 
providing client groups and İstanbul 2020 with the means to 
minimise their financial exposure to rooms paid for but not utilised.

The official spectator reservation system will accept only those 
rooms that are made available at rates consistent with the rate 
formula developed with hotels for other clients, as outlined in 
question 12.5.2. 

Currently, in spite of the high volume of tourism activity in İstanbul, 
lodging reservations are handled by a decentralised assortment 
of companies, outside the control of the local tourism industry. 
Accordingly, the Games spectator reservation system will be 
developed by İstanbul 2020 and is intended to remain in the city  
as a legacy to the hotel and tourism industry after the Games.

The legacy reservation system will enable the tourism industry 
to control a centralised process that will simplify the method of 
securing accommodation in İstanbul for the growing number of 
international visitors. Any gains from such a system are anticipated 
to be reinvested in the marketing of İstanbul as a tourist destination, 
thereby reinforcing the Olympic legacy.

The Prime Minister has guaranteed that there will be no price 
gouging before and during the Games, especially in reference to 
hotel rates and related services for anyone attending the Games, 
including non-accredited spectators.

Refer to section 12 of the Guarantees File. 
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12.9 diSpOSitiOnS priSES En MatièrE dE tranSpOrt 
pUbLic

Le plan d’hébergement d’İstanbul 2020 comprend des noyaux de 
structures d’hébergement clés pour tous les groupes de clients et 
de spectateurs des Jeux. Ce plan d’hébergement basé sur le noyau 
est entièrement intégré dans la stratégie des transports des Jeux 
(Voir Thème 13), permettant à tous les hôtes des hôtels d’accéder 
facilement au réseau ferroviaire de transport public d’İstanbul.

En cas d’utilisation de bateaux de croisière dans le plan 
d’hébergement d’İstanbul 2020 (Voir Question 12.10 ci-dessous),  
cet accès s’étendra à la zone portuaire où les navires seront amarrés.

Le Tableau 12.9 résume la connectivité des principales zones 
d’hébergement à tous les noyaux de sites du plan directeur des Jeux, 
grâce au du transport public.

Le noyau de la Ville olympique, en particulier, est déjà bien desservi 
par la ligne de métro M3 et bénéficiera de l’extension de la ligne 
Marmaray d’ici 2018. En plus d’offrir un excellent accès au transport 
public pour les zones d’hébergement le long de la bande côtière 
et pour celles proches de l’aéroport international Atatürk, la ligne 
Marmaray est reliée à la ligne de métro M2 pour donner un bon 
accès aux zones centrales d’hébergement du noyau de Taksim.

Les spectateurs détenant des billets auront droit aux systèmes de 
transport public d’İstanbul le jour de l’épreuve à laquelle leur billet 
donne accès. Cela sera possible grâce au système interopérable de 
carte de transport de la ville, qui est constamment mis au goût des 
dernières technologies.

Certains parcs relais seront également disponibles, à titre payant, 
pour les spectateurs munis de billets et arrivant à İstanbul en voiture 
(voir Question 13.9).

H é B E R G E M E N T / Thème 12 ACCOMMODATION / Theme 12

12.9 pUbLic tranSpOrt arrangEMEntS
The İstanbul 2020 accommodation plan comprises key clusters of 
accommodation facilities for all Games client groups and spectators. 
This cluster-based accommodation plan is fully integrated into the 
Games transport strategy (refer to Theme 13), enabling all guests of 
the hotel accommodation areas to have easy access to the rail-based 
public transport network of İstanbul. 

Should cruise ships be employed in the İstanbul 2020 
accommodation plan (refer to question 12.10 below), this access  
will extend to the port area in which the ships will be berthed.

Table 12.9 summarises the public transport connectivity of key 
accommodation areas with all venue clusters of the Games  
Master Plan. 

In particular, the Olympic City Cluster is already well served by  
the M3 Metro line and will further benefit from the extension of  
the Marmaray Line by 2018. In addition to providing excellent public 
transport access to the accommodation zones along the coastal 
strip and those close to Atatürk International Airport, the Marmaray 
Line connects with the M2 Metro line to provide good access to the 
central accommodation zones in the Taksim Cluster.

Ticketed spectators will enjoy free travel on İstanbul’s public 
transport systems on the day of their ticketed event. This will be 
enabled through the City’s interoperable travel card system, which  
is continuously being upgraded to the latest technologies. 

Selected Park and Rail facilities will also be available, at a cost, for 
those ticketed spectators travelling by car from outside the İstanbul 
metropolitan area (refer to question 13.9).

Table 12.9 - Public transport connectivity between the Zones/Clusters and the hotel areas

Zone Cluster Hotel areas

Olympic City Congress Valley Kadıköy (Cruise Ships)

Bosphorus Port Marmaray Line (20), or

Marmaray Line (20) and M3 Metro Line 
Bakırköy (İDO) - Kirazlı - Başakşehir and 
Olympic City1 (15, 30)

Marmaray Line (20) and M2 Metro Line 
Yenikapı - Şişhane - Hacıosman1 (13, 28)

Marmaray Line (20)

Taksim M2 Metro Line Yenikapı - Şişhane - 
Hacıosman (13, 28) and Marmaray Line (20) 
or

M2 Metro Line Yenikapı - Şişhane - 
Hacıosman (13, 28), M6 Metro Line Kabataş 
- Mahmutbey (31) and M3 Metro Line 
Bakırköy (İDO) - Kirazlı - Başakşehir and 
Olympic City (15)

Local bus or walking M2 Metro Line Yenikapı - Şişhane - 
Hacıosman (13, 28) and Marmaray Line (20) 

Olympic City Esenler M3 Metro Line Bakırköy (İDO) - Kirazlı - 
Başakşehir and Olympic City (15, 30) 

M3 Metro Line Bakırköy (İDO) - Kirazlı - 
Başakşehir and Olympic City (15, 30), M6 
Metro Line Kabataş - Mahmutbey (31), M2 
Metro Line Yenikapı - Şişhane - Hacıosman 
(13, 28) 

M3 Metro Line Bakırköy (İDO) - Kirazlı - 
Başakşehir and Olympic City (15, 30)  
and Marmaray Line (20)

Olympic City2 Walking M3 Metro Line Bakırköy (İDO) - Kirazlı - 
Başakşehir and Olympic City (15, 30), M6 
Metro Line Kabataş - Mahmutbey (31), M2 
Metro Line Yenikapı - Şişhane - Hacıosman 
(13, 28)

Marmaray Line (20) or

M3 Metro Line Bakırköy (İDO) - Kirazlı - 
Başakşehir and Olympic City (15, 30)  
and Marmaray Line (20)

Coastal Ataköy Marmaray Line (20), or

M3 Metro Line Bakırköy (İDO) - Kirazlı - 
Başakşehir and Olympic City1 (15, 30)

Marmaray Line (20), M2 Metro Line 
Yenikapı-Şişhane - Hacıosman (13, 28) or

M1A Metro Line Yenikapı - Aksaray - Otogar 
- Atatürk International Airport1 (12,27), M2 
Metro Line Yenikapı - Şişhane - Hacıosman 
(13, 28)

Marmaray line (20) or

Metrobüs Line Beylikdüzü - Söğütlüçeşme 
(16)

Old City Marmaray Line (20), or 

Marmaray Line (20) and M3 Metro Line 
Bakırköy (İDO) - Kirazlı - Başakşehir and 
Olympic City (15, 30)

Marmaray Line (20) and M2 Metro Line 
Yenikapı - Şişhane – Hacıosman (13, 28)

Marmaray Line (20)

Forest Belgrad Forest M2 Metro Line Yenikapı-Şişhane - Hacıosman 
(13, 28), M6 Metro Line Kabataş - Mahmutbey 
(31) and M3 Metro Line Bakırköy (İDO) - 
Kirazlı - Başakşehir and Olympic City 

M2 Metro Line Yenikapı - Şişhane - 
Hacıosman (13, 28)

M2 Metro Line Yenikapı - Şişhane - 
Hacıosman (13, 28) and Marmaray Line (20) 

1 Planned service patterns for related metro projects of Tables 13.6 
2  Includes Olympic and Paralympic Village, IBC/MPC, Media Village 

Numbers in brackets concern project numbers as per Tables 13.6 – Transport Infrastructure

Tableau 12.9 - Connectivité des transports publics entre les zones/noyaux et les zones des hôtels

Zone Noyau Zones des hôtels

Ville olympique Vallée des Congrès Kadıköy (Bateaux de croisière)

Bosphore Port Ligne de Marmaray (20), ou

Ligne de Marmaray (20) et ligne de métro  
M3 Bakırköy (İDO) - Kirazlı - Başakşehir et Ville 
olympique1 (15, 30)

Ligne de Marmaray (20) et ligne de métro  
M2 Yenikapı - Şişhane – Hacıosman1 (13, 28)

Ligne de Marmaray (20)

Taksim Ligne de métro M2 Yenikapı - Şişhane – 
Hacıosman (13, 28) et ligne de Marmaray (20) 

ou

Ligne de métro M2 Yenikapı - Şişhane – 
Hacıosman (13, 28), Ligne de métro M6 
Kabataş - Mahmutbey (31) et ligne de métro 
M3 Bakırköy (İDO) - Kirazlı - Başakşehir et Ville 
olympique (15)

Autobus local ou marche Ligne de métro M2 Yenikapı - Şişhane – 
Hacıosman (13, 28) et ligne de Marmaray (20) 

Ville olympique Esenler Ligne de métro M3 Bakırköy (İDO) - Kirazlı - 
Başakşehir et Ville olympique (15, 30) 

Ligne de métro M3 Bakırköy (İDO) - Kirazlı 
- Başakşehir et Ville olympique (15, 30), Ligne 
de métro M6 Kabataş – Mahmutbey (31), 
Ligne de métro M2 Yenikapı - Şişhane – 
Hacıosman (13, 28) 

Ligne de métro M3 Bakırköy (İDO) - Kirazlı - 
Başakşehir et Ville olympique (15, 30) et ligne 
de Marmaray (20)

Ville 
olympique²

Marche Ligne de métro M3 Bakırköy (İDO) - Kirazlı 
- Başakşehir et Ville olympique (15, 30), Ligne 
de métro M6 Kabataş – Mahmutbey (31), 
Ligne de métro M2 Yenikapı - Şişhane – 
Hacıosman (13, 28)

Ligne de Marmaray (20) ou

Ligne de métro M3 Bakırköy (İDO) - Kirazlı - 
Başakşehir et Ville olympique (15, 30) et ligne 
de Marmaray (20)

Côtière Ataköy Ligne de Marmaray (20), ou

Ligne de métro M3 Bakırköy (İDO) - Kirazlı - 
Başakşehir et Ville olympique1 (15, 30)

Ligne de Marmaray (20), Ligne de métro M2 
Yenikapı-Şişhane – Hacıosman (13, 28), ou 

Ligne de métro M1A Yenikapı - Aksaray - 
Otogar –Aéroport International Atatürk1 
(12,27), Ligne de métro M2 Yenikapı – 
Şişhane – Hacıosman (13, 28)

Ligne de Marmaray (20) ou

Ligne de Métrobus Beylikdüzü - 
Söğütlüçeşme (16)

Vieille ville Ligne de Marmaray (20), ou 

Ligne de Marmaray (20) et ligne de métro M3 
Bakırköy (İDO) - Kirazlı - Başakşehir et Ville 
olympique (15, 30)

Ligne de Marmaray (20) et ligne de métro M2 
Yenikapı - Şişhane – Hacıosman (13, 28)

Ligne de Marmaray (20)

Forêt Forêt de 
Belgrad

Ligne de métro M2 Yenikapı-Şişhane – 
Hacıosman (13, 28), Ligne de métro M6 
Kabataş – Mahmutbey (31) et ligne de  
métro M3 Bakırköy (İDO) - Kirazlı - Başakşehir 
et Ville olympique 

Ligne de métro M2 Yenikapı - Şişhane – 
Hacıosman (13, 28)

Ligne de métro M2 Yenikapı - Şişhane – 
Hacıosman (13, 28) et ligne de Marmaray (20) 

1 Tendances des services prévus pour les projets de métro concernés du Tableau 13.6 
2  Comprend le Village olympique et paralympique, le CIRTV/CPP et le Village des médias  

Les numéros entre crochets correspondent aux numéros de projets comme dans le Tableau 13.6 – Infrastructure du Transport
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12.10 aUtrES pOSSibiLitéS d’HébErgEMEnt
Le plan d’hébergement İstanbul 2020 comprend cinq autres 
possibilités d’hébergement :

 – L’augmentation de l’hébergement en résidence universitaire 
est prévue, puisque les universités publiques vont mettre à 
disposition 15 000 lits supplémentaires pour l’hébergement des 
étudiants à İstanbul entre 2013 et 2020. Cet hébergement pourrait 
également être mis à disposition des Jeux ; ce qui permettrait à 
İstanbul 2020 d’aider divers groupes de clients à loger leur main-
d’œuvre, et particulièrement la main-d’œuvre des Jeux.

 – Un important stock de chambres dans les camps militaires et des 
forces de l’ordre pourra être mis à disposition de İstanbul 2020 
pour allocation aux forces de sécurité et de la main d’œuvre en 
général. 

 – İstanbul 2020 propose la construction de logements temporaires, 
des unités de chambres doubles avec salle de bain, pour 
l’hébergement de 225 palefreniers. Ces logements seront situés 
non loin du Centre national des sports équestres.

 – Le programme d’hébergement chez l’habitant de İstanbul 2020 
offrira aux familles des athlètes la possibilité de séjourner avec des 
hôtes turcs par le biais d’un arrangement d’hébergement gratuit. 
İstanbul 2020 se chargera du service de mise en correspondance 
entre les familles et les hôtes locaux.

 – Les bateaux de croisière offrent également une possibilité 
d’extension de l’offre déjà substantielle d’hébergement 
permanent et de haute qualité d’İstanbul. İstanbul est une 
destination populaire pour les bateaux de croisière, avec la 
possibilité pour les bateaux d’accoster dans un certain nombre 
de terminaux portuaires le long du Bosphore. Le plus important 
est le terminal passager (Yolcu Salonu) de Karaköy et le port de 
croisière adjacente de Salıpazarı, tous deux situés à l’extrémité sud 
de Beyoğlu, où la Corne d’Or se jette dans le Bosphore.  

Plus de 5 000 cabines de quatre navires pourraient offrir une 
option idéale d’hébergement central à seulement deux kilomètres 
du point de référence d’İstanbul, à savoir la Vallée des Congrès. 
 
Au cas où les bateaux de croisière devaient être inclus dans l’offre 
d’hébergement ultime, les conditions suivantes s’appliqueraient :

• Il n’y aura pas de prime de navire de croisière à faire payer aux 
clients des Jeux ; les tarifs de type bed & breakfast équivaudront 
à ceux des hôtels 3, 4 et 5 étoiles, en fonction du bateau de 
croisière et du style de la cabine

• Les services de transport seront complétés, afin de garantir un 
haut niveau d’accessibilité 

• Les cabines à bord des bateaux de croisière ne seront attribuées 
qu’aux clients des Jeux qui auront spécifiquement indiqué une 
préférence pour un bateau de croisière

L’utilisation de bateaux de croisière n’est pas proposée pour les Jeux 
Paralympiques.

12.10 OtHEr accOMMOdatiOn pOSSibiLitiES
Five additional accommodation possibilities make up the İstanbul 
2020 accommodation plan:

 – Growth in university accommodation is anticipated, with 
public universities expected to develop an additional 15 000 
beds for student accommodation in İstanbul between 2013 and 
2020. This lodging could also be made available for the Games, 
enabling İstanbul 2020 to assist various client groups with their 
requirements for workforce accommodation, in particular  
Games workforce.

 – A considerable stock of military and law enforcement  
lodgings will be available to İstanbul 2020 for allocation  
to security and general workforce.

 – To provide for the grooms accommodation, İstanbul 2020 
proposes the development of a temporary accommodation 
facility with capacity for 225 grooms comprising twin bed ensuite 
units. The facility will be located in close proximity to the National 
Equestrian Centre.

 – The İstanbul 2020 home host programme will offer the families 
of athletes the opportunity to stay with Turkish hosts in a free 
of charge home-stay arrangement. İstanbul 2020 will take a 
facilitation role in matching visiting families with local hosts.

 – Cruise ships also offer a feasible extension to İstanbul’s already 
substantial permanent accommodation high-quality offering. 
İstanbul is a popular and flourishing destination for cruise ships, 
with vessels docking at a number of port terminals along the 
Bosphorus waterfront. The most significant is the passenger 
terminal (Yolcu Salonu) in Karaköy and the adjacent cruise ship 
gateway at Salıpazarı, both located at the southern tip of Beyoğlu 
where the Golden Horn flows into the Bosphorus.  
 

Over 5 000 cabins in four vessels could offer an ideal central 
accommodation option just two kilometres from İstanbul’s  
point of reference for accommodation, Congress Valley. 
 
In the event cruise ships are to be included in the ultimate 
accommodation offering, the following conditions will apply:

• There will be no cruise ship premium passed onto Games 
clients; bed and breakfast rates will be equivalent to those  
for 3, 4 and 5 star hotels, depending on the cruise ship and 
cabin style

• Transport services will be supplemented to ensure a high  
level of accessibility

• Cabins in cruise ships will be allocated only to those  
Games clients who specifically identify a preference for  
a cruise ship solution

The use of cruise ships is not proposed for the Paralympic Games.
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 13
t r a n S p O r t

T R A N S P O R T

 – Une solution reposant sur un plan de transport 
existant d’une valeur de 9,8 milliards USD, dont 
30% sont déjà terminés

 – Une seule équipe de transport ayant les  
pleins pouvoirs

 – 16 minutes de temps de trajet moyen pour  
les athlètes, garanti par un GRN équilibré

 – Une gestion innovatrice de la demande de 
voyages et une campagne de communication 
publique ciblée 

 – Un métro avec une haute capacité de connectivité 
pour tous les sites

 – Des chauffeurs professionnels déployés pour  
le parc automobile de la Famille olympique

 – Solution built on committed USD9.8 bn city 
transport plan, 30% already complete

 – A single, empowered transport team

 – 16 minute average travel times for athletes 
guaranteed by a balanced GRN

 – Innovative travel demand management and targeted 
public communications

 – High capacity metro connectivity for all venues

 – Professional drivers deployed for the Games Family 
car fleet
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13.1 StratégiE Et ObJEctifS dE tranSpOrt
Stratégie i5 d’İstanbul : intelligente, intégrée, 
interopérable, inclusive et sûre

Ensemble d’objectifs clairs et équilibrés 
İstanbul 2020 veut offrir une expérience exceptionnelle en matière 
de transport à tous les clients de la Famille olympique et assurer un 
réseau parfait, interopérable aux spectateurs et à la main-d’œuvre. 
Dans le même temps, elle fera en sorte de réduire au minimum les 
perturbations du rythme quotidien de la ville.

Pour tirer parti de l’infrastructure existante et prévue de la ville, 
le plan de transport des Jeux est entièrement aligné sur le plan 
directeur 2009 – 2023 des transports urbains intégrés d’İstanbul. 
Les sept noyaux de sites groupés sont bien reliés entre eux par des 
systèmes de transport très performants et des liaisons routières 
qui respectent la topographie unique d’İstanbul. Tous les liens 
physiques, techniques et humains de la chaîne de transport 
olympique collaboreront efficacement, afin de permette aux clients 
olympiques de se déplacer en toute sécurité et confort, et profiter  
de l’ambiance festive, ainsi que les caractéristiques spectaculaires  
de la ville.

Les usagers des transports publics et les automobilistes recevront 
un soutien important dans leurs décisions de voyage. Les modes et 
les flottes de transport seront conformes aux dernières normes de 
durabilité et de technologies, tandis que la sécurité sera maintenue 
à un niveau très élevé. Les opérations seront soutenues par une 
technologie intelligente, et les plans de transport d’İstanbul  
seront inclusifs.

Tels sont les objectifs de transport qui constituent la base des 
stratégies de transport personnalisé qui sera offert à tous les clients.

Des stratégies ciblées pour chaque client olympique
Les clients de la Famille olympique bénéficieront de services 
spécialisés, agréables, fiables, sûrs et sécurisés, fonctionnant sur un 
horaire régulier, ou à la demande. Des conducteurs professionnels 
locaux seront méticuleusement formés et se conformeront aux 
normes de sécurité internationales les plus élevées. Les temps de 
trajet de la Famille olympique sont garantis grâce la mise en œuvre 
d’un réseau de voies réservées (Voir Question 13.19) avec des 
améliorations et des mesures appropriées pour garantir leur fiabilité. 
Le suivi et le contrôle de la flotte se feront sur la base de concepts de 
gestion éprouvés et soutenus par les toutes dernières technologies.

Le transport des spectateurs et de la main-d’œuvre sera basé 
sur une politique d’accès zéro à des voitures. Tous les sites de 
compétition seront desservis par le métro et d’autres modes de 
transports, le cas échéant. La marche et les déplacements à vélo 
seront encouragés, et des services de parc relais et de ferry seront 
mis à disposition dans des cas très spécifiques. Les spectateurs et 
la main-d’œuvre seront soutenus tout au long de leurs décisions 
quotidiennes de planification de voyage. L’accessibilité sera assurée 
pour tous les sites et modes de transport, en s’appuyant sur les 
services communautaires existants déjà offerts par la municipalité 
métropolitaine d’İstanbul (MMİ). L’intégration avec le transport 
public s’étendra au périmètre du site, et la gestion proactive des 
piétons permettra de vivre une expérience unique.

Des stratégies sophistiquées de demande voyage seront mises en 
œuvre pour modifier les habitudes de transport des navetteurs et 
les soutenir dans la planification et les réaménagements de leurs 
voyages. Les entreprises seront consultées, afin de faciliter le trafic 
urbain habituel et gérer les pics de demande.

Une stratégie de transport favorisée par une gouvernance claire
Le modèle de gouvernance du transport d’İstanbul 2020, avec une 
Direction intégrée du transport olympique décrite en détail à la 
Question 13.2, permettra la mise en œuvre réussie de la stratégie  
de transport des Jeux. Il garantira :

 – une intégration des meilleures pratiques des Jeux précédents,  
en mettant en place une Direction des transports des Jeux avec  
la responsabilité ultime des transports intégrés des Jeux 

 – la fourniture en temps opportun de ressources 

 – un partage efficace de l’information et la coordination de toutes 
les autorités concernées 

 – l’examen par étapes des progrès réalisés et le réaménagement  
de la stratégie, le cas échéant

 – une approche personnalisée par groupe de clients 

 – l’intégration de tous les domaines des transports 

13.1 tranSpOrt StratEgy and ObJEctiVES
İstanbul’s i5 strategy: intelligent, integrated, 
interoperable, inclusive and immune

Clear and balanced set of objectives
İstanbul 2020 aspires to provide an exceptional transport experience 
to all Games Family clients and to ensure a seamless, interoperable 
network for spectators and workforce. At the same time, disruption 
of the everyday rhythm of the city will be minimised.

To leverage the existing and planned infrastructure of the city,  
the Games transport plan is fully aligned with İstanbul’s Integrated 
Urban Transport Master Plan (IUAP) for 2009-2023. The seven venue 
clusters are well interconnected through high capacity transport 
systems and road links that respect the unique İstanbul topography. 
All physical, technical and human links of the Games transport chain 
will collaborate efficiently, allowing Games clients to move safely 
and smoothly, and to enjoy the festive atmosphere and the city’s 
spectacular features.

Public transport users and motorists will receive extensive support 
in making their travel decisions. Transport modes and fleets will 
conform to the latest sustainability standards and technologies, 
while safety and security will be maintained at the highest levels. 
Intelligent technology will support operations, while inclusiveness 
will permeate İstanbul’s transport plans.

The above transport objectives form the foundation of the 
customised transport strategies for all clients.

Targeted strategies for each Games client
Games Family clients will be provided dedicated, comfortable, 
reliable, safe and secure services, operating on schedule, or on a 
demand basis. Professional local drivers will be meticulously trained 
and will follow the highest international safety standards. Games 
Family travel times are guaranteed through the implementation of 
a dedicated lane network (refer to question 13.19) with appropriate 
upgrades and measures to safeguard reliability. Fleet monitoring 
and control will be based on proven management concepts and 
supported by the latest technology.

Spectator and workforce transport will be founded on a zero car 
access policy. All competition venues will be served by Metro and 
other modes, as necessary. Walking and cycling will be promoted, 
while park-and-ride and ferry services will be made available in 
carefully selected cases. Spectators and workforce will be supported 
throughout their daily travel planning decisions. Accessibility will 
be ensured for all venues and modes, building on the existing 
community services already provided by İstanbul Metropolitan 
Municipality (İMM). Integration with public transport will extend  
to the venue perimeter, and proactive pedestrian management  
will ensure a seamless experience.

Sophisticated travel demand strategies will be implemented to 
alter travel habits of city commuters and to support them in travel 
planning and rerouting. Consultation with businesses will take place 
to smooth out background city traffic and demand peaks.

Transport strategy enabled by clear governance
The İstanbul 2020 transport governance model, featuring an 
integrated Games Transport Directorate outlined in detail in question 
13.2, will enable the successful delivery of the Games transport 
strategy. It will guarantee:

 – Incorporation of best practice from previous Games by 
establishing a Games Transport Directorate with ultimate 
accountability for integrated Games transport

 – Timely provision of resources

 – Effective information sharing and coordination of all  
authorities involved

 – Staged review of progress and realignment as necessary

 – Customised approach per client group

 – Integration across all transport areas

T R A N S P O R T / Thème 13 TRANSPORT / Theme 13
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13.2 rESpOnSabiLitéS Et intégratiOn dES aUtOritéS 
rESpOnSabLES dES tranSpOrtS 
Une répartition claire des rôles et des responsabilités 
garantit une collaboration productive

Les responsabilités des projets d’infrastructures de transport  
et des opérations de transport à İstanbul, y compris les projets 
spécifiques aux Jeux, sont bien définies et réparties entre les  
acteurs clés du transport.

La Figure 13.2.1 donne un aperçu des autorités actuellement 
chargées de tous les aspects des projets et des opérations  
de transport :

 – MMİ est en charge de tous les projets ferroviaires, à l’exception 
de la modernisation essentielle de la ligne de Marmaray, qui est 
réalisée par le ministère des Transports, des Affaires maritimes  
et de la Communication

 – MMİ est également responsable de l’aménagement des grandes 
artères et des routes urbaines

 – Le ministère des Transports, des Affaires maritimes et de la 
Communication est en charge de la construction des autoroutes, 
des ponts du Bosphore et du tunnel routier entre l’Europe et l’Asie 
(Voir Question 13.6)

 – MMİ, le ministère, les entreprises affiliées et les opérateurs privés 
sont en charge de la planification et la gestion quotidienne des 
opérations de transport permettant 15 millions de déplacements 
motorisés par jour 

Une gouvernance des transports axée sur l’exécution des 
programmes et l’excellence opérationnelle

Les principes clés de la planification et du modèle de mise en œuvre 
des transports sont les suivants (voir Figure 13.2.2) :

 – La Direction du transport des Jeux nouvellement créée (DTJ) est 
chargée de coordonner les prestataires de services existants, afin 
de planifier et d’offrir la solution des transports liés aux Jeux et 
veiller à l’efficacité permanente des opérations courantes de la 
ville. En ce qui concerne la Famille olympique, la DTJ planifiera  
et offrira des services personnalisés 

 – İstanbul 2020 assurera le rôle principal dans la définition des 
besoins de services des clients de la Famille olympique et fera  
en sorte que les services fournis soient conformes aux exigences

 – Des accords détaillés du niveau de services entre İstanbul 2020 
et la DTJ permettront de définir les exigences et les obligations ; 
la base de ces accords se trouvant dans un protocole d’accord 
existant entre ces organisations

 – La responsabilité de la prestation de services de  
transport incombera :

• aux opérateurs en place, en ce qui concerne le transport  
des spectateurs et de la main-d’œuvre, sous la coordination  
de la DTJ 

• à la DTJ pour tous les services de transport concernant  
la Famille olympique 

 – Pendant les Jeux, la DTJ aura la primauté des opérations  
de transport à l’échelle de la ville 

13.2 rESpOnSibiLitiES and intEgratiOn  
Of tranSpOrt aUtHOritiES
clear allocation of roles and responsibilities guarantees 
productive collaboration

Responsibilities for transport infrastructure projects and transport 
operations in İstanbul, including Games-specific projects, are well 
defined and allocated between the key transport stakeholders.

Figure 13.2.1 overviews the authorities currently involved in all 
aspects of transport projects and operations:

 – İMM is in charge of all rail projects, with the exception of the 
critical upgrade of the Marmaray line, which is delivered by the 
Ministry of Transportation, Maritime Affairs and Communication

 – İMM is also responsible for developing major arterials and  
city roads

 – The Ministry of Transportation, Maritime Affairs and 
Communication is engaged with construction of motorways, 
Bosphorus bridges and the Eurasia road tunnel (refer to  
question 13.6)

 – İMM, the Ministry, affiliate companies and private operators are 
engaged in planning and day to day management of transport 
operations enabling 15 million motorised trips per day

Transport governance geared towards programme delivery  
and operational excellence

The key principles of the transport planning and delivery model  
are as follows (refer to Figure 13.2.2):

 – The newly established Games Transport Directorate (GTD) is 
responsible for coordinating existing service providers to plan and 
deliver the Games-related transport solution and ensure ongoing 
city operations remain effective; for the Games Family the GTD 
will plan and deliver the customised services

 – İstanbul 2020 will take the lead role in defining Games Family 
client service requirements and ensuring service delivery  
meets requirements

 – Detailed service level agreements between İstanbul 2020 and the 
GTD will define the requirements and obligations; the foundation 
of these agreements is reflected in an existing memorandum of 
understanding between the organisations

 – Transport delivery will be the responsibility of:

• Existing operators in respect of spectator and workforce 
transport, coordinated by the GTD

• The GTD for all Games Family transport services

 – During the Games the GTD will have primacy for city-wide 
transport operations
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Figure 13.2.1- Allocation of responsibilities for transport infrastructure and operationsFigure 13.2.1 - Répartition des responsabilités concernant les infrastructures et les opérations de transport

Authorities responsible for planning, construction 
and financing of transport infrastructure projects 

Transport 
infrastructure 
projects

Transport 
operations

Authorities responsible for planning and day 
to day management of transport operations

– İMM (all lines with the exception of Marmaray line)
– Ministry of Transportation, Maritime Affairs 
 and Communication (Marmaray line)

– İMM 

– İMM 

– Ministry of Transportation, Maritime Affairs 
 and Communication (motorways)
– İMM (major arterials and city roads)

– Ministry of Transportation Maritime Affairs 
 and Communication (motorways)
– İMM (major arterials and city roads)

– Ministry of Transportation, Maritime Affairs 
 and Communication 

Metro

Tram

Metrobüs 
(BRT)

Road

Traffic 
management

Airports

Ports – Ministry of Transportation, Maritime Affairs 
 and Communication 

Metro – İstanbul Transport SA (all lines with the 
 exception of Marmaray line)
– Ministry of Transportation, Maritime Affairs 
 and Communication (Marmaray line)

Tram – İstanbul Transport SA 

Metrobüs 
(BRT)

– İETT

Traffic 
management 

– Ministry of Transportation, Maritime Affairs 
 and Communication (motorways)
– İMM (major arterials and city roads)

Air traffic – General Directorate of State Airports

Airport 
operations

– Private operators supervised by the Ministry of 
 Transportation, Maritime Affairs and Communication 
 or Ministry of National Defense

Port operations
Sea transfer
 

– Turkey Maritime Organisation – TDİ (port operations)
– Public and private operators (sea transfer)

Autorités chargées de la planification, de la 
construction et du financement des projets 
d'infrastructure de transport

Projets 
d’infrastructure 
de transport

Opérations de 
transport

Autorités chargées de la planification et de la 
gestion quotidienne des opérations de transport

– MMİ (Toutes les lignes à l'exception 
 de la ligne Marmaray)
– Ministère des Transports, des Affaires maritimes 
 et de la Communication (Ligne Marmaray)

– MMİ

– MMİ

– Ministère des Transports, des Affaires maritimes 
 et de la Communication (autoroutes)
– MMİ (principales artères et routes urbaines)

– Ministère des Transports, des Affaires maritimes 
 et de la Communication (autoroutes)
– MMİ (principales artères et routes urbaines)

– Ministère des Transports, des Affaires maritimes 
 et de la Communication 

Métro

Tramway

Métrobus 
(BRT)

Route

Gestion du 
trafic

Aéroports

Ports – Ministère des Transports, des Affaires maritimes 
 et de la Communication 

Métro – İstanbul Transport SA (toutes les lignes 
 à l'exception de la ligne Marmaray)
– Ministère des Transports, des Affaires maritimes 
 et de la Communication (Ligne Marmaray)

Tramway – İstanbul Transport SA 
 

Métrobus 
(BRT)

– İETT

Gestion du 
trafic
 

– Ministère des Transports, des Affaires maritimes 
 et de la Communication (autoroutes)
– MMİ (principales artères et routes urbaines)

Trafic aérien
 

– Direction générale des aéroports publics 
 (trafic aérien)

Opérations 
aéroportuaires

– Opérateurs privés sous tutelle du ministère des 
 Transports, des Affaires maritimes et de la 
 Communication ou du ministère de la Défense 
 nationale (opérations aéroportuaires)

Opérations 
portuaires
Transfert en mer 

– Organisation maritime de la Turquie – TDI 
 (opérations portuaires) 
– Opérateurs publics et privés (transfert en mer)
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Le modèle de gouvernance des transports assure une intégration 
solide et un cadre de coordination des différents acteurs. Il tire 
également parti des compétences fondamentales et de l’expertise 
des autorités existantes (voir Figure 13.2.2). 

Le transport de la Famille olympique et quelques coûts 
supplémentaires de transport des Jeux (y compris le titre gratuit 
de transport public offert aux spectateurs) seront pris en charge 
par İstanbul 2020, dans le cadre de l’accord avec la DTJ. Un autre 
fonds gouvernemental servira à financer tous les autres services, 
conformément aux protocoles de financement normal. 

Pour soutenir les activités de gestion des programmes et des projets, 
et en vue de gérer efficacement les interfaces, İstanbul 2020 mettra 
en œuvre le Modèle partenarial de mise en œuvre de Londres 2012. 
Ce modèle prévoit la désignation d’une coentreprise internationale 
pour fournir un appui de gestion intégrée des programmes et 
projets pour l’ensemble du projet olympique, ainsi que la gestion 
des risques et une assurance de durabilité/héritage. Le contrat sera 
conclu et géré par TOKİ, l’autorité du Gouvernement national en 
charge de la réalisation des infrastructures des sites. TOKİ conclura 
un contrat à cet effet et le gérera au nom de l’Organisation  
globale intégrée de la tenue des Jeux, dont le transport est une 
composante essentielle.

Ce mécanisme permettra de suivre et de signaler l’état d’avancement 
du programme et du projet pour tous les investissements en 
capitaux et toutes les opérations, en assurant l’intégration complète 
et l’exécution, tout en soutenant le processus de prise de décision. 
Toutes les incertitudes liées au calendrier, aux ressources, aux coûts 
ou à la qualité seront identifiées, traitées ou transmises rapidement 
à l’échelon approprié pour une solution effective. De plus amples 
détails sur cette question sont fournis au Thème 8, Question 8.15.

Un groupe de travail basé sur le transport du Comité exécutif 
permanent du Cabinet du Premier ministre garantira la mise en 
œuvre de tous les éléments du programme de transport. Il se réunira 
régulièrement pour définir la vision et donner les orientations; trouver 
des solutions aux problèmes qui lui sont transmis, approuver les plans 
et fixer les étapes importantes, en s’appuyant sur les contributions du 
Modèle partenarial de mise en œuvre de Londres 2012.

The transport governance model provides a robust integration  
and coordination framework among the various stakeholders  
that leverages the core competences and expertise of the  
existing authorities.

Games Family transport and some incremental Games transport 
costs (including the free of charge spectator public transport 
entitlement) will be met by İstanbul 2020 under the agreement 
with the GTD. Separate government funding will finance all other 
services, in accordance with standard funding protocols.

To support programme and project management activities, as well 
as to efficiently manage interfaces, İstanbul 2020 will implement 
the London 2012 Delivery Partner Model. This model involves the 
appointment of an international joint venture to provide integrated 
programme and project management support across the entire 
Games project as well as risk management and sustainability/legacy 
assurance. The contract will be led by and managed by TOKİ, the 
National Government delivery authority with responsibility for venue 
infrastructure. TOKİ will procure and manage the contract on behalf 
of the overall Integrated Games Delivery Organisation, of which 
transport is a core component.

This mechanism will monitor and report programme and project 
status across all capital investments and operations, ensuring full 
integration and assuring delivery, while supporting the decision 
making process. Any uncertainties associated with time schedule, 
resources, cost or quality will be identified, addressed or escalated 
in a timely manner for effective resolution. Further details may be 
found in Theme 8, question 8.15.

A transport-focused Working Group of the Standing Executive 
Committee of the Prime Minister will guarantee the delivery of  
all elements of the transport programme. It will meet regularly to 
set the vision and provide direction, resolve escalated issues and 
approve plans and milestones, building upon input provided by  
the London 2012 Delivery Partner Model.
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Figure 13.2.2 - Transport governance model Figure 13.2.2 - Modèle de gouvernance des transports

Comité exécutif permanent du Premier ministre

Premier 
ministre

Ministre du 
Transport, 
des Affaires 
maritimes 
et de la 
Communication

Ministre de la 
Jeunesse et 
des Sports

Conseil de préparation et 
d’organisation des Jeux Olympiques 
(Conseil olympique)

Ministre de 
l’Intérieur 

Organisation intégrée de 
mise en œuvre des Jeux

Groupe de coordination des Jeux 
Président : Président du conseil d’administration du Comité d’organisation 
Membres: Directeurs du COJO, DJT, DSJ et DTJ

Direction des 
Jeux de TOKİ 
(DJT)
Infrastructure 
de mise en 
œuvre des 
Jeux et 
héritage 

Direction du transport des Jeux (DTJ)
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– Planification du transport pour les 
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[1] – Rôles, responsabilités et interfaces détaillés dans les protocoles d’accord
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13.3 dOnnéES SUr LES aérOpOrtS
İstanbul relie le monde

Avec une capacité d’accueil annuelle de 45 millions de passagers 
et trois pistes permettant plus de 1 000 mouvements de pistes 
quotidiens, l’aéroport international Atatürk (IST) sera le principal 
aéroport d’accès des Jeux. Ses trois terminaux et 63 portes peuvent 
traiter plus de 10 000 passagers par heure. L’aéroport international 
Atatürk est le plus dynamique d’Europe (Conseil international  
des aéroports - CIA) ; en 2011, il était le huitième aéroport le  
plus achalandé d’Europe et le 30ème au monde en termes de  
trafic de passagers. Capitalisant sur son emplacement privilégié  
à l’intersection de deux continents, l’aéroport international Atatürk  
est la principale plaque-tournante dans cette région clé.

L’aéroport international Sabiha Gökçen (SAW) sera le deuxième point 
d’accès aux Jeux. Son nouveau terminal a une capacité annuelle 
de 25 millions de passagers, offrant un potentiel de croissance 
significatif. Selon l’ACI, l’aéroport international Sabiha Gökçen a 
été l’aéroport européen qui a connu la plus forte croissance de sa 
catégorie en 2010, et a été désigné meilleur aéroport du monde par 
le Congrès mondial des compagnies aériennes à bas prix en 2010.

La capacité combinée actuelle des deux aéroports d’İstanbul 
dépasse largement les besoins des Jeux. Les aéroports des villes 
régionales de football d’Ankara et d’Antalya satisfont amplement  
aux exigences des Jeux. Bursa sera desservi à la fois par IST et SAW.

Le tableau 13.3 fournit des données essentielles sur IST et SAW, ainsi 
que sur les aéroports des villes régionales de football.

Renforcement des capacités des aéroports
SAW compte augmenter sa capacité et améliorer ses services avant 
2016. En outre, il mettra en service une deuxième piste, étendra son 
aire de trafic, sa capacité d’accueil de passagers et ses terminaux  
de conteneurs. 

Bien que la capacité des deux aéroports existants soit plus que 
suffisante pour les besoins de la période des Jeux, le Gouvernement 
national a confirmé l’aménagement d’un troisième aéroport à moins 
de 30 km au nord du noyau de la Ville olympique. Les documents 
d’appel d’offres seront publiés en 2013 et le début des travaux 
prévu avant 2020. Cet aéroport aura quatre pistes, 109 passerelles 
aériennes, et une capacité d’accueil annuelle de plus de 70 millions 
de passagers. Le métro et les principales liaisons routières lui 
offriront une très haute connectivité. La rapidité du début des 
opérations permettra d’utiliser ce nouvel aéroport comme un  
autre point d’accès aux Jeux.

Liaisons efficaces avec la Ville et toutes les  
destinations olympiques

IST est situé du côté européen de la ville, à seulement 16 km du 
noyau de la Ville olympique et 25 km du centre-ville. Son excellente 
connectivité routière sera améliorée par la construction de nouveaux 
réseaux routiers et la réfection des routes existantes (voir Question 
13.6). Le Réseau des routes olympiques capitalisera sur cette 
connectivité pour assurer des temps de trajet efficaces vers toutes 
les destinations olympiques (Voir Tableau 13.3.1). La connectivité 
d’IST aux transports publics est également excellente grâce à la ligne 
de métro M1 et plusieurs trajets d’autobus express. Ce réseau sera 
renforcé grâce au projet d’extension de la ligne Marmaray.

SAW est situé du côté asiatique de la ville, à 43 km du centre-ville, 
non loin de l’autoroute TEM. Les liaisons actuelles entre l’aéroport  
et la ville sont assurées par plusieurs services d’autobus express. 
Cette connectivité sera nettement améliorée avant 2016, grâce  
à l’extension prévue de la ligne Marmaray (voir également le  
Tableau 13.3.1).

Toutes les améliorations prévues de la capacité ont été garanties par 
le Gouvernement national. Voir Section 13 du Dossier des garanties.

13.3 airpOrt data
İstanbul connects the world

Atatürk International Airport (IST) will be the main gateway airport 
for the Games, with a capacity of 45 million passengers per year 
and three runways allowing over 1 000 runway movements daily. 
Its three terminals and 63 gates can process over 10 000 passengers 
per hour. IST is Europe’s fastest growing airport (Airports Council 
International - ACI). In 2011 it was the eighth busiest airport in 
Europe and 30th in the world in passenger traffic. Capitalising on 
its prime location at the intersection of two continents, IST is the 
central hub in this key region.

The Sabiha Gökçen International Airport (SAW) will be the second 
Games gateway. Its new terminal has a capacity of 25 million 
passengers per year, allowing for significant growth potential. 
According to ACI, SAW was Europe’s fastest growing airport in its 
category for 2010 and was voted as the world’s best by the 2010 
World Low Cost Airlines Congress.

The current combined capacity of İstanbul’s two airports significantly 
exceeds the requirements for the Games. The airports of the regional 
football cities in Ankara and Antalya also comfortably meet Games 
requirements. Bursa will be served by both SAW and IST.

Table 13.3 provides key data for IST and SAW, as well as the airports 
of the regional football cities. 

Enhancing airport capacities
SAW plans to improve its capacity and enhance its services. By 2016, 
the airport will operate using a second runway, further apron space 
and extended passenger and cargo terminals.

While the capacity of the two existing airports is more than 
sufficient for Games-time requirements, the National Government 
has confirmed plans for a new airport to be developed less than 30 
km north of the Olympic City Cluster. The tender documents will be 
released in 2013, with commencement of operations planned prior 
to 2020. The airport will feature four runways, 109 air bridges and 
annual passenger capacity of more than 70 million. Metro and major 
arterial road links will provide a high level of connectivity. Timely 
commencement of full operations will provide the opportunity to 
use the new airport as a gateway for the Games.

Efficient connections with the city and all Olympic destinations
IST is located at the European side of the city, only 16 km from 
the Olympic City Cluster and 25 km from the city centre. Its 
already excellent road connectivity will be enhanced with new 
road development and the upgrade of existing roads (refer to 
question 13.6). The Games Route Network (GRN) will capitalise 
on this connectivity to ensure efficient travel times to all Games 
destinations (refer to Table 13.3.1). Public transport connectivity of 
IST is also excellent through the M1 Metro line and multiple express 
bus routes. This will be enhanced by the planned extension of the 
Marmaray line.

SAW is located at the Asian side of the city, 45 km from the city 
centre next to the TEM motorway. Current city links are provided by 
multiple express bus services. By 2016 connectivity will by enhanced 
significantly through the planned extension of the Marmaray line 
(refer also to Table 13.3.1).

All projected capacity improvements have been guaranteed by  
the National Government. Refer to section 13 of the Guarantees File.
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Table 13.3.1 - Types and lengths of surface transport links between airports and major games destinations

Main Hotel Area Olympic and Paralympic Village IBC/MPC

Atatürk International Airport 25 km, 30 min (Major arterial) 16 km, 15 min (Motorway/Major arterial) 13 km, 10 min (Motorway/Major arterial)

Sabiha Gökçen International Airport 45 km, 40 min (Motorway/Major arterial) 63 km, 55 min (Motorway/Major arterial) 60 km, 50 min (Motorway/Major arterial)

Tableau 13.3.1 - Liaison de transports de surface entre les aéroports et les destinations principales des jeux

Principale zone des hôtels Village Olympique et Paralympique CIRTV/CPP

Aéroport international Atatürk 25 km, 30 min (Principale artère) 16 km, 15 min (Autoroute/Principale artère) 13 km, 10 min (Autoroute/Principale artère)

Aéroport international Sabiha Gökçen 45 km, 40 min (Autoroute/Principale artère) 63 km, 55 min (Autoroute/Principale artère) 60 km, 50 min (Autoroute/Principale artère)

Table 13.3 - Airport data

CAPACITY İSTANBUL1 REGIONAL FOOTBALL CITIES

Atatürk International 
Airport

Sabiha Gökçen 
International Airport

Ankara Esenboğa 
International Airport

Antalya  
Airport

Bursa Yenişehir  
Airport

Existing 
(2012)

Planned 
(2020)

Existing 
(2012)

Planned 
(2020)

Existing 
(2012)

Planned 
(2020)

Existing 
(2012)

Planned 
(2020)

Existing 
(2012)

Planned 
(2020)

Number of terminals 3  3  1  1  2  2  3  3  1  1 

Number of international 
departure gates

42  42  24  45  11  11  28  28  2  2 

Number of national  
departure gates

 21  21  26  48  17  17  8  8  2  2 

Passengers/hour  10 200  10 200  4 500  8 000  3 000  3 000  17 000  17 000  1 000  1 000 

Runway movements/hour  50  50  41  50  40  60  60  60  20  20 

Night flight ban no restrictions no restrictions no restrictions no restrictions no restrictions
1  Timely commencement of full operations of the third airport will enhance capacity and connectivity and will provide the opportunity to use the new airport as a gateway  

for the Games

Tableau 13.3 - Données sur les aéroports

CAPACITE D'ACCUEIL İSTANBUL1 VILLES REGIONALES DE FOOTBALL

Aéroport International 
Atatürk

Aéroport International 
Sabiha Gökçen

Aéroport International 
d'Ankara Esenboğa

Aéroport  
d'Antalya

Aéroport Yenişehir  
de Bursa

Existant 
(2012)

Prévu 
(2020)

Existant 
(2012)

Prévu 
(2020)

Existant 
(2012)

Prévu 
(2020)

Existant 
(2012)

Prévu 
(2020)

Existant 
(2012)

Prévu 
(2020)

Nombre de Terminaux  3  3  1  1  2  2  3  3  1  1 

Nombre de portes 
d'embarquement de  
vols internationaux

 42  42  24  45  11  11  28  28  2  2 

Nombre de portes 
d'embarquement de  
vols nationaux

 21  21  26  48  17  17  8  8  2  2 

Passagers/heure  10 200  10 200  4 500  8 000  3 000  3 000  17 000  17 000  1 000  1 000 

Mouvements de pistes/heure  50  50  41  50  40  60  60  60  20  20 

Interdiction de vol de nuit Pas d'interdiction Pas d'interdiction Pas d'interdiction Pas d'interdiction Pas d'interdiction
1  La mise en œuvre dans les délais de l'exploitation en plein régime du troisième aéroport accroîtra la capacité d'accueil et la connectivité et permettra d'utiliser le nouvel 

aéroport comme le point d'entrée des Jeux
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13.4 réSEaU dE dESSErtE (2012)
relié à cinq continents et 93 pays

Plus de 120 compagnies aériennes relient directement l’aéroport 
international Atatürk à cinq continents et 169 villes internationales, 
ainsi que 31 villes au niveau national (voir Tableau 13.4). SAW assure 
85 liaisons internationales et 30 liaisons nationales supplémentaires. 
Chaque semaine, ce sont au total 2 781 vols internationaux et 1 995 
vols intérieurs qui atterrissent dans ces deux aéroports.

Sur la base des perspectives de développement de la Turquie et de la 
croissance remarquable de son tourisme et son transport aérien, il est 
prévu que la connectivité d’İstanbul connaîtra un taux d’expansion 
élevé qui sera soutenue par le projet du troisième aéroport.

13.4 fLigHt nEtwOrk (2012)
connected to five continents and 93 countries

Over 120 airlines directly connect Atatürk International Airport 
with five continents and 169 international cities, as well as 31 cities 
in Turkey (refer to Table 13.4). An additional 85 international and 
30 national connections are served by SAW. On a weekly basis, a 
combined total of 2 781 international flights and 1 995 domestic 
flights land at IST and SAW.

Based on Turkey’s development outlook and the remarkable 
growth of its tourism and air transport industries, it is expected that 
İstanbul’s connectivity will expand at a high rate, supported by the 
planned third airport.

T R A N S P O R T / Thème 13 TRANSPORT / Theme 13

Table 13.4 - Flight network (2012)

Continent Cities served Number of weekly flights per airport (2012)

IST SAW Regional football cities

ESB AYT YEI

Africa Casablanca  11  3  -  -  - 

Nairobi  7  -  -  -  - 

Johannesburg  7  -  -  -  - 

Other cities  118  9  -  -  - 

Asia Almaty  19  2  -  23  - 

Seoul  14  -  -  -  - 

Singapore  12  -  -  -  - 

New Delhi  7  -  -  -  - 

Osaka  7  -  -  -  - 

Beijing  7  -  -  -  - 

Other cities  141  6  1  40  - 

Europe London  73  19  -  36  - 

Paris  59  14  -  9  - 

Frankfurt  57  6  11  43  - 

Moscow  51  1  7  170  - 

Zurich  39  7  -  34  - 

Rome  32  13  -  1  - 

Madrid  29  2  -  -  - 

Other cities  1 096  313  102  1 676  8 

Middle East Beirut  37  -  -  3  - 

Jeddah  37  7  2  -  4 

Dubai  26  3  -  -  - 

Doha  20  1  7  -  - 

Other cities  354  50  19  48  - 

North America New York  28  -  -  -  - 

Chicago  7  -  -  -  - 

Ontario  4  -  -  -  - 

Other cities  22  -  -  -  - 

South America São Paulo  4  -  -  -  - 

Total International  2 325  456  149  2 083  12 

Turkey 
National

İstanbul  -  -  209  246  - 

Ankara  127  89  -  25  14 

İzmir  219  97  47  15  - 

Antalya  164  78  26  -  - 

Bodrum  106  96  24  1  - 

Trabzon  71  56  24  4  - 

Other cities  549  343  227  58  - 

Total National  1 236  759  557  349  14 

TOTAL  3 561  1 215  706  2 432  26 

Tableau 13.4 - Réseau de desserte (2012)

Continent Villes desservies Nombre de vols hebdomadaires par aéroport (2012)

IST SAW Villes régionales de football

ESB AYT YEI

Afrique Casablanca  11  3  -  -  - 

Nairobi  7  -  -  -  - 

Johannesburg  7  -  -  -  - 

Autres villes  118  9  -  -  - 

Asie Almaty  19  2  -  23  - 

Seoul  14  -  -  -  - 

Singapour  12  -  -  -  - 

New Delhi  7  -  -  -  - 

Osaka  7  -  -  -  - 

Pékin  7  -  -  -  - 

Autres villes  141  6  1  40  - 

Europe Londres  73  19  -  36  - 

Paris  59  14  -  9  - 

Francfort  57  6  11  43  - 

Moscou  51  1  7  170  - 

Zurich  39  7  -  34  - 

Rome  32  13  -  1  - 

Madrid  29  2  -  -  - 

Autres villes  1 096  313  102  1 676  8 

Moyen Orient Beyrouth  37  -  -  3  - 

Jeddah  37  7  2  -  4 

Dubaï  26  3  -  -  - 

Doha  20  1  7  -  - 

Autres villes  354  50  19  48  - 

Amérique du Nord New York  28  -  -  -  - 

Chicago  7  -  -  -  - 

Ontario  4  -  -  -  - 

Autres villes  22  -  -  -  - 

Amérique du Sud São Paulo  4  -  -  -  - 

Total International  2 325  456  149  2 083  12 

Turquie 
National

İstanbul  -  -  209  246  - 

Ankara  127  89  -  25  14 

İzmir  219  97  47  15  - 

Antalya  164  78  26  -  - 

Bodrum  106  96  24  1  - 

Trabzon  71  56  24  4  - 

Autres villes  549  343  227  58  - 

Total National  1 236  759  557  349  14 

TOTAL  3 561  1 215  706  2 432  26 
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13.5 pOrt d’EntréE
aéroport international atatürk : principal point d’accès 
et port d’entrée

IST jouera ce rôle compte tenu de son vaste réseau de desserte 
internationale (voir Question 13.4). SAW servira également de point 
d’entrée. La possibilité existe de pouvoir utiliser le nouvel aéroport 
prévu comme point d’accès, au cas où il serait opérationnel avant 
2020 (voir Question 13.3). Dans tous les aéroports, y compris dans 
les aéroports des villes régionales de football, İstanbul 2020 fournira 
des services d’assistance et d’accueil.

13.6 pLan d’infraStrUctUrE dU tranSpOrt
promotion du métro en vue d’améliorer la mobilité

İstanbul bénéficie d’infrastructures de transport en constante 
expansion qui permettent 15 millions de déplacements motorisés 
par jour : 3 500 km d’autoroutes et de principales artères, deux 
lignes de tramway (34.8 km), une ligne de chemin de fer de 
banlieue, un système de transit rapide d’autobus à grande capacité 
de 51 km (Métrobus), quatre lignes de métro (74.3 km) et deux 
aéroports internationaux de classe mondiale. Plus de 5 200 autobus 
transportent 5.5 millions de passagers par jour, tandis que de 
nombreux ferries relient les parties européenne et asiatique  
de la ville.

Pour répondre à la croissance de la ville tout en atténuant les 
pressions de la circulation, le plan directeur des transports 
urbains intégrés 2009-2023 indique une évolution importante des 
réseaux de transport public multimodaux, donnant la priorité aux 
investissements dans les systèmes de métro. Tous les projets sont 
alignés sur l’empreinte linéaire d’İstanbul et garantissent l’intégrité 
de son patrimoine, préservée à travers les siècles.

La mise en œuvre du plan directeur des transports urbains intégrés 
est en cours et d’importants projets de métro ont déjà été réalisés, 
y compris les nouvelles lignes de métro M3 et M4. Les éléments du 
plan directeur des transports urbains intégrés qui seront en faveur 
des Jeux représentent un investissement total de 9.8 milliards USD, 
dont 3 milliards USD ont déjà utilisés. Les 6.8 milliards USD restants 
qui seront dépensés sur six ans, correspondent à l’investissement 
moyen annuel de la ville dans les transports, soit 1.2 milliard USD.

Les faits saillants comprennent :

 – Le projet Marmaray, une modernisation et une conversion de la 
ligne de train de banlieue existante en métro, reliant Halkalı du 
côté européen à Gebze du côté asiatique (déjà achevé à 56%, 
y compris les 85% du tunnel de la municipalité métropolitaine 
d’İstanbul), pour un montant de 4 milliards USD

 – Quatre correspondances ciblées de métro qui faciliteront 
l’intégration du réseau 

 – La ligne de métro M6, d’un investissement de 1.5 milliard USD, 
reliant Kabataş par le Détroit du Bosphore avec la zone densément 
peuplée de Mahmutbey 

 – Le passage à niveau du Bosphore (le projet du tunnel de l’Eurasie), 
d’un investissement de 1.2 milliard USD, reliant Kazlıçeşme 
et Göztepe, dont 9.2 km de réfection des routes et un tunnel 
routier sous-marin bitube de 5,4 km. Des autobus de 2.8 m de 
haut utiliseront ce tunnel pour transporter les athlètes du Village 
olympique et paralympique aux noyaux de sites groupés du Port 
en 30 minutes.

Bien que n’étant pas directement lié au plan directeur des Jeux, 
l’autoroute du nord de l’autoroute de Marmara, une rocade qui 
comprend un troisième pont sur le Bosphore, est actuellement en 
construction. MMİ est également en train de construire une ligne 
de métro de 20 km, entre Üsküdar et Çekmeköy (ligne de métro 
M5) qui, même si elle ne donne pas directement accès à un site 
quelconque, offre une liaison vitale avec la ligne de Marmaray.

Avant 2018, le réseau ferroviaire d’İstanbul s’étendra sur plus de  
264 km et desservira tous les sites de compétition avec au moins  
une ligne. Tous ces investissements, qui ont déjà obtenu un 
financement garanti et qui sont alignés sur le plan directeur  
des Jeux, permettront d’améliorer la mobilité des citoyens.

Les garanties relatives au plan d’infrastructures de transport ont  
été fournies par le Gouvernement national et MMİ. Voir Section  
13 du Dossier des garanties.

Les tableaux se trouvent également sur le CD-ROM.
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13.5 pOrt Of Entry
atatürk international: gateway airport and port of entry

IST will serve this role based on its extensive international flight 
network (refer to question 13.4). SAW will also serve as a point of 
entry. There may also be the opportunity to utilise the planned new 
airport as a gateway, should it be fully operational by 2020 (refer to 
question 13.3). At all airports, including the airports of the regional 
football cities, İstanbul 2020 will provide assistance and welcome 
services by dedicated personnel.

13.6 tranSpOrt infraStrUctUrE pLan
promoting Metro to enhance mobility

İstanbul enjoys continuously expanding transport infrastructure 
that supports 15 million motorised journeys per day: 3 500 km of 
motorways and major arterials; two light rail lines (34.8 km); a 72 
km suburban railway line; a high capacity 51 km Bus Rapid Transit 
system (Metrobüs); four Metro lines (74.3 km); and two world-class 
international airports. More than 5 200 buses transport 5.5 million 
passengers per day, while numerous sea ferries connect  
the European and Asian sides of the city.

To address the city’s growth while easing traffic pressures, the 
2009-2023 Integrated Urban Transport Master Plan (IUAP) charts a 
significant development of multi-modal public transport networks, 
prioritising investments into Metro systems. All projects are aligned 
with İstanbul’s linear footprint and ensure the integrity of its 
heritage, preserved throughout the centuries.

Implementation of the IUAP is currently underway and significant 
Metro projects have already been delivered, including the new 
M3 and M4 Metro Lines. The elements of the IUAP that will benefit 
the Games amount to a total investment of USD9.8 billion, USD3.0 
billion of which is already completed. The remaining USD6.8 billion 
to be spent over six years is on par with the average annual city 
investment of USD1.2 billion in transport.

Highlights include:

 – The Marmaray project, a USD4 billion upgrade and conversion  
of the existing suburban railway line to Metro, connecting Halkalı 
on the European side with Gebze on the Asian side (already  
56% complete, including 85% of the immersed tube tunnel)

 – Four targeted Metro connectors that will facilitate  
network integration

 – The M6 Metro Line, a USD1.5 billion investment connecting 
Kabataş by the Bosphorus Strait with the densely populated 
Mahmutbey area

 – The Bosphorus Road Crossing (the Eurasia Tunnel Project), a 
USD1.2 billion investment connecting Kazlıçeşme and Göztepe, 
including 9.2 km of road upgrades and a 5.4 km twin-deck 
undersea road tunnel. Buses of 2.8m height will use this tunnel  
to carry athletes from the Olympic and Paralympic Village to the 
Port Cluster venues within 30 minutes.

While not directly related to the Games Master Plan, the North 
Marmara Motorway, a ring road that includes a third bridge over  
the Bosphorus, is currently under construction. Also, İMM is currently 
constructing a 20 km Metro line between Üsküdar and Çekmeköy 
(M5 Metro line), which, although it does not provide direct access  
to any venue, provides vital connectivity with the Marmaray Line.

By 2018, İstanbul’s rail network will extend over 264 km and will 
serve all competition venues with at least one line. All investments 
have guaranteed funding, are aligned with the Games Master Plan 
and will enhance the mobility of citizens.

Guarantees related to the transport infrastructure plan have been 
provided by the National Government and the İMM. Refer to Section 
13 of the Guarantees File.

The tables can also be found on the CD-ROM.

tabLEaUx 13.6 - infraStrUctUrE dE tranSpOrt 
(voir au verso)

TABLES 13.6 - TRANSPORT INFRASTRUCTURE 
(see overleaf )
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Tables 13.6 - Transport infrastructure

Table 13.6.1 - ExISTING transport infrastructure, NO PERMANENT WORKS REQUIRED

Type of transport infrastructure (Motorways, major urban arterial network, 
suburban rail, Metro, light rail, Bus Rapid Transit systems)

Length (km) + capacity (no of traffic lanes or tracks) Construction/upgrade

Within city boundary From city boundary  
to outlying venues

Construction date Date of completed 
upgrade(s)

MOTORWAYS

1 Motorway - TEM (Sections O-3, O-2 and O-4 of TEM connect the Olympic City to 
Seyrantepe Stadium and the Asian side of İstanbul via the Fatih Sultan Mehmet 
Bosphorus bridge)

1a) 52 km / 4 lanes 
1c) 35 km / 8 lanes

1b) 20 km / 6 lanes 
1d) 30 km / 6 lanes

not applicable 1988 2011

MAJOR URBAN ARTERIAL

2 Major Urban Arterial - D100 (Connects Atatürk Airport to Old City centre and the 
Asian side of İstanbul via the southern Bosphorus bridge)

2a) 81 km / 6 lanes 
2b) 17 km / 4 lanes

2c) 20 km / 6 lanes not applicable 1973 2012

2 additional Metrobüs lanes of 51 km 
length (see Row 16)

3 Major Urban Arterial - Basın Ekspres Road (Connects TEM, D100, Atatürk Airport 
and Coastal Road -“Kennedy Street”)

12 km / 6 lanes not applicable 1983 2004

4 Major Urban Arterial - Hasdal - Okmeydanı Connection (Connects TEM, D100  
to Kağıthane - Bomonti Road Tunnel and then to Taksim area)

5 km / 4 lanes not applicable 1988 1988

5 Major Urban Arterial - Büyükdere Road (Connects TEM to Taksim area providing 
an Eastern access to Taksim)

12 km / 6 lanes not applicable 1960 2009

6 Major Urban Arterial - Çamlıca Connection (Connects D100 to TEM in the Asian 
side of İstanbul)

5 km / 4 lanes not applicable 1990 2005

7 Major Urban Arterial - Adnan Menderes Blv (“Vatan” Road) (Connects the Old City 
to D100)

3 km / 8 lanes not applicable 1957 2012

8 Major Urban Arterial - Kağıthane - Bomonti - Dolmabahçe Road Tunnels (Connect 
Hasdal - Okmeydanı Connection to Taksim area)

5 km / 4 lanes not applicable 2009 2011

9 Major Urban Arterial - Atatürk Boulevard (Connects Old City to Taksim area 
through the Atatürk Bridge and has various names along its length)

6.5 km / 6 lanes not applicable 1954 2011

TRAM

10 T1 Tram Line Kabataş-Bağcılar 19.5 km / 2 tracks not applicable 1992 2006

11 T4 Tram Line Topkapı-Habipler 15.3 km / 2 tracks not applicable 2002 2009

METRO

12 M1A Metro Line Aksaray - Otogar - Atatürk International Airport 1 19.5 km / 2 tracks not applicable 1989 2002

13 M2 Metro Line Şişhane - Hacıosman 16.5 km / 2 tracks not applicable 2000 2010

14 M4 Metro Line Kadıköy - Kartal 21.7 km / 2 tracks not applicable 2012 2012

15 M3 Metro Line between Kirazlı Başakşehir and Olympic City 2 16.5 km / 2 tracks not applicable 2012 2012

METROBÜS (BUS RAPID TRANSIT SYSTEM)

16 Metrobüs Line (BRT) Beylikdüzü - Söğütlüçeşme 51 km / 2 lanes not applicable 2007 2012
1 Designation of some Metro Lines has been changed since the Applicant Phase to reflect current planning 
2 M3 Metro Line to be operational in the first trimester of 2013

  

Table 13.6.2 - ExISTING transport infrastructure, PERMANENT WORKS REQUIRED

Type of transport infrastructure (Motorways, major urban arterial network, 
suburban rail, Metro, light rail, Bus Rapid Transit systems)

Length (km) + capacity  
(no of traffic lanes or tracks)

Construction/upgrade Source of 
financing 
(public/
private/
joint)

Within city 
boundary

From city 
boundary to 
outlying venues

Body responsible Construction 
date

Date of 
upgrade

Cost of 
upgrade in 

USD 2012 
(million)

MOTORWAYS

17 Motorway - TEM - Section O-3 (70% complete) / 10 km side-ways upgrade 
between the West Mahmutbey intersection and Bahçeşehir - Renovation 
of eight bridges or underpass junctions

18a) 52 km  
/ 4 lanes 
18b) 20 km  
/ 6 lanes

not applicable City of İstanbul/Ministry  
of Transportation, Maritime 
Affairs and Communication

1988 2013  114 Public

MAJOR URBAN ARTERIAL

18 Major Urban Arterial - O-3 / Additional 1 lane per direction 8 km  
/ 6 lanes

not applicable City of İstanbul/Ministry  
of Transportation, Maritime 
Affairs and Communication

1988 2014  15 Public

19 Major Urban Arterial - Coastal Road - Kennedy Street / Additional 1 lane 
per direction - upgrade of intersection to multilevel junctions - insertion 
ramps to Eurasia tunnel

16 km  
/ 6 lanes

not applicable City of İstanbul/Ministry  
of Transportation, Maritime 
Affairs and Communication

1950 2018 City of 
İstanbul 94 

and BOT 
(cost 

included in 
Row 22)

Joint 
Build 
Own 
Operate 
(BOT)

SUBURBAN RAIL TO BE TRANSFORMED TO METRO

20 Bosphorus Railway Crossing & Halkalı-Gebze Commuter Rail Upgrading 
(MARMARAY Project) / Subproject BC1 (85% complete): Construction of an 
1.4 km immersed tunnel, approach tunnels, 1 surface station and 3 
underground stations for a total length of 14 km / Subproject CR3 (13% 
complete): Complete upgrade of 63 km of existing suburban railway lines, 
addition of a third track and upgrade of 36 surface station / Subproject 
CR2 (58% complete): Design, construction and procurement of 440 rail 
vehicles

20a) 27.6 km  
/ 2 tracks 
20b) 44.2 km  
/ 2 tracks

not applicable Ministry of Transportation,  
Maritime Affairs and 
Communication

1873 BC1: 2013 
CR3: 2015 
CR2: 2014

 4 037 Public

AIRPORT (S)

21 Ankara Esenboğa Airport (10% complete) 
Capacity improvements through construction of a new runway, taxiways 
and apron space

not applicable Ministry of Transportation,  
Maritime Affairs and 
Communication

1955 2017  86 Public

Table 13.6.3 - PLANNED transport infrastructure

Type of transport infrastructure (Motorways, major urban arterial network,  
suburban rail, Metro, light rail, Bus Rapid Transit systems)

Length (km) + capacity  
(no of traffic lanes or tracks)

Construction Source of 
financing 
(public/
private/
joint)

Within city 
boundary

From city 
boundary  
to outlying 
venues

Body responsible Start End Cost in 
USD 

2012 
(million)

MOTORWAYS

22 Motorway connecting road to North Marmara Ring Road - Section 7 20 km / 8 lanes not applicable Ministry of Transportation, 
Maritime Affairs and 
Communication

2013 2018  280 Public

MAJOR URBAN ARTERIAL

23 Major Urban Arterial - Eurasia Road Tunnel  
Strait crossing tunnel connecting the European and Asian sides  
of İstanbul

5.4 km / 4 lanes 
(undersea  
road tunnel) 
9.2 km / 8 lanes 
(road upgrades)

not applicable Ministry of Transportation, 
Maritime Affairs and 
Communication

2012 2017  1 225 Joint (BOT)

24 Major Urban Arterial - Olympic City Road / New urban motorway  
on eastern side of Olympic City that will connect TEM to the  
Atatürk airport

8 km / 6 lanes not applicable City of İstanbul/ Ministry  
of Transportation, Maritime 
Affairs and Communication

2014 2018  212 Public

25 Major Urban Arterial - Kayaşehir Road / New distribution road and junction  
on west side of Olympic City that will connect TEM with the connecting road  
to North Marmara Motorway - Section 7

5 km / 6 lanes not applicable City of İstanbul/ Ministry  
of Transportation, Maritime 
Affairs and Communication

2013 2016  265 Public

JUNCTION

26 Motorway Junction - Seyrantepe Intersection on TEM motorway (49% complete) 1 viaduct,  
2 bridges,  
4 lanes, 2 km  
of new roads

not applicable City of İstanbul/ Ministry  
of Transportation, Maritime 
Affairs and Communication

2010 2013  102 Public

METRO

27 Extension of M1A Metro Line from Aksaray to Yenikapı (50% complete) / The 0.7 
km extension to the new interchange station at Yenikapı will ensure integration  
of M1A, M1B and M2 Metro Lines with the Marmaray Line

0.7 km / 2 tracks not applicable City of İstanbul 19883 2014  50 Public

28 Extension of M2 Metro Line from Şişhane to Yenikapı (75% complete) / The 3.4 km 
extension to the new interchange station at Yenikapı will ensure integration of M1 
and M2 Metro Lines with the Marmaray line and includes the construction of two 
new stations and a new bridge over Golden Horn, which will also host a rail station

3.4 km / 2 tracks not applicable City of İstanbul 1988 2014  447 Public

29 Construction of M1B Metro Line between Esenler and Kirazlı (80% complete) /  
The 5.9 km M3 Metro Line is under construction. It will a) integrate the M1 and  
M5 Metro Lines, b) provide direct links between the Yenikapı interchange station 
and the Intercity bus station - It includes the construction of four new stations

5.9 km / 2 tracks not applicable City of İstanbul 2005 20134  300 Public

30 Extension of M3 Metro Line from Kirazlı to Bakırköy (İDO) / The 8.9 km extension  
to Bakırköy (İDO) will ensure integration with Marmaray Line and includes the 
construction of eight new stations

8.9 km / 2 tracks not applicable Ministry of Transportation, 
Maritime Affairs and 
Communication

2013 2017  496 Public

31 Construction of M6 Metro Line between Kabataş and Mahmutbey / The 24.5 km 
M7 Metro Line will serve a corridor of demand, and includes the construction of  
18 new stations 

24.5 km / 2 
tracks

not applicable City of İstanbul 2013 2018  1 500 Public

32 Extension of the Marmaray Line from the Ataköy Station to Atatürk International 
Airport / Total length of extension is 3.8 km including a 1.8 km viaduct, a 1.2 km 
tunnel and 1 underground station

3.8 km / 2 tracks not applicable Ministry of Transportation, 
Maritime Affairs and 
Communication

2013 2015  150 Public

33 Extension of the Marmaray Line from Pendik station to Sabiha Gökçen International 
Airport / Through this 8.9 km extension, Marmaray Line will be linked to Sabiha 
Gökçen International Airport - It will include 4.8 km of tunnels and 3 stations

8.9 km / 2 tracks not applicable Ministry of Transportation, 
Maritime Affairs and 
Communication

2013 2016  250 Public

3 Construction of interchange station at Yenikapı was postponed due to significant archaeological findings. Construction activities resumed in 2012 
4 M1B Metro Line to be operational in the first semester of 2013

Tableau 13.6.3 - Infrastructure de transport PREVUE

Type d'infrastructure de transport (autoroutes, réseau des principales artères 
urbaines, réseau ferroviaire de banlieue, métro, tramway, systèmes BRT)

Longueur (km) + capacité 
(nombre de voies de 

circulation ou de voies ferrées)

Construction Source de 
financement 
(public/privé/
mixte)À l'intérieur  

de la ville
Entre la 
ville et  
les sites 
éloignés

Organisme responsable Début Fin Coût en 
USD 

2012 
(millions)

AUTOROUTES

22 Autoroute reliant la route au périphérique nord de Marmara - Section 7 20 km / 8 voies sans objet Ministère du Transport,  
des Affaires Maritimes  
et de la Communication

2013 2018  280 Public

PRINCIPALES ARTERES URBAINES

23 PRINCIPALES ARTERES URBAINES - Tunnel routier du détroit d'Eurasie reliant les 
parties européennnes et asiatiques d'İstanbul

5.4 km / 4 voies 
(tunnel routier 
sous-marin) 
9,2 km / 8 voies 
(modernisation 
des routes)

sans objet Ministère du Transport,  
des Affaires Maritimes  
et de la Communication

2012 2017  1 225 Mixte (BOT)

24 PRINCIPALES ARTERES URBAINES - route de la Ville olympique / Nouvelle autoroute 
urbaine à l'est de la Ville olympique qui relie la TEM à l'aéroport Atatürk

8 km / 6 voies sans objet Ville d'İstanbul/ Ministère  
du Transport, des Affaires 
Maritimes et de la 
Communication

2014 2018  212 Public

25 PRINCIPALES ARTERES URBAINES - Route de Kayaşehir / Intersection de la nouvelle 
route de distribution à l'ouest de la Ville olympique qui reliera la TEM à l'autoroute 
nord de Marmara - Section 7

5 km / 6 voies sans objet Ville d'İstanbul/ Ministère  
du Transport, des Affaires 
Maritimes et de la 
Communication

2013 2016  265 Public

INTERSECTION

26 Intersection de l'autoroute - Intersection de Seyrantepe sur l'autoroute TEM 
(achevée à 49%)

1 viaduc, 2 ponts, 
4 voies, 2 km de 
nouvelles routes

sans objet Ville d'İstanbul/ Ministère  
du Transport, des Affaires 
Maritimes et de la 
Communication

2010 2013  102 Public

METRO

27 Extension de la ligne de métro M1A d'Aksaray à Yenikapı (achevée à 50%) / 
L'extension de 0.7 km à la nouvelle gare de correspondance à Yenikapı assurera 
l'intégration des lignes de métros M1A, M1B et M2 avec la ligne de Marmaray

0.7 km / 2 voies 
ferrées

sans objet Ville d'İstanbul 1988 3 2014  50 Public

28 Extension de la ligne de métro M2 de Şişhane à Yenikapı (achevée à 75%) / 
L'extension de 3.4 km à la nouvelle gare de correspondance à Yenikapı assurera 
l'intégration des ligne de métros M1 et M2 avec la ligne de Marmaray et incluera  
la construction de deux nouvelles gares et d'un nouveau pont sur la Corne d'Or, 
sur lequel il y aura également une gare ferroviaire

3.4 km / 2 voies 
ferrées

sans objet Ville d'İstanbul 1988 2014  447 Public

29 Construction de la ligne de métro M1B entre Esenler et Kirazlı (achevée à 80%) / 
Les 5.9 km de la ligne de métro M3 sont en construction. Elle permettra a) 
d'intégrer les lignes de métro M1 et M5, b) de fournir des liaisons directes entre  
la gare de correspondance Yenikapı et la gare de bus interurbain - Elle incluera  
la construction de quatre nouvelles gares

5.9 km / 2 voies 
ferrées

sans objet Ville d'İstanbul 2005 20134  300 Public

30 Extension de la ligne de métro M3 de Kirazlı à Bakırköy (İDO) / Les 8.9 km 
d'extension à Bakırköy (İDO) assureront l'intégration avec la ligne de Marmaray  
et inclueront la construction de huit nouvelles gares

8.9 km / 2 voies 
ferrées

sans objet Ministère du Transport,  
des Affaires Maritimes  
et de la Communication

2013 2017  496 Public

31 Construction de la ligne de métro M6 entre Kabataş et Mahmutbey / Les 24.5 km 
de la ligne de métro M7 serviront un corridor de demande, et inclueront la 
construction de 18 nouvelles gares 

24.5 km / 2 voies 
ferrées

sans objet Ville d'İstanbul 2013 2018  1 500 Public

32 Extension de la ligne de Marmaray de la gare d'Ataköy à l'aéroport international 
Atatürk / La longueur totale de l'extension qui est de 3,8 km incluera un viaduc  
de 1.8 km, un tunnel de 1.2 km et 1 gare souterraine

3.8 km / 2 voies 
ferrées

sans objet Ministère du Transport,  
des Affaires Maritimes  
et de la Communication

2013 2015  150 Public

33 Extension de la ligne de Marmaray de la gare de Pendik à l'aéroport International 
Sabiha Gökçen / Grâce à cette extension de 8,9 km, la ligne de Marmaray sera 
reliée à l'aéroport international de Sabiha Gökçen - Elle incluera 4.8 km de tunnels 
et 3 gares

8.9 km / 2 voies 
ferrées

sans objet Ministère du Transport,  
des Affaires Maritimes  
et de la Communication

2013 2016  250 Public

3 La construction de la gare de correspondance à Yenikapı a été reportée à cause de décourtes archéologiques importantes. Les travaux de construction reprendront en 2012 
4 La ligne de métro M1B sera mise en service dans le premier semestre de 2013

Table 13.6.4 - ADDITIONAL transport infrastructure

Type of transport infrastructure  
(Motorways, major urban arterial network, suburban rail, Metro, light rail, Bus Rapid  
Transit systems)

Length (km) + capacity 
(no of traffic lanes or tracks)

Construction Source of 
financing 
(public/
private/
joint)

Within city 
boundary

From city 
boundary  
to outlying 
venues

Body responsible Start End Cost  
in USD 

2012 
(million)

METRO

34 Extension of Marmaray Line from Halkalı to the Olympic City Cluster 7 km / 2 tracks not applicable Ministry of Transportation, 
Maritime Affairs and 
Communication

2015 2018  225 Public

Tableau 13.6.4 - Infrastructure SUPPLEMENTAIRE de transport 

Type d'infrastructure de transport (autoroutes, réseau des principales artères 
urbaines, réseau ferroviaire de banlieue, métro, tramway, systèmes BRT)

Longueur (km) + capacité 
(nombre de voies de 

circulation ou de voies ferrées)

Construction Source de 
financement 
(public/privé/
mixte)À l'intérieur de 

la ville
Entre la 
ville et  
les sites 
éloignés

Organisme responsible Début Fin Coût en 
USD 

2012 
(millions)

METRO

34 Extension de la ligne de Marmaray de Halkalı au noyau de la Ville Olympique 7 km / 2 voies 
ferrées

sans objet Ministère du Transport,  
des Affaires Maritimes  
et de la Communication

2015 2018 225 Public

Tableaux 13.6 - Infrastructure de transport

Tableau 13.6.1 - Infrastructure de transport ExISTANTE, PAS DE TRAVAUx PERMANENTS REQUIS

Type d'infrastructure de transport (autoroutes, réseau des principales artères urbaines, réseau 
ferroviaire de banlieue, métro, tramway, systèmes BRT)

Longueur (km) + capacité (nombre de voies de circulation  
ou de voies ferrées)

Construction/modernisation

À l'intérieur de la ville Entre la ville et  
les sites éloignés

Date de 
construction

Date d'achèv. de 
la modernisation

AUTOROUTES

1 Autoroute - TEM (Les sections O-3, O-2 et O-4 du TEM relient la Ville olympique  
au stade de Seyrantepe et la partie Asiatique d'İstanbul via le pont du Bosphore  
Fatih Sultan Mehmet)

1a) 52 km / 4 voies 
1c) 35km / 8 voies

1b) 20 km / 6 voies 
1d) 30km / 6 voies

sans objet 1988 2011

PRINCIPALES ARTERES URBAINES

2 Principale artère urbaine - D100 (relie l'aéroport Atatürk au centre de la vieille ville  
et la partie asiatique d'İstanbul via le pont au sud du Bosphore)

2a) 81 km / 6 voies 
2b) 17 km / 4 voies

2c) 20 km / 6 voies sans objet 1973 2012

2 voies supplémentaires de Métrobus  
de 51 km de long (voir Ligne 16)

3 Principale artère urbaine - Route expresse Basın (relie TEM, D100, l'aéroport Atatürk  
et la route côtière - « Rue Kennedy »)

12 km / 6 voies sans objet 1983 2004

4 Principale artère urbaine - Connexion de Hasdal - Okmeydanı (relie TEM, D100  
à Kağıthane - Tunnel de la route de Bomonti puis la zone de Taksim)

5 km / 4 voies sans objet 1988 1988

5 Principale artère urbaine - Route de Büyükdere (relie TEM à la zone de Taksim donnant accès à 
Taksim à l'est)

12 km / 6 voies sans objet 1960 2009

6 Principale artère urbaine - Connexion Çamlıca (relie D100 à TEM dans la partie  
asiatique d'İstanbul)

5 km / 4 voies sans objet 1990 2005

7 Principale artère urbaine - Blvd Adnan Menderes (Rue « Vatan ») (relie la vieille ville à D100) 3 km / 8 voies sans objet 1957 2012

8 Principale artère urbaine - Tunnels routiers de Kağıthane - Bomonti - Dolmabahçe  
(relient la connexion Hasdal - Okmeydanı à la zone de Taksim)

5 km / 4 voies sans objet 2009 2011

9 Principale artère urbaine - Boulevard Atatürk (relie la vieille ville à la zone de Taksim area via le 
pont Atatürk et porte différents noms sur toute sa longueur)

6,5 km / 6 voies sans objet 1954 2011

TRAMWAY

10 Ligne de tramway T1 Kabataş-Bağcılar 19,5 km / 2 voies 
ferrées

sans objet 1992 2006

11 Ligne de tramway T4 Topkapı-Habipler 15,3 km / 2 voies 
ferrées

sans objet 2002 2009

METRO

12 Ligne de métro M1A Aksaray - Otogar - Aéroport International Atatürk1 19,5 km / 2 voies ferrées sans objet 1989 2002

13 Ligne de métro M2 Şişhane - Hacıosman 16,5 km / 2 voies ferrées sans objet 2000 2010

14 Ligne de métro M4 Kadıköy - Kartal 21,7 km / 2 voies ferrées sans objet 2012 2012

15 Ligne de métro M3 entre Kirazlı Başakşehir et la Ville olympique2 16,5 km / 2 voies ferrées sans objet 2012 2012

METROBUS (SYSTEME BRT)

16 Ligne de Métrobus (BRT) Beylikdüzü - Söğütlüçeşme 51 km / 2 voies sans objet 2007 2012
1 Les noms des mêmes lignes de métro ont été changé depuis la phase des villes requérantes pour réfléter la planification actuelle 
2 La ligne de métro M3 sera mise en service pendant le premier trimestre de 2013

Tableau 13.6.2 - Infrastructure de transport ExISTANTE, TRAVAUx PERMANENTS REQUIS

Type d'infrastructure de transport (autoroutes, réseau des principales artères 
urbaines, réseau ferroviaire de banlieue, métro, tramway, systèmes BRT)

Longueur (km) + capacité 
(no de voies de circula- 
tion ou de voies ferrées)

Construction/modernisation Source du 
financement 
(public/ 
privé/ 
mixte)

À l'intérieur 
de la ville

Entre la 
ville et  
les sites 
éloignés

Organisation  
responsable

Date de 
constr.

Date de 
modern.

Coût de la 
modernisation 

en USD 2012 
(millions)

AUTOROUTES

17 Autoroute - TEM - Section O3 (achevée à 70%) / 10 km modernisation des côtés  
de la voie entre l'intersection de Mahmutbey Ouest et Bahçeşehir - Rénovation  
de huit ponts ou carrefours de passages souterrains

18a) 52 km  
/ 4 voies 
18b) 20 km  
/ 6 voies

sans objet Ville d'İstanbul/ Ministère 
du Transport, des Affaires 
maritimes et de la Comm.

1988 2013  114 Public

PRINCIPALES ARTERES URBAINES

18 Principales artères urbaines - O3 / 1 voie supplémentaire dans chaque direction 8 km  
/ 6 voies

sans objet Ville d'İstanbul/ Ministère 
du Transport, des Affaires 
maritimes et de la Comm.

1988 2014  15 Public

19 Principales artères urbaines - Route côtière - Rue Kennedy / 1 voie supplémentaire 
dans chaque direction - modernisation de l'intersection de carrefours à plusieurs 
niveaux - rampes d'insertion dans le tunnel d'Eurasie

16 km  
/ 6 voies

sans objet Ville d'İstanbul/ Ministère 
du Transport, des Affaires 
maritimes et de la Comm.

1950 2018 Ville d'İstanbul 
94 et BOT  

(coût inclus à la 
ligne 22)

Construire 
Posseder 
Exploiter 
conjoint. (BOT)

RESEAU FERROVIAIRE DE BANLIEUE QUI SERA TRANSFORME EN METRO

20 Passage à niveau du Bosphore & modernisation du train de banlieue Halkalı-Gebze 
(Projet MARMARAY) / Sous-projet BC1 (achevé à 85%) : Construction d'un tunnel 
immergé de 1,4 km, de tunnels d'accès, 1 gare de surface et 3 gares souterraines  
pour une longueur totale de 14 km / Sous-projet CR3 (achevé à 13%) : Terminer la 
modernisation de 63 km de lignes de lignes existantes de train de banlieue, ajout 
d'une troisième voie ferrée et modernisation de 36 gares de surface / Sous-projet  
CR2 (achevé à 58%) : Conception, construction et achat de 440 véhicules ferroviaires

20a) 27,6 km 
/ 2 voies 
ferrées 
20b) 44,2 km 
/ 2 voies 
ferrées

sans objet Ministère du Transport,  
des Affaires maritimes  
et de la Comm.

1873 BC1: 2013 
CR3: 2015 
CR2: 2014

 4 037 Public

AEROPORT(S)

21 Aéroport Ankara Esenboğa (achevé à 10%) 
 
Amélioration de la capacité avec la construction d'une nouvelle piste, de voies  
de circulation et d'aires de trafic

sans objet Ministère du Transport,  
des Affaires maritimes  
et de la Comm.

1955 2017 86 Public
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13.7 tranSpOrt MapS
robust solutions for all clients

All zones and clusters of the Games Master Plan are well connected 
by both the road and public transport networks. The proposed 
transport solution for spectators and workforce utilises the Metro 
network, which by 2018 will traverse the entire city, with lines 
largely originating from the city centre and connecting all signifi cant 
population centres.

With respect to the Games Family, the GRN comprises three loops 
that connect all venue clusters with all key points of demand origin 
in a resilient manner.

13.8 MOtOrway and Main rOad nEtwOrk 
(2012 and 2020)
intelligent, high capacity, resilient road network

The İstanbul metropolitan area currently has an extensive, high-
capacity road network of 630 km of motorways, 2 800 km of arterials 
and 7 600 km of city roads. By 2020 this network will be extended 
by 12%, it will be upgraded, and its capacity will be enhanced by 
significant investments in Intelligent Traffic Management Systems 
(refer to question 13.22).

İstanbul 2020 will establish a GRN of exclusive lanes in order to 
support efficient and reliable travel to Games Family vehicles. The 
GRN capitalises on İstanbul’s existing and upgraded roads and allows 
non-Games-related mobility to continue (refer to question 13.19).

Table 13.8 overviews the role of the GRN in serving key Games 
origins and destinations. The network has good resilience, providing 
access to each venue by at least one main and one alternative route.
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pLan b / MAP B13.7 cartES dE tranSpOrt
des solutions robustes offertes à tous les clients

Toutes les zones et les noyaux du plan directeur des Jeux sont bien 
desservis par les réseaux routiers et de transport public. La solution 
de transport proposée pour les spectateurs et la main-d’œuvre 
utilise le réseau de métro, qui traversera toute la ville d’ici à 2018, 
avec des lignes provenant en grande partie du centre-ville et reliant 
tous les importants centres de population.

En ce qui concerne la Famille olympique, le réseau des routes 
olympiques comprend trois boucles qui relient tous les noyaux 
de sites à tous les principaux points d’origine de demande de 
manière résiliente.

13.8 aUtOrOUtES Et réSEaU principaL rOUtiEr 
(2012 Et 2020)
Un réseau routier intelligent, à grande capacité 
et résilient

La zone métropolitaine d’İstanbul dispose actuellement d’un vaste 
réseau routier à grande capacité de 630 km d’autoroutes, 2 800 
km de grandes artères et 7 600 km de routes urbaines. À l’horizon 
2020, ce réseau sera étendu de 12%, il sera amélioré, et sa capacité 
sera renforcée par des investissements importants en matière de 
systèmes intelligents de gestion du trafic (Voir Question 13.22).

İstanbul 2020 mettra en place un réseau des routes olympiques 
constitué de voies exclusives, en vue de permettre des voyages 
effi  caces et fi ables pour les véhicules de la Famille olympique. Ce 
réseau s’appuiera sur les routes existantes et améliorées d’İstanbul 
et permettra une circulation normale pour tous ceux qui ne sont 
pas directement associés aux Jeux (Voir Question 13.19).

Le Tableau 13.8 donne un aperçu du rôle du réseau des routes 
olympiques dans la desserte des principaux lieux de résidences 
olympiques aux sites des Jeux. Le réseau est caractérisé par une 
bonne résistance et donne accès à chacun des sites par au moins 
un itinéraire principal et une route alternative.
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12
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14
15
16
17
18
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Autoroute – TEM
Motorway – TEM

Principale artère urbaine – D100
Major Urban Arterial – D100

Principale artère urbaine – Route Basın Ekspres
Major Urban Arterial – Basın Ekspres Road

Principale artère urbaine – Connexion Hasdal – Okmeydanı
Major Urban Arterial – Hasdal – Okmeydanı Connection 

Principale artère urbaine – Route de Büyükdere
Major Urban Arterial – Büyükdere Road

Principale artère urbaine – Connexion Çamlıca 
Major Urban Arterial – Çamlıca Connection

Principale artère urbaine – Blv Adnan Menderes (Route “Vatan”) 
Major Urban Arterial – Adnan Menderes Blv (“Vatan” Road)

Principale artère urbaine – Tunnels des routes Kağıthane – Bomonti – Dolmabahçe
Major Urban Arterial – Kağıthane – Bomonti – Dolmabahçe Road Tunnels

Principale artère urbaine – Boulevard Atatürk 
Major Urban Arterial – Atatürk Boulevard

Ligne de tramway T1 Kabataş-Bağcılar
T1 Tram Line Kabataş-Bağcılar

Ligne de tramway T4 Topkapı-Habipler
T4 Tram Line Topkapı-Habipler

Ligne de métro M1A Aksaray – Otogar – Aéroport international Atatürk
M1A Metro Line Aksaray – Otogar – Atatürk International Airport

Ligne de métro M2 Şişhane – Hacıosman
M2 Metro Line Şişhane – Hacıosman

Ligne de métro M4 Kadıköy – Kartal
M4 Metro Line Kadıköy – Kartal

Ligne de métro M3 – Kirazlı Başakşehir – Ville olympique
M3 Metro Line – Kirazlı Başakşehir – Olympic City 

Ligne de Métrobus (BRT) Beylikdüzü – Söğütlüçeşme
Metrobüs Line (BRT) Beylikdüzü – Söğütlüçeşme 

Autoroute – TEM – Section O3 
Motorway – TEM – Section O3 

Principale artère urbaine – O3
Major Urban Arterial – O3 

Principale artère urbaine – Route côtière – Rue Kennedy
Major Urban Arterial – Coastal Road – Kennedy Street 

Passage à niveau du Bosphore & train de banlieue Halkalı-Gebze
Bosphorus Railway Crossing & Halkalı-Gebze Commuter Rail 

Aéroport Esenboğa d’Ankara 
Ankara Esenboğa Airport 

Autoroute – Boulevard circulaire du nord de Marmara – Section 7
Motorway – North Marmara Ring Road – Section 7 

Principale artère urbaine – Route du tunnel de l’Eurasie
Major Urban Arterial – Eurasia Road Tunnel 

Principale artère urbaine – Route de la Ville olympique 
Major Urban Arterial – Olympic City Road 

Principale artère urbaine – Route de Kayaşehir
Major Urban Arterial – Kayaşehir Road 

Echangeur d’autoroute – embranchement de Seyrantepe sur l’autoroute TEM
Motorway Junction – Seyrantepe Intersection on TEM motorway 

Ligne de métro M1A Aksaray – Yenikapı
M1A Metro Line Aksaray – Yenikapı 

Ligne de métro M2 de Şişhane – Yenikapı
M2 Metro Line from Şişhane – Yenikapı 

Ligne de métro M1B Esenler – Kirazlı
M1B Metro Line Esenler – Kirazlı 

Ligne de métro M3 de Kirazlı – Bakırköy (İDO)
M3 Metro Line from Kirazlı – Bakırköy (İDO) 

Ligne de métro M6 Kabataş – Mahmutbey
M6 Metro Line Kabataş – Mahmutbey 

Ligne de Marmaray Gare d’Ataköy – Aéroport international Atatürk
Marmaray Line Ataköy Station – Atatürk International Airport 

Ligne de Marmaray Pendik – Aéroport international Sabiha Gökçen
Marmaray Line Pendik – Sabiha Gökçen International Airport 

Ligne de Marmaray Halkalı – Noyau de la Ville olympique 
Marmaray Line Halkalı – Olympic City Cluster 

Infrastructure de transport
Transport Infrastructure

Infrastructure existante, pas de travaux permanents requis
Existing infrastructure, no permanent works required

Infrastructure existante, travaux permanents requis
Existing infrastructure, permanent works required

Infrastructure permanente prévue
Planned permanent infrastructure

Infrastructure permanente supplémentaire
Additional permanent infrastructure

Sites temporaires
Temporary venues 

OV

MV

ibc

Mpc

icEc

H

1

Sites annexes
Non-Competition Venues

Village olympique et paralympique
Olympic and Paralympic Village

Village des médias
Media Village

Centre International de Radiodiffusion et Télévision (CIRTV)
International Broadcast Centre (IBC)

Centre Principal de Presse (CPP)
Main Press Centre (MPC)

Sites en direct
Live Sites

Centre des Congrès et d’Exposition d’Istanbul 
Istanbul Convention and Exhibition Centre

Zones des principaux hôtels
Main Hotel Areas

Zone
Zone

Noyau
Cluster

p

p

M

t

Mb

Type d’infrastructure de transport
Transport Infrastructure Type

Réseau routier des Jeux dans les deux directions
Games Route Network in both directions

Autoroutes
Motorways

Réseau de principales artères urbaines
Major Urban Arterial Network

Métro
Metro

Tramway
Tram

Métrobus
Metrobüs

Gare de correspondance
Transfer Station

Aéroport
Airport 

Parc – relais (train)
Park and Rail

Parc – relais (bus)
Park and Ride

Tunnel
Tunnel

Pont
Bridge

Trajets de ferries
Ferry Routes

 

Routes d’accès et périmètres
Access Routes and Perimeters

Périmètre sécurisé
Secure Perimeter

Périmètre du site
Venue Perimeter

Entrées réservées aux personnes accréditées
Accredited Entries

Routes d’accès réservées aux personnes accréditées
Accredited Access Routes

Entrées publiques
Public Entries

Routes d’accès public
Public Access Routes

Domaine commun
Common Domain

Type d’infrastructure
Infrastructure Type 
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Table 13.8 - İstanbul’s motorway and main road network

From Main/
alternative(s)

To Olympic 
City Cluster

From 
Esenler 
Cluster

main - Motorway-TEM (1)

alternative(s) - Motorway-TEM (1), 
Edirne Motorway, 
Motorway connecting 
road to North 
Marmara Ring 
Road-Section 7 (22), 
Kayaşehir Road (25) To Esenler Cluster

From
Ataköy 
Cluster

main - Kennedy Street (19), 
Olympic City Road 
(24), Motorway-TEM 
(1),

- Kennedy Street 
(19), Olympic City 
Road (24), 
Motorway-TEM (1)

alternative(s) - Kennedy Street (19), 
Basın Ekspres Road (3), 
Motorway-TEM (1)
- Kennedy Street (19), 
O3 (18), Motorway-
TEM (1)

- Kennedy Street 
(19), Basın Ekspres 
Road (3), 
Motorway-TEM (1)
- Kennedy Street 
(19), O3 (18), 
Motorway-TEM (1) To Ataköy Cluster

From 
Old City 
Cluster

main - Kennedy Street (19), 
Adnan Menderes Blv 
(“Vatan” Road) (7), O3 
(18),Motorway- 
TEM (1)

- Kennedy Street 
(19), Adnan 
Menderes Blv 
(“Vatan” Road) (7), 
O3 (18), Motorway- 
TEM (1)

- Kennedy Street 
(19)

alternative(s) - Kennedy Street (19), 
Olympic City Road 
(24), Motorway-TEM 
(1)

- Kennedy Street 
(19), Olympic City 
Road (24), 
Motorway-TEM (1)

- D100 (2)

To Old City Cluster

From 
Port 
Cluster

main - Eurasia Road Tunnel 
(23), O3 (18), 
Motorway-TEM (1)

- Eurasia Road 
Tunnel (23), O3 
(18), Motorway-
TEM (1)

- Eurasia Road 
Tunnel (23), 
Kennedy Street (19)

- Eurasia Road 
Tunnel (23), 
Kennedy Street (19)

alternative(s) - D100 (2), Olympic 
City Road (24), 
Motorway-TEM (1)
- D100 (2), Büyükdere 
Road (5), 
Motorway-TEM (1)

- D100 (2), Basın 
Ekspres Road (3), 
Motorway-TEM (1)
- D100 (2), 
Büyükdere Road (5), 
Motorway-TEM (1)

- D100 (2) -D100 (2), Silivrikapı 
Mevlanakapı Road

To Port Cluster

From 
Taksim 
Cluster

main - Atatürk Boulevard 
(9), O3 (18), 
Motorway-TEM (1)

- Atatürk Boulevard 
(9), O3 (18), 
Motorway-TEM (1)

- Atatürk Boulevard 
(9), Kennedy 
Street (19)

- Atatürk Boulevard 
(9), Kennedy 
Street (19)

- Atatürk Boulevard 
(9), Eurasia Road 
Tunnel (23)

alternative(s) - Kağıthane-Bomonti-
Dolmabahçe Road 
Tunnels (8), Hasdal- 
Okmeydanı 
Connection (4), 
Motorway-TEM (1)

- Kağıthane-
Bomonti-
Dolmabahçe 
Road Tunnels (8), 
Hasdal-Okmeydanı 
Connection (4), 
Motorway-TEM (1)

- Kağıthane-
Bomonti-
Dolmabahçe Road 
Tunnels (8), D100 
(2)

- Kağıthane 
- Bomonti 
- Dolmabahçe Road 
Tunnels (8), D100 
(2), Silivrikapı 
Mevlanakapı Road

- Büyükdere Road 
(5), D100 (2)

To Taksim Cluster

From 
Belgrad 
Forest 
Cluster

main - Motorway-TEM (1) - Motorway-TEM (1) - Motorway-TEM 
(1), Hasdal-
Okmeydanı 
Connection (4), 
Kağıthane-
Bomonti- 
Dolmabahçe Road 
Tunnels (8), Atatürk 
Boulevard (9), 
Kennedy Street (19)

- Motorway-TEM 
(1), Hasdal- 
Okmeydanı 
Connection (4), 
Kağıthane-
Bomonti- 
Dolmabahçe Road 
Tunnels (8), Atatürk 
Boulevard (9), 
Kennedy Street (19)

- Motorway-TEM 
(1), Hasdal-
Okmeydanı 
Connection (4), 
Kağıthane-
Bomonti- 
Dolmabahçe Road 
Tunnels (8), Atatürk 
Boulevard (9), 
Eurasia Road Tunnel 
(23)

- Motorway-TEM 
(1), Hasdal- 
Okmeydanı 
Connection (4), 
Kağıthane-
Bomonti- 
Dolmabahçe Road 
Tunnels (8)

alternative(s) - Motorway-TEM (1), 
Motorway connecting 
road 
to North Marmara 
Ring Road-Section 7 
(22), Kayaşehir Road 
(25)

- Motorway-TEM 
(1), Motorway 
connecting road to 
North Marmara 
Ring Road-Section 
7 (22), Kayaşehir 
Road (25)

- Büyükdere Road 
(5), D100 (2)
- Motorway-TEM 
(1), Olympic City 
Road (24), Kennedy 
Street (19)

- Büyükdere Road 
(5), D100 (2), 
Silivrikapı 
Mevlanakapı Road
- Motorway-TEM 
(1), O3 (18), 
Silivrikapı 
Mevlanakapı Road

- Büyükdere Road 
(5), D100 (2)

- Büyükdere Road 
(5)

To Belgrad 
Forest Cluster

From 
Atatürk 
International 
Airport

main - Olympic City Road 
(24), Motorway-TEM 
(1) 

- Olympic City Road 
(24), Motorway-
TEM (1)

- Kennedy Street 
(19)

- Kennedy Street 
(19)

- Kennedy Street 
(19), Eurasia Road 
Tunnel (23)

- Kennedy Street 
(19), Atatürk 
Boulevard (9)

- Olympic City Road 
(24), Motorway-
TEM (1)

alternative(s) - Basın Ekspres Road 
(3), Motorway-TEM (1)

- Basın Ekspres 
Road (3), 
Motorway-TEM (1)

- D100 (2) - D100 (2) - D100 (2) - D100 (2), 
Kağıthane-
Bomonti- 
Dolmabahçe Road 
Tunnels (8)

- D100 (2), 
Büyükdere Road (5)

Refer to Tables 13.6 for the numbering of motorways and major arterials

Tableau 13.8 - Autoroutes et principal réseau routier d'İstanbul

De principale/ 
alternative(s)

au noyau de la Ville 
olympique

Du noyau 
d'Esenler

principale - Autoroute-TEM (1)

alternative(s) - Autoroute-TEM (1), 
Autoroute Edirne, 
Autoroute reliant la 
route qui mène au 
nord au périphérique 
de Marmara -Section 7 
(22), Route Kayaşehir 
(25)

au noyau 
d'Esenler 

Du noyau 
d'Ataköy

principale - Rue Kennedy (19), 
Route de la Ville 
olympique (24), 
Autoroute-TEM (1),

- Rue Kennedy (19), 
Route de la Ville 
olympique (24), 
Autoroute-TEM (1)

alternative(s) - Rue Kennedy (19), 
Voie expresse Basın 
(3), Autoroute-TEM (1)
-Rue Kennedy (19), O3 
(18), Autoroute-TEM 
(1)

- Rue Kennedy (19), 
Voie expresse Basın 
(3), Autoroute-TEM 
(1)
- Rue Kennedy (19), 
O3 (18), 
Autoroute-TEM (1)

au noyau 
d'Ataköy

Du noyau 
de la 
vieille ville

principale - Rue Kennedy (19), 
Blvd Adnan Menderes 
(Route “Vatan”) (7), O3 
(18), Autoroute-TEM 
(1)

- Rue Kennedy (19), 
Blvd Adnan 
Menderes (Route 
“Vatan”) (7), O3 
(18), Autoroute-
TEM (1)

- Rue Kennedy (19)

alternative(s) - Rue Kennedy (19), 
Route de la Ville 
olympique (24), 
Autoroute-TEM (1)

- Rue Kennedy (19), 
Route de la Ville 
olympique (24), 
Autoroute-TEM (1)

- D100 (2)

au noyau de 
la vieille ville

Du noyau 
du Port

principale -Route du tunnel de 
l'Eurasie (23), O3 (18), 
Autoroute-TEM (1)

-Route du tunnel 
de l'Eurasie (23), O3 
(18), Autoroute-
TEM (1)

- Route du tunnel 
de l'Eurasie (23), 
Rue Kennedy (19)

- Route du tunnel 
de l'Eurasie (23), 
Rue Kennedy (19)

alternative(s) - D100 (2), Route de la 
Ville olympique (24), 
Autoroute-TEM (1)
- D100 (2), Route 
de Büyükdere (5), 
Autoroute-TEM (1)

- D100 (2), Voie 
expresse Basın (3), 
Autoroute-TEM (1)
- D100 (2), Route 
de Büyükdere (5), 
Autoroute-TEM (1)

- D100 (2) - D100 (2), Route de 
Silivrikapı 
Mevlanakapı

au noyau du Port 

Du noyau 
de Taksim

principale - Boulevard Atatürk (9), 
O3 (18), Autoroute- 
TEM (1)

- Boulevard Atatürk 
(9), O3 (18), 
Autoroute-TEM (1)

- Boulevard Atatürk 
(9), Rue Kennedy 
(19)

- Boulevard Atatürk 
(9), Rue Kennedy 
(19)

- Boulevard Atatürk 
(9), Route du tunnel 
de l'Eurasie (23)

alternative(s) - Routes des tunnels 
de Kağıthane-
Bomonti-Dolmabahçe 
(8), Connexion 
Hasdal-Okmeydanı (4), 
Autoroute-TEM (1)

- Routes des 
tunnels de 
Kağıthane-
Bomonti-
Dolmabahçe (8), 
Connexion Hasdal- 
Okmeydanı (4), 
Autoroute-TEM (1)

- Routes des 
tunnels de 
Kağıthane-
Bomonti-
Dolmabahçe (8), 
D100 (2)

- Routes des 
tunnels de 
Kağıthane-
Bomonti-
Dolmabahçe (8), 
D100 (2), Route 
de Silivrikapı 
Mevlanakapı

- Route de 
Büyükdere (5), 
D100 (2)

au noyau 
de Taksim 

Du noyau 
de la forêt 
de Belgrad

principale - Autoroute-TEM (1) - Autoroute-TEM (1) - Autoroute-TEM 
(1), Connexion 
Hasdal-Okmeydanı 
(4), Routes des 
tunnels de 
Kağıthane-
Bomonti-
Dolmabahçe (8), 
Boulevard Atatürk 
(9), Rue Kennedy 
(19)

- Autoroute-TEM 
(1), Connexion 
Hasdal-Okmeydanı 
(4), Routes des 
tunnels de 
Kağıthane-
Bomonti-
Dolmabahçe (8), 
Boulevard Atatürk 
(9), Rue Kennedy 
(19)

- Autoroute-TEM 
(1), Connexion 
Hasdal-Okmeydanı 
(4), Routes des 
tunnels de 
Kağıthane-
Bomonti-
Dolmabahçe (8), 
Boulevard Atatürk 
(9), Route du tunnel 
de l'Eurasie (23)

- Autoroute-TEM 
(1), Connexion 
Hasdal-Okmeydanı 
(4), Routes des 
tunnels de 
Kağıthane-
Bomonti-
Dolmabahçe (8)

alternative(s) - Autoroute-TEM (1), 
Autoroute reliant la 
route qui mène au 
nord au périphérique 
de Marmara-Section 7 
(22), Route de 
Kayaşehir (25)

- Autoroute-TEM 
(1), Autoroute 
reliant la route qui 
mène au nord au 
périphérique de 
Marmara 
périphérique-
Section 7 (22), 
Route de Kayaşehir 
(25)

- Route de 
Büyükdere (5), 
D100 (2)
- Autoroute-TEM 
(1), Route de la Ville 
olympique (24), 
Rue Kennedy (19)

- Route de 
Büyükdere (5), 
D100 (2), Route de 
Silivrikapı 
Mevlanakapı
- Autoroute-TEM 
(1), O3 (18), Route 
de Silivrikapı 
Mevlanakapı

- Route de 
Büyükdere (5), 
D100 (2)

- Route de 
Büyükdere (5)

au noyau de la 
forêt de Belgrad

De 
l'aéroport 
international 
Atatürk

principale - Route de la Ville 
olympique (24), 
Autoroute-TEM (1) 

- Route de la Ville 
olympique (24), 
Autoroute-TEM (1)

- Rue Kennedy (19) - Rue Kennedy (19) - Rue Kennedy (19), 
Route du tunnel de 
l'Eurasie (23)

- Rue Kennedy (19), 
Boulevard Atatürk 
(9)

Route de la Ville 
olympique (24), 
Autoroute-TEM (1)

alternative(s) - Voie expresse Basın 
(3), Autoroute-TEM (1)

- Voie expresse 
Basın (3), Autoroute- 
TEM (1)

- D100 (2) - D100 (2) - D100 (2) - D100 (2), Routes 
des tunnels de 
Kağıthane-
Bomonti-
Dolmabahçe (8)

- D100 (2), Route 
de Büyükdere (5)

Voir le Tableau 13.6 pour la numérotation des autoroutes et des artères principales
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13.9 principaLES airES dE StatiOnnEMEnt  
(2012 Et 2020)
Stationnement sécurisé et convivial

Des espaces de stationnement ont été obtenus sur tous les sites 
(voir Tableau 13.9) pour répondre aux besoins des Jeux. La taille 
et l’emplacement de chaque groupe de clients seront déterminés 
en fonction de l’espace disponible, les impératifs de sécurité et les 
concepts opérationnels du transport. Un processus de consultation 
avec les représentants des clients permettra de s’assurer que les 
besoins sont satisfaits.

Dans les aires de stationnement, la conception favorisera des flux à 
sens unique et l’utilisation de vastes voies piétonnes par les clients 
et les conducteurs. Les processus de stationnement assureront la 
disponibilité en temps opportun des voitures au départ des clients, 
grâce à des communications avec les zones de chargement. Des 
panneaux de signalisation clairs aideront les conducteurs, et le 
personnel sur place fournira des instructions en tant que de besoin.

Deux parcs relais (comprenant chacun 1 000 espaces de 
stationnement) seront mis à la disposition des spectateurs qui 
assisteront aux épreuves dans les noyaux d’Esenler et de la forêt 
de Belgrad. Pour les spectateurs locaux qui arriveront à İstanbul 
en voiture, deux parcs relais seront mis à disposition, non loin 
du chemin de fer : l’un à l’Est de Halkalı (2 000 espaces de 
stationnement) et l’autre à l’Ouest, près de l’aéroport international 
Sabiha Gökçen (4 000 espaces). La réservation des espaces de 
stationnement se fera en ligne.

Des aires de stationnement réservées aux spectateurs handicapés 
seront prévues sur tous les sites de compétition. Les réservations  
de ces espaces se feront également en ligne.

Des sites de stockage ont déjà été choisis selon certains critères, tels 
que la proximité des sites d’hébergement des clients, l’accès aisé 
au réseau des routes olympiques et au transport public, ainsi que 
la disponibilité de terrains (voir le Tableau 13.9, disponible sur le 
CD-ROM).

13.10 réSEaU dE tranSpOrt pUbLic (2012 Et 2020)
Un réseau de transport public à haute capacité, intégré 
et fiable donne accès à tous les noyaux de sites

İstanbul a prévu une stratégie d’accès zéro des voitures pour les 
spectateurs et la main-d’œuvre, avec les voyages en direction des 
sites assurés exclusivement par le réseau de transport public (TP). 
D’ici à 2020, le réseau de transport public supportera 50% de tous 
les voyages, tirant parti de la culture du transport public de la ville. 
Le réseau de TP des Jeux intégrera des modes de transport public  
à haute capacité et répondra aux impératifs stratégiques suivants :

 – Il sera entièrement accessible 

 – Il desservira tous les sites avec des gares à distance de marche  
de la zone d’accès public du site

 – Tous les investissements de réseau prévus sont entièrement 
alignés sur le plan directeur des transports urbains intégrés 
d’İstanbul, qui mettent l’accent sur les systèmes nécessaires  
au développement durable de la ville

Le réseau de TP des Jeux permettra de tirer parti de la forte 
croissance des systèmes de transport en commun d’İstanbul, qui 
est bien amorcée et utilisera le métro pour transformer le paysage 
du transport de la ville. Les lignes de métro traverseront toute la 
ville, à partir de son centre. Une nouvelle ligne de métro en boucle 
(ligne de métro M6 figurant au Tableau 13.6.3) permettra des 
interconnexions efficaces. Des services de Métrobus et de ferries 
donneront accès à un certain nombre de sites de la partie asiatique 
d’İstanbul et s’intégreront aux services de métro et de tramway. Les 
installations stratégiques de parcs relais donneront accès au réseau 
de transport public des Jeux (Voir Question 13.9).

Au moins une desserte de métro et de tramway reliera chaque 
noyau proposé, avec une distance moyenne de moins de 1 km de  
la station au site. Le Tableau 13.10 présente les modes de réseau  
et de lignes qui joueront un rôle clé pendant les Jeux.

L’accessibilité du réseau de transport public des Jeux est pleinement 
conforme à la Loi turque sur les personnes handicapées (no 5378). 
Le réseau peut aisément satisfaire à la poussée soudaine du trafic 
lors des Jeux (Voir Question 13.15). Il est également capable 
d’adaptation et peut fournir des alternatives pour accéder à tous 
les sites de chaque noyau (Voir également le Tableau 13.10). Il relie 
quatre des sept noyaux avec plus d’un mode de transport à haute 
capacité. L’adaptabilité en ce qui concerne les noyaux restants sera 
fournie par des lignes spécialisées de navettes.

13.9 Main parking arEaS (2012 and 2020)
Secured and user-friendly parking

Parking spaces have been secured in all venues (refer to Table 13.9) 
to accommodate Games needs. The size and location for each client 
group will be determined based on space availability, security 
imperatives and transport operational concepts. A consultation 
process with client representatives will ensure needs are met.

Within parking areas, the design will cater for one-way flows and 
use of spacious pedestrian pathways by clients and drivers. Parking 
processes will ensure the timely availability of cars for serving 
client departures through communications with load zones. Clear 
wayfinding signage will support drivers, while staff onsite will 
provide directions as needed.

Two Park and Ride facilities (each comprising 1 000 car parking 
spaces) will support spectators attending events in the Esenler and 
Belgrad Forest Clusters. For domestic spectators arriving to İstanbul 
by car, two Park and Rail facilities will be provided: one in the East 
in Halkali (2 000 spaces) and one in the West near Sabiha Gökçen 
International Airport (4 000 spaces). An online system will be used 
for booking parking spaces.

In all competition venues, parking for spectators with a disability will 
be provided. Reservations will be required using an online system.

Depot locations have already been selected using criteria, such as 
proximity to clients’ accommodation sites, comfortable access to the 
GRN and to public transport and land availability (refer to Table 13.9, 
found on the CD-ROM).

13.10 pUbLic tranSpOrt nEtwOrk (2012 and 2020)
High capacity, integrated, resilient public transport 
network provides access to all venue clusters

İstanbul has planned a zero car access strategy for spectators and 
workforce with travel to venues provided exclusively through the 
public transport (PT) network. By 2020 the PT network will support 
50% of all trips, leveraging the city’s public transport culture. The 
Games PT network will integrate high capacity, mass transit modes 
and will satisfy the following strategic imperatives:

 – It will be fully accessible

 – It will serve all venues with stations within walking distance from 
the venue front of house

 – All planned network investments are fully aligned with İstanbul’s 
Integrated Urban Transport Master Plan (IUAP), placing emphasis 
on systems required for the city’s sustainable development

The Games PT network will capitalise on the significant growth of 
İstanbul’s mass transit systems, which is well underway and utilises 
the Metro to transform the city’s transport landscape. Metro lines 
will traverse the entire city, originating from its centre and extending 
radially. A new circular Metro line (M6 Metro line in Table 13.6.3) 
will allow for efficient interconnections. Metrobüs and ferry services 
will provide vital access to certain venues from İstanbul’s Asian 
side and will integrate with Metro and Tram. The strategic Park and 
Rail facilities will enable access to the Games PT network (refer to 
question 13.9).

At least one Metro and Tram service will serve each proposed cluster 
with an average station to venue distance of less than 1 km. Table 
13.10 presents the network modes and lines which will play a key 
Games role.

The accessibility of the Games PT network is in full compliance 
with the Turkish Disability Act (#5378). Network capacity is capable 
of comfortably serving the Games surge (refer to question 13.15). 
The network is resilient, providing alternative options to access all 
venues in each cluster (refer also to Table 13.10). It serves four of 
seven clusters with more than one high capacity mode. Resilience 
for the remaining clusters will be provided by dedicated shuttle  
bus routes.
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Table 13.10 - Key public transport network lines

Zone Cluster Line in Tables 13.6 Number in  
Tables 13.6

No. of  
stations

Distance from 
station (km)

Bosphorus Port M4 Metro Line Kadıköy - Kartal 14 2 1.2 to 1.3

Marmaray Line 20 3 0.5 to 1.3

Metrobüs Line (BRT) Beylikdüzü - Söğütlüçeşme 16 1 0.5

Taksim M2 Metro Line Şişhane - Hacıosman 13 1 0.9

M6 Metro Line Kabataş - Mahmutbey 31 2 0.6 to 1

T1 Tram Line Kabataş - Bağcılar 10 2 0.6 to 0.9

Olympic City Esenler M3 Metro Line Kirazlı - Başakşehir and Olympic City 15 1 1.5

Olympic City Extension of Marmaray Line Halkalı - Olympic City 34 1 0.2

M3 Metro Line Kirazlı - Başakşehir and Olympic City 15 1 0.2

Coastal Ataköy M1A Metro Line Aksaray - Otogar - Atatürk International Airport 12 1 0.7

Marmaray Line 20 2 0.9 to 1

Metrobüs Line Beylikdüzü - Söğütlüçeşme 16 1 0.7

Extension of M3 Metro Line Kirazlı - Bakırköy 30 2 0.1 to 1

Old City Marmaray Line 20 3 0.2 to 1

Forest Belgrad Forest M2 Metro Line Şişhane - Hacıosman 13 1 0.3 to 3.5

Tableau 13.10 - Principales lignes du réseau de transport public

Zone Noyau Ligne figurant au Tableau 13.6 Numéro dans le 
Tableau 13.6

No. de stations Distance de la 
station (km)

Bosphore Port Ligne de métro M4 Kadıköy - Kartal 14 2 1.2 à 1.3

Ligne de Marmaray 20 3 0.5 à 1.3

Ligne de métrobus (BRT) Beylikdüzü - Söğütlüçeşme 16 1 0.5

Taksim Ligne de métro M2 Şişhane - Hacıosman 13 1 0.9

Ligne de métro M6 Kabataş - Mahmutbey 30 2 0.6 to 1

Ligne de Tramway T1 Kabataş - Bağcılar 10 2 0.6 to 0.9

Ville olympique Esenler Ligne de métro M3 Kirazlı- Başakşehir et Ville olympique 15 1 1.5

Ville olympique Extension de la ligne de Marmaray Halkalı - Ville olympique 33 1 0.2

Ligne de métro M3 Kirazlı - Başakşehir et Ville olympique 15 1 0.2

Côtière Ataköy Ligne de métro M1A Aksaray - Otogar - Aéroport international Atatürk 12 1 0.7

Ligne de Marmaray 20 2 0.9 à 1

Ligne de métrobus Beylikdüzü - Söğütlüçeşme 16 1 0.7

Extension de la ligne de métro M3 Kirazlı - Bakırköy 29 2 0.1 à 1

Vieille ville Ligne de Marmaray 20 3 0.2 à 1

Forêt Forêt de Belgrad Ligne de métro M2 Şişhane - Hacıosman 13 1 0.3 à 3.5
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13.11 fLOttE Et MatériEL rOULant (2012 Et 2020)
des flottes modernes, à faibles émissions et accessibles

Le programme principal d’acquisition et de renouvellement de la 
fl otte d’İstanbul est une partie essentielle du plan de la ville visant 
à élargir et à moderniser ses systèmes de transport public. A l’issue 
de ce programme, tous les systèmes ayant trait aux Jeux auront 
réalisé les avancées nécessaires et, par conséquent, auront la 
capacité de faire face à la demande des Jeux (Voir Question 13.15). 
Des plans Intelligents de routage viendront accroître la capacité 
des routes olympiques.

D’ici à 2020, le programme principal d’acquisition et de 
renouvellement de la flotte d’İstanbul se traduira par un nombre 
total de :

 – 1 822 véhicules de métro de 6.3 ans de moyenne d’âge

 – 190 véhicules de tramway de 20 ans de moyenne d’âge 

 – 330 véhicules de Métrobus de 11 ans de moyenne d’âge 

 – 13 235 autobus de 12 et 18m (à l’exception des Métrobus) 
avec une moyenne d’âge de 7 ans

Les fl ottes de métro et de tramway sont électrifi ées, et les fl ottes de 
Métrobus et d’autobus auront des taux d’émissions réduits de 98% 
et 72% respectivement. Elles seront également accessibles à 100%, 
conformément à la législation nationale de Turquie.

Enfin, tous les autocars et autobus de la Famille olympique seront 
des séries Euro 5 ou Euro 6, tandis qu’un pourcentage important 
des parcs automobiles pour les T1-T3 et pour les CNO/CNP seront 
hybrides ou électriques.

De plus amples détails figurent dans le Tableau 13.11, sur le 
CD-ROM.

Les garanties liées à l’acquisition de la flotte et de matériel roulant 
ont été données par le Gouvernement national et la municipalité 
métropolitaine d’İstanbul. Voir Section 13 du Dossier des garanties.

13.12 diStancES Et tEMpS dE traJEt – SitES 
dE cOMpétitiOn Et SitES annExES
temps de trajet efficaces et fiables

Le réseau exclusif des routes olympiques offrira des conditions 
de circulation fluides pour les véhicules des Jeux et tirera parti 
des investissements dans le réseau routier, y compris l’amélioration 
de la connectivité entre l’Europe et l’Asie (voir Figure 13.12.1).

Afin de garantir des temps de trajet fiables, İstanbul 2020 et la 
municipalité métropolitaine d’İstanbul ont identifié toutes les zones 
dans lesquelles la fluidité du réseau des routes olympiques peut être 
entravée et ont prévu des améliorations des intersections et /ou des 
mesures de gestion. En outre, la gestion de la demande modérera le 
trafic de transit de la ville à tel point que la circulation des Jeux s’en 
trouvera facilitée, pendant que la ville continuera à fonctionner.

En conséquence, les plans d’İstanbul feront en sorte que 91% des 
temps de trajet des athlètes seront inférieurs à 30 minutes, avec un 
temps de trajet moyen de 16 minutes. Au moins 44% des athlètes 
participeront aux compétitions sur des sites situés à moins de cinq 
minutes (3 km) du Village olympique et paralympique (voir Figure 
13.12.2 et 13.12.3).

Si l’enceinte de l’Hôtel des CNO est prise en compte, alors 96% 
des voyages des athlètes seront à moins de 30 minutes des sites 
de compétition et 69% à moins de 10 minutes. Le temps de trajet 
moyen des athlètes sera réduit à 12 minutes.

Les médias jouiront de temps de trajet similaires du CIRTV/CPP 
et du Village des médias qui se trouve non loin de là. La zone 
principale des hôtels sera à moins de 30 minutes de tous les sites de 
compétition. L’aéroport international Atatürk sera à 15 minutes du 
Village des médias et à 25 minutes de la zone principale des hôtels 
(Voir Tableau 13.12).

13.13 diStancES Et tEMpS dE traJEt 
- SitES d’EntraÎnEMEnt
Soutenir les sites d’entraînement des athlètes 
en garantissant des temps de trajet efficaces

Les athlètes passent généralement plus de temps à s’entraîner 
qu’à participer à des compétitions. En conséquence, le transport 
sur les sites d’entraînement en rajoute à leurs emplois du temps. 
Pour soutenir les athlètes et leur permettre de se concentrer sur leur 
entraînement, İstanbul 2020 a créé une enceinte d’entraînement au 

13.11 fLEEt and rOLLing StOck (2012 and 2020)
Modern, low emission, accessible fleets

İstanbul’s major fleet procurement and renewal programme is a vital 
part of the city’s plan to expand and modernise its public transport 
systems. Upon completion of this programme all Games-related 
systems will deliver the required headways and, thus, capacity 
to serve comfortably the Games surge (refer to question 13.15). 
Intelligent routing plans will amplify the capacity of Games routes.

By 2020, İstanbul’s fleet procurement and renewal programme will 
result in a total number of:

 – 1 822 Metro vehicles of 6.3 years average age

 – 190 Tram vehicles of 20 years average age

 – 330 Metrobüs vehicles of 11 years average age

 – 13 235 12m and 18m buses (excluding Metrobüs) with an average 
fleet age of 7 years

Metro and Tram fleets are electrified, and the Metrobüs and bus 
fleets will be 98% and 72% low emission respectively. They will also 
be 100% accessible, in accordance with the national laws of Turkey.

Finally, all coaches and buses for the Games Family will be Euro 
5 or Euro 6, while a significant percentage of T1-T3 and NOC/NPC 
car fleets will be hybrid or electric.

Details can be found in Table 13.11 located on the CD-ROM.

Guarantees related to the procurement of fleet and rolling stock 
have been provided by the National Government and the İMM. 
Refer to Section 13 of the Guarantees file.

13.12 diStancES and traVEL tiMES – cOMpEtitiOn 
and nOn-cOMpEtitiOn VEnUES
Efficient and reliable travel times

The exclusive GRN will provide free flow conditions for Games 
vehicles, and will capitalise on the road network investments, 
including the critical connectivity enhancement between Europe 
and Asia (refer to figure 13.12.1).

In order to guarantee reliable travel times, İstanbul 2020 and 
İMM have identified all areas in which GRN flow may be impeded 
and have planned junction improvements and/or management 
measures. In addition, demand management will moderate city 
background traffic to the point that Games traffic is facilitated while 
the city continues to function.

As a result, İstanbul’s plans ensure that 91% of athletes’ trips will be 
within 30 minutes, with an average trip time of 16 minutes. 44% of 
athletes will compete at venues within five minutes (3 km) or less 
from the Olympic and Paralympic Village (refer to figures 13.12.2 
and 13.12.3).

If the NOC Hotel Precinct is factored in, then 96% of athletes’ trips 
will be within 30 minutes of competition venues and 69% within 
10 minutes. The average athlete trip reduces to 12 minutes.

Media will enjoy similar travel times from the IBC/MPC and the 
nearby Media Village. The main hotel area will be within 30 minutes 
from all competition venues. Atatürk International Airport will 
be 15 minutes from the Media Village and 25 minutes from the 
main hotel area (refer to Table 13.12 which can also be found 
on the CD-ROM).

13.13 diStancES and traVEL tiMES – training VEnUES
Support athlete training venues by guaranteeing 
efficient travel times

Athletes typically spend more time in training than competition. 
As a consequence, transport to training venues adds substantial 
overhead and complexity to their schedule. To support athletes 
and allow them to focus on their training, İstanbul 2020 has created 
the Village Training Precinct co-located within the Village enabling 
athletes to be less than five minutes from the training venues. 
Additional special training venues are located at the nearby CNR 
Convention Centre just 15 minutes from the Village, and at other 
convenient locations.
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Figure 13.12.2 - Distribution of athletes’ trip times to competition venues 
Figure 13.12.2 -  Répartition des temps de trajet des athlètes vers les sites 

de compétition 

Figure 13.12.1 - The Games Route Network Figure 13.12.1 - Réseau routier des Jeux 
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Tableau 13.12 - Distances et temps de trajet en 2012 et 2020/sites de compétition Table 13.12 - Distances and travel times in 2012 and 2020/competition venues

Distances en km et temps de trajet  
en minutes et en bus

Année Aéroport international d’accueil 
Gateway International Airport

Zone des principaux hôtels1 
Main Hotel Area1

Village olympique et paralympique 
Olympic and Paralympic Village

Stade olympique Atatürk 
Atatürk Olympic Stadium

Village des médias2 
Media Village2

CIRTV/CPP 
IBC/MPC2

Year All distances in km and travel times  
in minutes and by bus 

Km 
Km

Moy. 
Ave.

H de pointe 
Peak

Km 
Km

Moy. 
Ave.

H de pointe 
Peak

Km 
Km

Moy. 
Ave.

H de pointe 
Peak

Km 
Km

Moy. 
Ave.

H de pointe 
Peak

Km 
Km

Moy. 
Ave.

H de pointe 
Peak

Km 
Km

Moy. 
Ave.

H de pointe 
Peak

Aéroport international 
d’accueil

2012  21  30  40  19  20  30  17  20  25  19  20  30  16  20  25 2012 Gateway International Airport

2020  21  25  25  16  15  15  14  15  15  16  15  15  13  15  15 2020

Zone des principaux hôtels1 2012  21  30  40  28  35  50  26  30  50  28  35  50  25  30  45 2012 Main Hotel Area1

2020  21  25  25  29  30  30  27  30  30  29  30  30  26  30  30 2020

Village olympique et paralympique 2012  19  20  30  28  35  50  2  5  5  1  5  5  2  5  5 2012 Olympic and Paralympic Village

2020  16  15  15  29  30  30  2  5  5  1  5  5  2  5  5 2020

Stade olympique 2012  17  20  25  26  30  50  2  5  5  2  5  5  1  5  5 2012 Atatürk Olympic Stadium

2020  14  15  15  27  30  30  2  5  5  2  5  5  1  5  5 2020

Village des médias 2012  19  20  30  28  35  50  1  5  5  2  5  5  3  5  5 2012 Media Village

2020  16  15  15  29  30  30  1  5  5  2  5  5  3  5  5 2020

CPP/CIRTV 2012  16  20  25  25  30  45  3  5  5  1  5  5  3  5  5 2012 IBC/MPC

2020  13  15  15  26  30  30  3  5  5  1  5  5  3  5  5 2020

Sports aquatiques (Plongeon) 2012  17  20  25  26  30  45  3  5  5  1  5  5  3  5  5  1  5  5 2012 Aquatics (Diving)

2020  14  15  15  26  30  30  3  5  5  1  5  5  3  5  5  1  5  5 2020

Sports aquatiques (Marathon) 2012  13  15  20  9  15  30  23  30  45  21  25  40  23  30  45  20  25  40 2012 Aquatics (Swimming Marathon)

2020  13  15  15  9  10  10  26  25  25  24  25  25  26  25  25  23  25  25 2020

Sports aquatiques (Natation) 2012  17  20  25  26  30  45  3  5  5  1  5  5  3  5  5  1  5  5 2012 Aquatics (Swimming)

2020  14  15  15  26  30  30  3  5  5  1  5  5  3  5  5  1  5  5 2020

Sports aquatiques (Natation synchronisée) 2012  17  20  25  26  30  45  3  5  5  1  5  5  3  5  5  1  5  5 2012 Aquatics (Synchronized Swimming)

2020  14  15  15  26  30  30  3  5  5  1  5  5  3  5  5  1  5  5 2020

Sports aquatiques (Water polo) 2012  17  20  25  26  30  45  2  5  5  0  5  5  2  5  5  1  5  5 2012 Aquatics (Water Polo)

2020  14  15  15  27  30  30  2  5  5  0  5  5  2  5  5  1  5  5 2020

Tir à l’arc 2012  35  45  60  18  25  40  43  45  75  41  45  75  43  45  75  40  45  70 2012 Archery

2020  27  30  30  17  20  25  32  30  35  30  30  35  46  45  45  43  40  40 2020

Athlétisme (Concours & Epreuves combinées) 2012  18  20  25  27  30  50  2  5  5  1  5  5  2  5  5  2  5  5 2012 Athletics (Track and Field)

2020  15  15  15  27  30  30  2  5  5  1  5  5  2  5  5  2  5  5 2020

Athlétisme (Marathon) 2012  35  45  60  18  25  40  43  45  75  41  45  75  43  45  75  40  45  70 2012 Athletics (Marathon)

2020  27  30  30  17  20  25  32  30  35  30  30  35  46  45  45  43  40  40 2020

Athlétisme (Courses) 2012  14  20  25  10  15  35  24  30  45  22  25  45  24  30  45  21  25  40 2012 Athletics (Race Walks)

2020  14  15  15  10  15  15  27  25  25  25  25  25  27  25  25  24  25  25 2020

Badminton 2012  19  20  25  28  35  50  1  5  5  2  5  5  1  5  5  3  5  5 2012 Badminton

2020  16  15  15  28  30  30  1  5  5  2  5  5  1  5  5  3  5  5 2020

Basketball (Ataköy Dome) 2012  6  10  15  16  25  35  20  25  35  18  20  35  20  25  35  17  20  30 2012 Basketball (Ataköy Dome)

2020  8  10  10  16  20  20  22  20  20  20  20  20  22  20  20  19  20  20 2020

Basketball (Centre olympique de basketball) 2012  16  20  30  19  25  35  14  20  25  12  15  20  14  20  25  11  15  20 2012 Basketball (Olympic Basketball Centre)

2020  17  15  15  19  20  20  11  10  10  9  10  10  11  10  10  8  10  10 2020

Boxe 2012  19  20  25  28  35  50  1  5  5  2  5  5  1  5  5  3  5  5 2012 Boxing

2020  16  15  15  28  30  30  1  5  5  2  5  5  1  5  5  3  5  5 2020

Canoë-kayak (Slalom) 2012  32  40  65  17  25  40  31  35  60  29  35  60  31  35  60  28  35  55 2012 Canoe-Kayak (Slalom)

2020  38  35  35  20  25  25  34  35  35  32  30  30  34  35  35  31  30  30 2020

Canoë-kayak (Course en ligne) 2012  35  45  60  18  25  40  43  45  75  41  45  75  43  45  75  40  45  70 2012 Canoe-Kayak (Sprint)

2020  27  30  30  17  20  25  32  30  35  30  30  35  46  45  45  43  40  40 2020

Cérémonies 2012  35  45  60  18  25  40  43  45  75  41  45  75  43  45  75  40  45  70 2012 Ceremonies

2020  27  30  30  17  20  25  32  30  35  30  30  35  46  45  45  43  40  40 2020

Cyclisme (BMX) 2012  32  40  65  17  25  40  31  35  60  29  35  60  31  35  60  28  35  55 2012 Cycling (BMX)

2020  38  35  35  20  25  25  34  35  35  32  30  30  34  35  35  31  30  30 2020

Cyclisme (VTT) 2012  32  40  65  17  25  40  31  35  60  29  35  60  31  35  60  28  35  55 2012 Cycling (Mountain Bike)

2020  38  35  35  20  25  25  34  35  35  32  30  30  34  35  35  31  30  30 2020

Cyclisme (Route) 2012  14  20  25  10  15  35  24  30  45  22  25  45  24  30  45  21  25  40 2012 Cycling (Road)

2020  14  15  15  10  15  15  27  25  25  25  25  25  27  25  25  24  25  25 2020

Cyclisme (Piste) 2012  6  10  15  16  25  35  20  25  35  18  20  35  20  25  35  17  20  30 2012 Cycling (Track)

2020  8  10  10  16  20  20  22  20  20  20  20  20  22  20  20  19  20  20 2020
1 La zone principale des hôtels se situe à Taksim 
2 Les voies utilisées par les médias du village des médias et du CIRTV/CPP vers les sites de compétition sur le côté asiatique d’İstanbul n’utilisent pas le tunnel routier Eurasia

1 The Main Hotel Area is in Taksim 
2 Media routes from Media Village and IBC/MPC to all competition venues in İstanbul’s Asian side do not use the Eurasia tunnel

Table 13.12 - Distances and travel times in 2012 and 2020/competition venues
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Tableau 13.12 - Distances et temps de trajet en 2012 et 2020/sites de compétition Table 13.12 - Distances and travel times in 2012 and 2020/competition venues

Distances en km et temps de trajet  
en minutes et en bus

Année Aéroport international d’accueil 
Gateway International Airport

Zone des principaux hôtels1 
Main Hotel Area1

Village olympique et paralympique 
Olympic and Paralympic Village

Stade olympique Atatürk 
Atatürk Olympic Stadium

Village des médias2 
Media Village2

CIRTV/CPP 
IBC/MPC2

Year All distances in km and travel times  
in minutes and by bus 

Km 
Km

Moy. 
Ave.

H de pointe 
Peak

Km 
Km

Moy. 
Ave.

H de pointe 
Peak

Km 
Km

Moy. 
Ave.

H de pointe 
Peak

Km 
Km

Moy. 
Ave.

H de pointe 
Peak

Km 
Km

Moy. 
Ave.

H de pointe 
Peak

Km 
Km

Moy. 
Ave.

H de pointe 
Peak

Sports équestres (Dressage) 2012  16  20  30  19  25  35  14  20  25  12  15  20  14  20  25  11  15  20 2012 Equestrian (Dressage)

2020  17  15  15  19  20  20  11  10  10  9  10  10  11  10  10  8  10  10 2020

Sports équestres (Concours complet) 2012  16  20  30  19  25  35  14  20  25  12  15  20  14  20  25  11  15  20 2012 Equestrian (Eventing)

2020  17  15  15  19  20  20  11  10  10  9  10  10  11  10  10  8  10  10 2020

Sports équestres (Saut) 2012  16  20  30  19  25  35  14  20  25  12  15  20  14  20  25  11  15  20 2012 Equestrian (Jumping)

2020  17  15  15  19  20  20  11  10  10  9  10  10  11  10  10  8  10  10 2020

Escrime 2012  6  10  15  16  25  35  20  25  35  18  20  35  20  25  35  17  20  30 2012 Fencing

2020  8  10  10  16  20  20  22  20  20  20  20  20  22  20  20  19  20  20 2020

Football (Préliminaires) 2012  30  35  60  11  15  30  29  35  55  27  30  50  29  35  55  26  30  50 2012 Football (Preliminaries)

2020  33  30  30  16  20  20  28  25  25  26  25  25  28  25  25  25  25  25 2020

Football (Finales) 2012  33  40  60  15  20  40  41  45  75  39  45  75  41  45  75  38  40  70 2012 Football (Finals)

2020  27  30  30  14  15  20  34  35  35  32  30  35  43  40  40  40  35  40 2020

Golf 2012  16  20  30  19  25  35  14  20  25  12  15  20  14  20  25  11  15  20 2012 Golf

2020  17  15  15  19  20  20  11  10  10  9  10  10  11  10  10  8  10  10 2020

Gymnastique (Artistique) 2012  17  20  25  26  30  50  2  5  5  -  5  5  2  5  5  1  5  5 2012 Gymnastics (Artistic)

2020  14  15  15  27  30  30  2  5  5  -  5  5  2  5  5  1  5  5 2020

Gymnastique (Rythmique) 2012  17  20  25  26  30  50  2  5  5  -  5  5  2  5  5  1  5  5 2012 Gymnastics (Rhythmic)

2020  14  15  15  27  30  30  2  5  5  -  5  5  2  5  5  1  5  5 2020

Gymnastique (Trampoline) 2012  17  20  25  26  30  50  2  5  5  -  5  5  2  5  5  1  5  5 2012 Gymnastics (Trampoline)

2020  14  15  15  27  30  30  2  5  5  -  5  5  2  5  5  1  5  5 2020

Handball 2012  15  20  25  11  15  30  23  30  45  21  25  45  23  30  45  20  25  40 2012 Handball

2020  13  15  15  11  15  15  28  25  25  26  25  25  28  25  25  25  25  25 2020

Hockey 2012  17  20  25  26  30  45  3  5  5  1  5  5  3  5  5  1  5  5 2012 Hockey

2020  14  15  15  26  30  30  3  5  5  1  5  5  3  5  5  1  5  5 2020

Judo 2012  19  20  25  28  35  50  1  5  5  2  5  5  1  5  5  3  5  5 2012 Judo 

2020  16  15  15  28  30  30  1  5  5  2  5  5  1  5  5  3  5  5 2020

Pentathlon moderne 2012  18  20  25  27  30  50  2  5  5  1  5  5  2  5  5  2  5  5 2012 Modern Pentathlon

2020  15  15  15  27  30  30  2  5  5  1  5  5  2  5  5  2  5  5 2020

Aviron 2012  35  45  60  18  25  40  43  45  75  41  45  75  43  45  75  40  45  70 2012 Rowing

2020  27  30  30  17  20  25  32  30  35  30  30  35  46  45  45  43  40  40 2020

Rugby 2012  22  30  45  1  5  10  30  35  55  28  35  50  30  35  55  27  30  50 2012 Rugby

2020  23  30  30  1  5  5  28  30  35  26  25  30  28  30  35  25  25  30 2020

Voile 2012  8  10  15  14  20  35  25  30  40  23  30  35  25  30  40  22  25  35 2012 Sailing

2020  8  10  10  14  15  15  22  20  20  20  20  20  22  20  20  19  20  20 2020

Tir 2012  32  40  65  17  25  40  31  35  60  29  35  60  31  35  60  28  35  55 2012 Shooting

2020  38  35  35  20  25  25  34  35  35  32  30  30  34  35  35  31  30  30 2020

Tennis de table 2012  19  20  25  28  35  50  1  5  5  2  5  5  1  5  5  3  5  5 2012 Table Tennis

2020  16  15  15  28  30  30  1  5  5  2  5  5  1  5  5  3  5  5 2020

Taekwondo 2012  6  10  15  16  25  35  20  25  35  18  20  35  20  25  35  17  20  30 2012 Taekwondo

2020  8  10  10  16  20  20  22  20  20  20  20  20  22  20  20  19  20  20 2020

Tennis 2012  17  20  25  26  30  45  2  5  5  0  5  5  2  5  5  1  5  5 2012 Tennis

2020  14  15  15  27  30  30  2  5  5  0  5  5  2  5  5  1  5  5 2020

Triathlon 2012  13  15  20  9  15  30  23  30  45  21  25  40  23  30  45  20  25  40 2012 Triathlon

2020  13  15  15  9  10  10  26  25  25  24  25  25  26  25  25  23  25  25 2020

Volleyball (Arène Ataşehir) 2012  35  45  65  18  25  45  44  50  75  42  45  75  44  50  75  41  45  70 2012 Volleyball (Ataşehir Arena)

2020  32  35  40  18  20  25  39  35  40  37  35  40  49  45  45  46  40  45 2020

Volleyball (Centre national de volleyball) 2012  35  45  60  18  25  40  43  45  75  41  45  75  43  45  75  40  45  70 2012 Volleyball (National Volleyball Centre)

2020  27  30  30  17  20  25  32  30  35  30  30  35  46  45  45  43  40  40 2020

Volleyball (Plage) 2012  35  45  60  18  25  40  43  45  75  41  45  75  43  45  75  40  45  70 2012 Volleyball (Beach)

2020  27  30  30  17  20  25  32  30  35  30  30  35  46  45  45  43  40  40 2020

Haltérophilie 2012  23  30  45  2  5  10  30  35  55  28  35  55  30  35  55  27  35  50 2012 Weightlifting

2020  25  30  30  3  5  5  30  30  35  28  30  35  30  30  35  27  30  35 2020

Lutte 2012  19  20  25  28  35  50  1  5  5  2  5  5  1  5  5  3  5  5 2012 Wrestling

2020  16  15  15  28  30  30  1  5  5  2  5  5  1  5  5  3  5  5 2020
1 La zone principale des hôtels se situe à Taksim 
2 Les voies utilisées par les médias du village des médias et du CIRTV/CPP vers les sites de compétition sur le côté asiatique d’İstanbul n’utilisent pas le tunnel routier Eurasia

1 The Main Hotel Area is in Taksim 
2 Media routes from Media Village and IBC/MPC to all competition venues in İstanbul’s Asian side do not use the Eurasia tunnel
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Using the GRN and appropriate measures on the preferred route 
network for training, the average travel time between the Olympic 
and Paralympic Village and all training venues, including training at 
competition venues, will be 18 minutes and the longest travel time 
will be 35 minutes (refer to Table 13.13, located on the CD-ROM and 
Figure 13.13.1).

13.14 MOtOriSatiOn ratES
Sustainability under expanding motorisation

Turkey’s expanding economy is driving the rapid motorisation 
of İstanbul. Authorities have recognised the social, environmental 
and health costs associated with increasing motorisation rates 
while developing the IUAP. As a result, a significant expansion 
of the Metro system is planned to encourage the shift of trips 
from road to sustainable public transport modes.

13.15 tranSpOrt dEMand fOr SpEctatOrS and 
wOrkfOrcE
the games transport solution comfortably satisfies 
the combined games and city demand

The Games Transport solution for spectators and workforce 
leverages the high capacity Metro, Tram, and Metrobüs network of 
İstanbul (refer to question 13.10) to provide inclusive access to every 
competition and non-competition venue from stations within an 
average distance of less than one km from the venue front-of-house.

For spectators and workforce with a disability, İstanbul 2020 will 
provide accessible shuttle services from each relevant station. 
Pedestrian fl ows between the stations and the front-of-house areas 
will be managed by urban domain staff to provide an interface. 
The high capacity spectator and workforce network will operate 
over extended hours, as appropriate. It will be supplemented by 
express bus services where extra capacity or resilience is needed.

İstanbul 2020’s plans have considered ticket sales estimates per 
venue, per day and time of day (Table 13.15 and Figure 13.5.1), 
as well as the trip origins for İstanbul residents, and domestic and 
international spectators (Table 13.15.2). These origins have been 
used in İMM’s tested transport models to estimate the Games-
generated demand and superimpose this additional load onto 
the city’s background demand.

The transport solution, suitably reinforced by the planned and 
additional projects in Table 13.6 as well as the rolling stock in Table 
13.11, fully satisfies the resulting loads on the city’s PT systems. 
This is illustrated by Table 13.15.3 which provides, for the peak day 
and time at each cluster, the modal split and the peak spectator 
and workforce demand. For each cluster the models indicate that 
the capacity of the corresponding modes comfortably satisfies the 
cluster’s demand peaks.

This confirms that İstanbul’s high capacity Games transport network 
will provide robust, high quality mobility services that fully meet 
the spectator and workforce transport challenge. Table 13.15 can 
be found on the CD-ROM.

TRANSPORT / Theme 13

sein du Village pour permettre aux athlètes d’être à moins de cinq 
minutes des sites d’entraînement. D’autres sites d’entraînement 
spéciaux se trouvent non loin au Centre des Congrès CNR, juste 
à 15 minutes du Village et en d’autres lieux pratiques.

A l’aide du réseau des routes olympiques et des mesures appropriées 
sur le réseau de prédilection pour l’entraînement, le temps de trajet 
moyen entre le Village olympique et paralympique et tous les sites 
d’entraînement, notamment les entraînements sur les sites de 
compétition, seront de 18 minutes, et le temps de trajet le plus 
long sera de 35 minutes (voir le Tableau 13.13 sur le CD-ROM et 
la Figure 13.13.1).

13.14 taUx dE MOtOriSatiOn
durabilité dans le cadre d’une motorisation 
en expansion

L’expansion de l’économie de la Turquie est le moteur de la 
motorisation rapide d’İstanbul. Les autorités ont reconnu les coûts 
sociaux, environnementaux et sanitaires liés aux taux croissant de 
motorisation et en ont pris compte dans le cadre de l’élaboration 
du plan directeur des transports urbains intégrés d’İstanbul. En 
conséquence, une expansion significative du système de métro 
est prévue pour encourager le changement des voyages par la 
route à des modes durables de transport public.

13.15 dEMandE dE tranSpOrt pOUr LES SpEctatEUrS 
Et La Main-d’ŒUVrE
La solution des transports des Jeux répond parfaitement 
à la demande combinée des Jeux et la de la ville

La solution de transport des Jeux pour les spectateurs et la main-
d’œuvre tire parti de la grande capacité du réseau de métro, de 
tramway et de Métrobus d’İstanbul (voir Question 13.10) pour 
donner un accès inclusif à tous les sites de compétition et sites 
annexes, à partir de stations à une distance moyenne de moins 
de un km de la zone d’accès public du site.

Pour les spectateurs et la main-d’œuvre handicapés, İstanbul 
2020 fournira des services de navettes accessibles de chaque gare 
concernée. Les mouvements de piétons entre les gares et les zones 
d’accès public seront gérés par le personnel du domaine urbain, afin 
de fournir une interface. Le réseau à grande capacité des spectateurs 
et de la main-d’œuvre fonctionnera pendant de longues heures, le 
cas échéant, et sera complété par des services d’autobus express 
quand une capacité d’appoint ou d’adaptation sera nécessaire.

Les plans d’İstanbul 2020 ont examiné les estimations de vente de 
billets par site, par jour et par moment de la journée (Tableau 13.15 
et Figure 13.5.1), ainsi que les origines des voyages des résidents 
d’İstanbul et des spectateurs nationaux et internationaux (Tableau 
13.15.2). Ces origines ont été utilisées dans les modèles de transport 
testés de la municipalité métropolitaine d’İstanbul, pour estimer 
la demande générée par les Jeux et superposer cette charge 
supplémentaire sur la demande générale de la ville.

La solution de transport, convenablement renforcée par les projets 
prévus et additionnels figurant au Tableau 13.6, ainsi que le matériel 
roulant figurant au Tableau 13.11, satisfait pleinement aux charges 
résultantes sur les systèmes de transport public de la ville. Ceci 
est illustré dans le Tableau 13.15.3, qui prévoit le jour et l’heure de 
pointe au niveau de chaque noyau, la répartition modale, et le pic de 
demande des spectateurs et de la main-d’œuvre. Pour chaque noyau, 
les modèles indiquent que la capacité des modes correspondants 
satisfait parfaitement aux pics de demande du noyau. 

Cela confirme que le réseau de transport à grande capacité des Jeux 
d’İstanbul fournira des services de mobilité solides, de haute qualité 
qui répondent parfaitement au défi du transport des spectateurs et 
de la main-d’œuvre. Le Tableau 13.15 est consultable sur le CD-ROM.

Table 13.14 - Motorisation rates

Motorisation rate İstanbul Marmara region Turkey

2000 2012 2020 2000 2012 2020 2000 2012 2020

Automobile motorisation rate (cars per thousand people)  100  140  252  93  126  149  65  109  144 

Source:
Data and forecasts of Turkish Statistics Istitute (TÜİK), İstanbul's Integrated Urban Transport Master Plan (İUAP) and İstanbul Metropolitan Municipality (İMM)

Figure 13.13.1 -  Travel time in minutes between the Olympic and Paralympic 
Village and training venues 

Figure 13.13.1 -  Temps de trajet en minutes entre le Village olympique 
et paralympique et les sites d’entraînement 

Figure 13.12.3 - Système de transport des athlètes Figure 13.12.3 - The Athletes’ transport system 

Tableau 13.14 - Taux de motorisation

Taux de motorisation İstanbul Région de Marmara Turquie

2000 2012 2020 2000 2012 2020 2000 2012 2020

Taux de motorisation automobile (voitures pour mille habitants)  100  140  252  93  126  149  65  109  144 

Source : 
Données et prévisions de l'Institut turque de statistiques (TÜİK), du plan directeur intégré des transports publics d'İstanbul (İUAP) et de la municipalité métropolitaine d'İstanbul (İMM)
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Table 13.15.2 - Spectator origin per key İstanbul area (%)

Key İstanbul areas

Venue Cluster A 1 B C D E F G H J

1. Olympic City Cluster  11.7  8.6  22.4  9.6  8.8  8.2  15.4  12.7  2.7 

2. Esenler Cluster  12.7  11.6  16.5  9.6  9.5  9.7  15.2  12.5  2.7 

3. Ataköy Cluster  19.8  9.6  12.5  9.2  9.6  8.3  15.4  12.9  2.7 

4. Old City Cluster  23.1  8.5  11.1  8.9  9.2  7.9  15.5  13.1  2.7 

5. Taksim Cluster  13.1  7.6  10.6  9.0  18.2  8.6  16.1  13.9  2.9 

6. Port Cluster  9.9  6.6  9.8  8.6  8.3  7.0  18.6  27.3  3.8 

7. Belgrad Forest Cluster  11.5  7.6  10.7  9.1  18.5  10.5  15.8  13.4  3.0 
1 Letters indicate key İstanbul areas as of the underlying map

Tableau 13.15.2 - Origine des spectateurs par noyau de sites groupés (%)

Zone clé d'İstanbul

Noyau A 1 B C D E F G H J

1. Noyau de la ville olympique  11.7  8.6  22.4  9.6  8.8  8.2  15.4  12.7  2.7 

2. Noyau d'Esenler  12.7  11.6  16.5  9.6  9.5  9.7  15.2  12.5  2.7 

3. Noyau d'Ataköy  19.8  9.6  12.5  9.2  9.6  8.3  15.4  12.9  2.7 

4. Noyau de la vieille ville  23.1  8.5  11.1  8.9  9.2  7.9  15.5  13.1  2.7 

5. Noyau de Taksim  13.1  7.6  10.6  9.0  18.2  8.6  16.1  13.9  2.9 

6. Noyau du Port  9.9  6.6  9.8  8.6  8.3  7.0  18.6  27.3  3.8 

7. Noyau de la forêt Belgrad  11.5  7.6  10.7  9.1  18.5  10.5  15.8  13.4  3.0 
1 Les lettres indiquent les zones clés d'İstanbul sur la carte

7

71

6
5

4
3

21

B O S P H O R U S  ZO N E

Sea of Marmara

Black Sea

A
B
C
D
E
F
G
H
J Clusters-

F O R E S T  ZO N E

B O S P H O R U S  ZO N E
COA S TA L  ZO N E

O LYM P I C  C I T Y  ZO N E

Figure 13.15.1 - Spectator and workforce attendance per competition day and clusterFigure 13.15.1 - Nombre de spectateurs et de main-d'œuvre par jour et noyau de compétition
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Table 13.15.3 - Peak Games demand and capacity of public transport network per venue cluster

Olympic City 
Cluster

Esenler Cluster  Ataköy Cluster Old City Cluster Port Cluster Taksim Cluster Belgrad Forest 
Cluster

Day 9,  
23:00-0:00

Day 4, 
13:00-14:00

Day 13, 
23:00-00:00

Day 16, 
10:00-11:00

Day 9, 
12:00-13:00

Day 3, 
15:00-16:00

Day 10, 
20:00-21:00

Capacity 
(pax/hr/

dir)

Modal 
Split 1

Games 
Peak 2

Modal 
Split

Games 
Peak 

Modal 
Split

Games 
Peak 

Modal 
Split

Games 
Peak 

Modal 
Split

Games 
Peak 

Modal 
Split

Games 
Peak 

Modal 
Split

Games 
Peak 

PU
BL

IC
 T

RA
N

SP
O

RT
 M

O
D

ES

T1 Tram Line 
Kabataş-Bağcılar

14 280 

T4 Tram Line 
Topkapı-Habibler

12 240 

M1A Metro Line 
Yenikapı- Aksaray 
- Otogar - Atatürk 
International 
Airport 3

21 840  10% 1 300 

M2 Metro 
LineYenikapı 
- Şişhane - 
Hacıosman 3

43 200  24% 5 809  83% 24 685 

M1B Metro Line 
Yenikapı - Aksaray 
- Otogar - Esenler 
- Kirazlı 3

21 840 

M4 Metro Line 
Kadıköy – Kartal

49 200  22% 8 745 

M3 Metro Line 
Bakırköy 
(İDO) - Kirazlı - 
Başakşehir and 
Olympic City3

42 000  49% 31 135  70% 6 955  42% 5 458 

M6 Metro Line 
between Kabataş 
and Mahmutbey

49 200  62% 15 006 

Marmaray Line 52 600  40% 25 416  40% 5 198  88% 5 561  39% 15 503 

Metrobüs Line 
(BRT) Beylikdüzü- 
Söğütlüçeşme

21 000  25% 9 938 

Bus and sea ferries 
through transfers 4

 9% 5 719  9%  894  6%  780  11%  695  10% 3 975  10% 2 420  8% 2 379 

Walking and 
Cycling

 2% 1 271  1%  99  2%  260  1%  63  4% 1 590  4%  968  1%  297 

Park-and-Ride  20% 1 987  8% 2 379 

TOTAL  100% 63 541  100% 9 935  100% 12 996  100% 6 319  100% 39 751  100% 24 203  100% 29 740 
1 Modal split refers either to the first mode used by spectators and workforce upon their departure or the last mode used upon their arrival 
2 Number of spectators and workforce per hour per direction 
3 Planned service patterns for related Metro projects of Tables 13.6 
4 For selected venues inAtaköy, Old City, Port and Taksim Clusters

Tableau 13.15.3 - Pic de demande et capacité du réseau de transport public des Jeux par noyau

Noyau de la Ville 
olympique

Noyau d'Esenler  Noyau d'Ataköy Noyau de la  
vieille ville

Noyau du Port Noyau de Taksim Noyau de la forêt 
de Belgrad

Jour 9, 23h00 
- 0h00

Jour 4, 
13h00-14h00

Jour 13, 
23h00-00h00

Jour 16, 
10h00-11h00

Jour 9, 
12h00-13h00

Jour 3, 
15h00-16h00

Jour 10, 
20h00-21h00

Capacité 
(pax/hr/

dir)

Transit. 
vers 

d'autres 
modes1

Pic  
des 
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Ligne de tramway 
T1 Kabataş-Bağcılar

14 280 

Ligne de tramway 
T4 Topkapı-Habibler

 12 240 

Ligne de métro 
M1A Yenikapı- 
Aksaray 
- Otogar - Aéroport 
international 
Atatürk3

 21 840  10%  1 300 

Ligne de métro M2 
Yenikapı - Şişhane 
- Hacıosman3

 43 200  24% 5 809  83% 24 685 

Ligne de métro 
M1B Yenikapı - 
Aksaray 
- Otogar - Esenler 
- Kirazlı3

 21 840 

Ligne de métro M4 
Kadıköy – Kartal

49 200  22% 8 745 

Ligne de métro  
M3 Bakırköy (İDO) 
- Kirazlı - Başakşehir 
et Ville olympique3

42 000  49% 31 135  70% 6 955  42% 5 458 

Ligne de métro  
M6 entre Kabataş  
et Mahmutbey

 49 200  62% 15 006 

Ligne de Marmaray  52 600  40% 25 416  40% 5 198  88% 5 561  39%  15 503 

Ligne de Métrobus 
(BRT) Beylikdüzü - 
Söğütlüçeşme

 21 000  25%  9 938 

Autobus et ferries 
via transferts4

 9% 5 719  9%  894  6%  780  11%  695  10% 3 975  10% 2 420  8%  2 379 

Marche à pied  
et cyclisme

 2% 1 271  1%  99  2%  260  1%  63  4%  1 590  4%  968  1% 297 

Parc relais  20% 1 987  8% 2 379 

TOTAL  100% 63 541  100% 9 935  100% 12 996  100% 6 319  100% 39 751  100% 24 203  100% 29 740 
1  La transition vers d'autres modes fait référence soit au premier mode de transport utilisé par les spectateurs et la main-d'oeuvre à leur départ ou au dernier mode de transport 

utilisé à leur arrivée
2 Nombre de spectateurs et de la main-d'oeuvre/heure/direction 
3 Tendances prévues de service pour des projets de métro associés aux Tableaux 13.6 
4 Pour certains sites dans les noyaux d'Ataköy, de la vieille ville, du Port et de Taksim
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13.16 SErVicES dE tranSpOrt 
des services de transport souples, confortables  
et personnalisés 

Pour chaque groupe de client de la Famille olympique, les services 
de transport seront détaillés dans les accords de niveau de services 
qui seront définis de commun accord avec les parties prenantes 
internes et externes. Les parcs de bus et de voitures fonctionneront 
de façon autonome, avec des véhicules, des installations et des 
structures de gestion distincts, et l’intégration sera réalisée au niveau 
de la Direction des transports des Jeux.

Les services de transport de la Famille olympique se caractériseront 
par leur souplesse. Suite à des processus pratiques de gestion du 
changement, les clients seront en mesure de modifier leurs horaires 
d’entrainement ou les horaires auxquels ils aimeraient aller assister  
à des épreuves de leur choix.

Les circulations à sens unique des véhicules, la diminution des 
passages piétons et des mouvements de véhicules, ainsi que la 
répartition minutieuse des aires de stationnement entre les groupes 
de clients sur tous les sites permettront d’améliorer l’expérience des 
clients. Des services de navettes faciliteront les transferts des clients 
quand les distances à parcourir à pied dépasseront certains seuils,  
et des dispositions complètes seront prises pour les personnes  
à mobilité réduite.

L’utilisation généralisée du réseau des routes olympiques, éprouvée 
à travers diverses modélisations détaillées, ainsi que des mesures et 
des initiatives associées, garantiront des temps de trajet confortables 
et fiables (Voir Questions 13.18, 13.19 et 13.23).

Pour les cérémonies, les voies de bus exclusives de la ligne de 
Métrobus d’İstanbul assureront un transfert sans entrave entre le 
noyau de la Ville olympique et celui du Port en 40 minutes environ. 
L’expérience de bout en bout des athlètes sera renforcée davantage 
par la proposition d’İstanbul 2020 de faire asseoir les athlètes dans  
le stade à l’arrivée, avant le défilé des athlètes, éliminant ainsi le 
temps d’organisation/rassemblement.

Les opérations seront appuyées par les dernières avancées 
technologiques en matière de systèmes de communication,  
de surveillance et de contrôle de la flotte et de navigation.

Les services de transport destinés aux groupes d’intérêt des clients 
sont passés en revue ci-dessous.

Les CNO/CNP : Athlètes et Officiels d’équipe
Le transport des athlètes, des officiels d’équipe et des CNO/CNP 
constitue la plus grande priorité. Les athlètes et les officiels d’équipe 
de sports individuels seront transportés sur les sites par des services 
d’autobus réguliers. Un concept à « contrôle unique » sera mis en 
œuvre pour maximiser la commodité et la sécurité et réduire les 
temps de transfert de bout en bout. Le réseau sous-jacent sera basé 
sur une configuration en étoile partant du Village, et les horaires 
seront planifiés en fonction des exigences de la compétition et des 
entraînements, ainsi que d’autres besoins, tels que l’échauffement 
et les procédures de contrôle anti-dopage. Pour les sports d’équipe, 
des autobus seront spécialement affectés aux équipes.

Des voitures avec chauffeurs et autorisation d’accès et /ou  
de stationnement seront affectés aux dirigeants des CNO/CNP  
à leur arrivée à İstanbul. Les CNO/CNP auront également un parc 
automobile et des chauffeurs opérant à partir du Village olympique  
et paralympique. Chaque chef de mission déterminera l’utilisation  
de ce parc automobile, et le Centre des services aux CNO du  
Village aidera les clients selon les besoins. Enfin, les services  
payants seront également disponibles aux CNO/CNP.

Tous les chauffeurs seront recrutés parmi les chauffeurs 
professionnels locaux d’İstanbul et recevront une formation poussée.

Les Fédérations Internationales : Officiels techniques
Pour les Fédérations Internationales, les services de transport seront 
les suivants :

 – Un système de transport pour les FI comprenant des services 
réguliers d’autobus ou de mini-fourgonnettes pour les officiels 
techniques, les juges, les membres du jury et le personnel 
d’opération des FI, entre les sites d’hébergement et les sites  
de compétition

 – Des véhicules avec chauffeurs alloués aux dirigeants des FI 

 – Accès au système de transport T3 pour les membres des FI 
dûment autorisés

Le système de transport mis à la disposition des FI aura la souplesse 
nécessaire, en cas de changement des horaires de session ou de 
départs tardifs dus à des appels et à des réunions. 

Pendant les heures creuses, les usagers du système de transport 
réservé aux FI auront accès au système de transport T3.

Les médias
Le système de transport pour les médias servira un réseau en étoile 
partant du CIRTV/CPP vers tous les sites officiels d’hébergement 
des médias et les sites de compétition, les aéroports et le Village 
olympique et paralympique. Des services fréquents à « contrôle 
unique » seront disponibles du Village des médias au CIRTV/CPP,  
et du CIRTV/CPP vers tous les sites du noyau de la Ville olympique. 
Des liaisons directes entre les hôtels des médias et les sites, ainsi 
qu’entre les sites, seront assurées selon les besoins. 

Le système de transport pour les médias permettra de faire face aux 
périodes de pointe des voyages des médias, tout en tenant compte 
de la nature de leur travail en rotation en fonction des fuseaux 
horaires à l’échelle mondiale.

Des autobus seront mis à la disposition des équipes des Services 
de radiodiffusion olympique pour les transferts entre les lieux 
d’hébergement et les sites à des horaires convenus. Un parc 
automobile sera également affecté à l’usage exclusif des Services 
de radiodiffusion olympique et de l’Equipe interprofessionnelle des 
photographes olympiques (International Olympic Photo Pool - IOPP), 
conformément aux exigences du CIO.

Enfin, les médias auront droit aux aires de stationnement requises, 
ainsi qu’au stationnement payant sur sites.

Le Comité International Olympique
Les clients T1 recevront des voitures avec chauffeurs professionnels 
dévoués. Afin d’améliorer le niveau de service et simplifier les 
opérations, les droits des clients T2 seront les mêmes que ceux  
des clients T1, sous réserve de l’accord du CIO. Afin de permettre  
un maximum de flexibilité, les clients pourront se rendre n’importe  
où à İstanbul et entrer en liaison directe avec leurs chauffeurs.  
En dehors de la période de service de 16 heures par jour, les clients  
T1 auront accès au système de transport T3.

Les services de transport T3 seront fournis sur demande et sur 
réservation préalable, grâce à un système de réservation opérant 
24 heures sur 24. Pour réduire la complexité opérationnelle, les 
emplacements des services de T3 seront choisis avec l’aide de 
la division Relations internationales et Protocole, tandis que les 
autobus seront utilisés sur les routes populaires.

13.16 tranSpOrt SErVicES
flexible, comfortable and customised transport services

For each Games Family client group, transport services will be 
detailed in service level agreements to be agreed with internal and 
external stakeholders. Bus and car fleets will operate independently 
with separate vehicles, facilities and management structures,  
while integration will be achieved at the level of the Games 
Transport Directorate.

Flexibility will be inherent in Games Family transport services. 
Following convenient change management processes, clients  
will be able to alter their training schedule or to attend events  
of their preference.

One-way vehicle flows, minimisation of pedestrian and vehicle 
crossings and careful allocation of parking spaces to client groups  
in all venues will enhance client experience. Where walking distance 
exceeds certain thresholds, shuttle services will facilitate client 
transfers, including full provision for mobility-impaired people.

Extensive use of the GRN, proven through detailed modelling, 
as well as associated measures and initiatives will guarantee 
comfortable and reliable travel times (refer to questions 13.18,  
13.19 and 13.23).

For the Ceremonies, the exclusive bus lanes of İstanbul’s Metrobüs 
Line will ensure unimpeded transfer between the Olympic City 
Cluster and the Port Cluster in approximately 40 minutes. The 
end-to-end athlete experience will be further enhanced by İstanbul 
2020’s proposal to seat athletes in the stadium on arrival, prior to the 
Parade of Athletes, thereby eliminating staging/marshalling time.

Latest technology advancements in communications,  
fleet monitoring and control and navigation systems will  
support operations.

The transport services for the client groups of interest are 
overviewed below.

NOC/NPCs: Athletes and team officials
Transport of athletes, team officials and NOC/NPCs is the highest 
priority. Athletes and team officials of individual sports will be 
transported to venues by scheduled coach services. A “clean to clean” 
concept will be implemented to maximise convenience and security 
and minimise end-to-end transfer times. The underlying network 
will be based on a hub and spoke configuration originating from the 
Village, while schedules will be planned according to competition 
and training requirements as well as other needs such as warm up 
and doping control procedures. For team sports, dedicated coaches 
will be allocated to teams.

Dedicated cars, drivers and circulation VAPPs (Vehicle Access and/or 
Parking Permits) will be made available to the leaders of the NOC/
NPCs upon their arrival in İstanbul. NOC/NPCs will also be provided 
a pool of vehicles and drivers operating from the Olympic and 
Paralympic Village. Each Chef de Mission will determine the use of 
this pool, while the NOC Services Centre in the Village will support 
clients as needed. Finally, Rate Card services will also be available  
to NOC/NPCs.

All drivers will be recruited from İstanbul’s local professional driver 
pool and extensively trained.

International Federations: Technical officials
For International Federations, transport services will include:

 – An IF Transport system comprising scheduled bus or mini-van 
operations for technical officials, judges, jury members and IF staff 
operating between accommodation sites and competition venues

 – Allocated vehicles and drivers to IF leaders

 – Access to the T3 transport system for appropriately entitled  
IF members

The IF transport system will have the flexibility to accommodate 
changes in session timings or late departures due to appeals  
and meetings.

During off-peak hours, users of the IF Transport system will have 
access to the T3 transport system.

Media
The dedicated media transport system will serve a hub and spoke 
network from the IBC/MPC to all official accommodation sites and 
competition venues, the airports and the Olympic and Paralympic 
Village. Frequent “clean to clean” services will connect the Media 
Village to the IBC/MPC, and the latter to all Olympic City Cluster 
venues. Direct connections between media hotels and venues,  
as well as between venues, will be provided as needed.

The media system will cater for the peak periods of media travel, 
recognising working shifts for world time zones.

Dedicated buses will be made available to Olympic Broadcasting 
Services (OBS) crews for transfers between accommodation sites  
and venues at agreed timings. A pool of vehicles will also be 
allocated for the exclusive use of the OBS and the International 
Olympic Photo Pool (IOPP) as per the IOC requirements.

Finally, required parking spaces as well as Rate Card parking  
in venues will be available to media.

International Olympic Committee
T1 clients will be provided with dedicated cars and professional 
drivers. In order to increase the level of service and simplify 
operations, T2 client entitlements will be upgraded to be consistent 
with T1 entitlements, subject to IOC agreement. To allow for 
maximum flexibility, clients will be able to travel anywhere within 
İstanbul and liaise directly with their drivers. Outside the 16-hour 
daily service period, T1 clients will access the T3 transport system.

T3 transport services will be delivered on demand and on a 
pre-booked basis using a 24-hour reservation system. To reduce 
operational complexity, locations within the scope of T3 services 
will be selected with the support of the International Relations and 
Protocol functions, while coaches will be used on popular routes.
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Les partenaires de marketing 
İstanbul 2020 aidera les partenaires de marketing à louer des 
autobus avec chauffeurs pour leurs programmes d’accueil, sur la 
base de taux garantis et de calendriers de paiement, ainsi que de 
niveaux de qualité convenus. Les autobus utiliseront le réseau des 
routes olympiques.

Des dispositions seront prises pour le stationnement des autocars 
des partenaires de marketing et pour les zones de chargements 
au niveau des zones d’accès public, en fonction des contraintes 
d’espace et de configuration.

Des véhicules et des chauffeurs dédiés seront mis à la disposition 
des partenaires de marketing TOP. Tous les partenaires de marketing 
pourront utiliser les services payants, et seront responsables de la 
gestion de leur parc automobile. İstanbul 2020 assurera la formation 
des chauffeurs et la fourniture d’informations selon les besoins.

Les spectateurs et la main-d’œuvre
Le transport des spectateurs et de la main-d’œuvre sera assuré par le 
métro. D’ici 2018, tous les noyaux seront desservis par au moins une 
ligne accessible de métro de grande capacité (voir Questions 13.9, 
13.15 et 13.17).

13.17 pOLitiqUES dE tranSpOrt dES SpEctatEUrS
transport intelligent et gratuit pour les spectateurs 

Les spectateurs détenteurs de billets auront droit à un accès gratuit 
à tous les modes de transport public pendant le déroulement des 
épreuves. Cette politique sera en vigueur dans toute la municipalité 
métropolitaine d’İstanbul et incitera les spectateurs à utiliser le 
transport public pour leurs déplacements de bout-en-bout. Il sera 
mis en œuvre à l’aide du système interopérable de carte de voyage 
d’İstanbul, qui est continuellement mis à niveau avec les dernières 
technologies. La main-d’œuvre et tous les membres de la Famille 
olympique accrédités auront également un accès gratuit aux 
systèmes de transport public.

Pour encourager et soutenir le voyage des spectateurs en transport 
public, İstanbul élaborera une planification de pointe des voyages 
des spectateurs en ligne intégrant des itinéraires personnalisés 
quotidiens (voir Question 2.5 au Thème 2). Ceux-ci compléteront les 
guides disponibles sur le site Web de la municipalité métropolitaine 
d’İstanbul et sur les services de Smartphone. Un système de 
messagerie personnalisée pour les spectateurs détenant des billets 
sera également fourni sur la base des informations d’origine. Par 
ailleurs, une campagne vigoureuse de gestion de la demande de 
voyage sera développée pour orienter à la fois les spectateurs  
et la circulation de transit vers les modes appropriés.

Les politiques de stationnement et de circulation soutiendront 
la stratégie d’accès zéro des voitures. Des zones interdites au 
stationnement et à la circulation seront prévues sur chaque site, afin 
de rationaliser les flux des véhicules et décourager les spectateurs 
qui cherchent à garer près du site. Des espaces de stationnement 
pour les spectateurs handicapés seront prévus dans tous les noyaux 
de sites groupés. Une réservation en ligne sera requise pour tous les 
parc relais créés pour les spectateurs nationaux visitant İstanbul. Les 
groupes de spectateurs détenant plusieurs billets auront la priorité.

13.18 gEStiOn dU trafic
Une planification solide, pour des temps  
de voyage fiables

Afin d’obtenir des temps de voyage fiables pour la Famille 
olympique, tout en minimisant l’impact pour les usagers ordinaires, 
la stratégie d’İstanbul comprend ce qui suit :

 – Planifier la gestion du trafic sur la base de mesures exhaustives  
du trafic et une modélisation méticuleuse du trafic 

 – Modifier les flux de circulation autour des sites, afin de rationaliser 
les déplacements de la Famille olympique, tout en empêchant  
un abus de l’accès zéro des voitures aux sites 

 – Identifier et gérer les zones où les mouvements de foule attendus 
peuvent avoir un impact sur le réseau routier essentiel

 – Mettre en œuvre un plan détaillé de signalisation 

 – Assurer une gestion en temps réel du trafic, en tirant parti des 
capacités actuelles et prévues du Centre de contrôle du transport 
olympique existant 

 – Garantir un partage harmonieux de l’information entre les parties 
prenantes au moyen des systèmes interopérables

La stratégie de gestion de la demande de voyages d’İstanbul visera à :

 – Influencer les habitudes de déplacements par rapport aux  
voies principales, aux temps de trajets ou aux modes de  
transport utilisés

 – Réduire les déplacements non essentiels 

 – Donner des conseils de voyage à plusieurs publics

Voir Question 13.23 pour plus de détails.

Tous les défis intrinsèques ont été relevés
Défi n° 1 : Une topographie particulière 
Pour faire face à la topographie particulière d’İstanbul, le plan 
directeur des transports urbains intégrés d’İstanbul préconise la 
création de centres d’affaires multiples pour localiser les voyages. 
Le développement futur de la Ville olympique en est un exemple 
pertinent. En outre, la connectivité à travers le Bosphore sera 
considérablement améliorée avant 2020.

Défi n° 2 : Une croissance démographique importante 
İstanbul investit dans les systèmes de métro pour transformer  
sa carte de transport. À l’horizon 2020, la part du transport public 
augmentera de 50%. Les voyages par train passeront de 19% des 
déplacements en transport public à plus de 50%.

Défi n° 3: Un manque d’espace pour une importante expansion 
des artères de la ville 
En plus du passage de la voiture particulière aux transports public,  
la capacité routière sera améliorée par des investissements 
importants dans des systèmes intelligents de gestion du trafic. 
S’appuyant sur l’infrastructure actuelle, İstanbul continue d’investir 
dans les progrès des technologies de systèmes intelligents de 
gestion du trafic, y compris une importante expansion des feux  
de signalisation adaptatifs, des caméras, des panneaux à messages 
variables et des messages Smartphone (Voir Question 13.23).

Marketing partners
İstanbul 2020 will support marketing partners in hiring coaches and 
drivers for their hospitality programmes on the basis of guaranteed 
rates and payment schedules and agreed quality levels. The coaches 
will use the GRN.

Provision will be made for parking for marketing partner coaches 
and front-of-house load zone areas at venues, according to space 
and layout constraints. 

Dedicated cars and drivers will be provided to TOP marketing 
partners. All marketing partners will be able to access Rate Card 
services, and will be responsible for managing their fleet vehicles, 
while İstanbul 2020 will assist in driver training and provision of 
information as appropriate.

Spectators and workforce
Spectator and workforce transport will be Metro-based. By 2018,  
all clusters will be served by at least one high capacity, accessible 
line (refer to questions 13.9, 13.15 and 13.17).

13.17 SpEctatOr tranSpOrt pOLiciES
intelligent and free spectator transport

Ticketed spectators will be provided with free access to all public 
transport (PT) modes on the day of the event. This policy will  
be effective within the entire İstanbul metropolitan area and will 
encourage spectators to use PT for their end-to-end trip. It will  
be implemented using İstanbul’s interoperable travel card system, 
which is continually being upgraded to the latest technologies. 
Workforce and all accredited Games Family members will also  
be provided with free access to PT systems.

To encourage and support spectator PT travel, İstanbul will develop 
state-of-the-art online spectator journey planners incorporating 
personalised daily itineraries (refer to question 2.5 in Theme 2). 
These will supplement the comprehensive guides available on the 
İMM website and smart phone services. Personalised messaging 
to ticketed spectators will also be provided based on origin 
information. Furthermore, a vigorous travel demand management 
campaign will be developed to steer both spectator and background 
demand to appropriate modes.

Parking and traffic policies will support the zero car access strategy. 
There will be parking and traffic exclusion zones at each venue 
to streamline Games vehicle flows and to discourage spectators 
seeking to park in the vicinity of the venue. Parking for spectators 
with a disability will be provided at all venue clusters. Web-based 
booking will apply at all Park and Rail facilities established to serve 
domestic spectators visiting İstanbul; priority will be given to multi-
ticketed spectator groups.

13.18 traffic ManagEMEnt
robust planning to deliver reliable travel times

To achieve reliable travel times for the Games Family, while 
minimising the impact for regular road users, İstanbul’s strategy 
comprises the following:

 – Plan traffic management based on comprehensive traffic 
measurements and meticulous traffic modelling

 – Modify traffic flows around venues to streamline Games Family 
movement, while preventing abuse of the zero car venue access

 – Identify and manage areas where expected crowd movements 
may impact on the critical road network

 – Implement a detailed signage plan

 – Provide real-time traffic management, capitalising on current  
and planned capabilities of the existing Traffic Control Centre

 – Guarantee seamless sharing of information between stakeholders 
using interoperable systems

İstanbul’s travel demand management strategy will seek to:

 – Affect travel habits with respect to key routes, times of journeys  
or modes used

 – Reduce non-critical journeys

 – Provide travel advice to multiple audiences

Refer to question 13.23 for further details.

All intrinsic challenges addressed
Challenge 1: Unique topography 
To address İstanbul’s unique topography, the IUAP specifies the 
creation of multiple business centres to localise trips. The future 
Olympic City development is a pertinent example. In addition, 
connectivity across the Bosphorus will be dramatically improved 
prior to 2020.

Challenge 2: Significant growth in population 
İstanbul invests in Metro systems to transform its transport map. By 
2020, the public transport share will increase to 50%. Trips via rail 
will climb from the current 19% of public transport trips to over 50%.

Challenge 3: Lack of space for major expansion of city arterials 
In addition to the shift from private car use to public transport, road 
capacity will be enhanced by significant investments in Intelligent 
Traffic Management Systems (ITMS). Capitalising on the current 
infrastructure, İstanbul is pursuing major investments in advances 
in ITMS technologies, including a significant expansion of adaptive 
traffic signals, cameras, variable message signs and smart phone 
messaging (refer to question 13.23).
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Approche intégrée de la planification d’urgence
Les plans d’urgence constituent un outil de gestion essentiel 
permettant une gestion efficace des incidents. Le Centre de contrôle 
du transport olympique d’İstanbul coordonnera la réaction à temps 
et proportionnée aux incidents liés au transport public et au réseau 
des routes olympiques nécessitant des interventions de plusieurs 
parties prenantes, et gérera les incidents liés au transport de la 
Famille olympique (voir Question 13.22). Des plans d’urgence seront 
élaborés conjointement par les parties prenantes, afin d’assurer 
l’intégration et la gestion des interfaces.

Les activités de résolution dépendront fortement de la nature des 
incidents et pourront inclure :

 – L’enlèvement des obstacles par les parties prenantes (par 
exemple, les véhicules ou déversements de carburant)

 – Le déploiement des ressources sur place 

 – Des priorités spécifiques de trafic 

 – Des décisions relatives au réacheminement

 – L’activation de portails d’entrée/ sortie alternatifs 

 – Les changements des horaires d’autobus 

 – Le passage à des systèmes sur support papier 

 – La notification des parties affectées par le biais des canaux  
de communication spécifiques 

Une attention particulière sera accordée à la protection du réseau 
des routes olympiques et aux déplacements des athlètes et de la 
Famille olympique, comme décrit dans le Thème 11 du Dossier de 
candidature. À cet effet, des caméras le long des voies du réseau 
des routes olympiques, ainsi que des routes secondaires et des 
technologies appropriées de communication et de localisation  
des véhicules seront utilisées. D’autre part, des agents de police 
dédiés seront déployés aux principales intersections et sur les  
routes d’accès aux sites. Tous les véhicules d’urgence auront  
accès au réseau des routes olympiques.

13.19 prOpOSitiOn d’UtiLiSatiOn dES  
cOULOirS OLyMpiqUES
réseau des routes olympiques proportionnées  
aux besoins des Jeux

Le réseau des routes olympiques, les mesures spéciales de 
circulation et les initiatives de gestion des demandes de voyage, 
ainsi que l’utilisation de systèmes intelligents de gestion du trafic 
seront les outils primordiaux qui permettront de réaliser des temps 
de trajets fiables pour la Famille olympique, tout en permettant  
à İstanbul d’aller de l’avant (voir Question 13.23).

İstanbul 2020 mettra en œuvre un réseau de routes olympiques 
comprenant les autoroutes existantes et prévues, ainsi que les 
principales artères devant relier les sites des Jeux. Le réseau des 
routes olympiques d’İstanbul est de 105 km de long dans chaque 
direction et comprend :

 – Deux axes Est-Ouest : le premier, TEM, relie la Ville olympique à la 
zone Forêt, pendant que le second, la route côtière Kennedy, relie 
les zones côtières et celles du Bosphore, ainsi que le noyau du 
Port par le tunnel de l’Eurasie

 – Deux correspondances du Nord au Sud et une voie diagonale 
(O-3) entre ces deux axes, avec la voie diagonale permettant de 
réduire de sept minutes le temps de trajet vers le noyau du Port 

 – Deux voies alternatives vers le côté asiatique via le premier pont 
du Bosphore ou le tunnel de l’Eurasie

Le réseau des routes olympiques comprendra des couloirs exclusifs 
pour les véhicules des Jeux. Sa conception et son impact sur la 
circulation de la ville ont été validés par le modèle de transport 
de la municipalité métropolitaine d’İstanbul et approuvés par le 
Gouvernement national et la municipalité métropolitaine d’İstanbul. 
Les liens existants du réseau des routes olympiques sont déjà 
suivis à l’aide de cameras CCTV, et des restrictions spéciales de 
stationnement, d’attente et de chargement sont en vigueur. 

Une mise en œuvre efficace du réseau des routes olympiques sera 
réalisée grâce :

 – au déploiement de ressources policières sur place 

 – à des services de dépannage de véhicules 

 – à l’émission de contraventions à l’aide de caméras CCTV  
en utilisant les capacités existantes de la ville 

 – à la mise en place de mesures de réduction de la circulation 
automobile dans les zones critiques, telle que la traversé  
du Bosphore

 – aux réglages des feux de signalisation

 – à l’interdiction de la fermeture des virages et/ou des  
routes secondaires 

 – à l’amélioration des intersections 

 – à la suspension temporaire de voies réservées aux autobus, 
d’arrêts de bus et de passages pour piétons 

 – aux mesures spéciales autour des sites, y compris des dispositions 
pour les riverains et les employés

 – aux signalisations claires pour le trafic et les piétons et les 
marquages routiers - l’utilisation de panneaux à messages 
variables et d’autres systèmes d’information des conducteurs (voir 
Question 13.23)

Un portefeuille d’initiatives de réduction des déplacements sera 
également mis en œuvre pour réduire les charges de trafic au-delà 
de la réduction de 20% pour la période estivale. Cet objectif sera 
atteint grâce la modification des comportements de voyage. Ces 
mesures incluent :

 – des incitations pour les vacances d’été 

 – des incitations à travailler à domicile et à modifier les horaires  
de travail 

 – une extension des restrictions de livraison de marchandises déjà 
en vigueur 

 – une exploitation prolongée de modes de transport public 

 – des campagnes de gestion de la demande de voyages (Voir 
Question 13.18)

Voir Section 13 du Dossier des garanties.
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Integrated approach in contingency planning
Contingency plans are a key management tool to enable effective 
incident management. The İstanbul Games Transport Control Centre 
(IGTCC) will coordinate the timely and proportionate response to 
public transport and GRN incidents that require multi-stakeholder 
interventions, and will manage Games Family transport-related 
incidents (refer to question 13.22). Contingency plans will be 
developed jointly by stakeholders to ensure integration and 
management of interfaces.

Resolution activities are highly dependent on the nature of the 
incidents and may include:

 – Stakeholders to remove obstacles (for example, vehicles  
or fuel spills)

 – Deployment of on-site resources

 – Specific traffic priorities

 – Decisions on re-routing 

 – Activation of alternative entry/exit gates

 – Alteration of bus schedules

 – Switch to paper-based systems 

 – Notification of affected parties through specific  
communication channels

Particular emphasis will be given to the protection of the GRN  
and of the athlete and Olympic Family movements, as described in 
Theme 11 of the Candidature File. To that effect, cameras along the 
roads comprising the GRN, as well as along the secondary routes, 
and appropriate vehicle location and communications technologies 
will be fully utilised. Furthermore, dedicated police officers will be 
deployed at key intersections and on the roads approaching the 
venues. All emergency vehicles will have access to the GRN.

13.19 prOpOSEd USE Of gaMES LanES
games route network proportionate to games needs

Key enablers for achieving reliable travel times for the Games  
Family, while allowing İstanbul to keep moving, are the GRN,  
special traffic measures and travel demand management initiatives, 
as well as the use of Intelligent Traffic Management Systems (refer  
to question 13.23).

İstanbul 2020 will implement a GRN comprising existing and 
planned motorways, as well as major arterial roads to link Games 
venues. İstanbul’s GRN is 105 km long in each direction and includes:

 – Two East to West axes: the first, TEM, connects the Olympic 
City and Forest Zones; the second, the coastal Kennedy Street, 
connects the Coastal and Bosphorus Zones, as well as the Port 
Cluster through the Eurasia Tunnel

 – Two North to South connectors and a diagonal link (O-3) between 
the above axes, the latter link reducing travel times to the Port 
Cluster by seven minutes

 – Two alternative routes to the Asian side via the first Bosphorus 
Bridge or the Eurasia Tunnel

The GRN will comprise exclusive lanes for Games vehicles. Its design 
and impact on the city traffic has been validated by İMM’s transport 
model and it has received approval from the National Government 
and the İMM. The existing links of the GRN are already monitored 
using CCTV, while special parking, waiting and loading restrictions 
are in place.

An effective GRN implementation will be achieved through:

 – Deployment of onsite police resources

 – Vehicle removal services

 – Issuing of traffic tickets using CCTV employing the city’s  
existing capabilities

 – Implementation of vehicle movement reduction measures  
for critical areas, such as the Bosphorus crossing

 – Adjustments of traffic signal timings

 – Prohibition of turns and/or side road closures

 – Improvement of junctions

 – Temporary suspension of bus lanes, bus stops and  
pedestrian crossings

 – Special measures around venues, including provisions  
for residents and employees

 – Clear traffic and pedestrian circulation signs and road markings 
– use of variable message signs and other driver information 
systems (refer to question 13.23)

A portfolio of trip reduction initiatives will be also implemented 
to reduce traffic loads beyond the 20% reduction of the summer 
period. This will be achieved by altering journey behaviours.  
Such measures include:

 – Incentives for summer holidays

 – Encouragement of home working and modifications  
in working shifts

 – Expansion of freight delivery restrictions already in place

 – Extended operation of public transport modes 

 – Travel demand management campaigns (refer to question 13.18)

Refer to Section 13 of the Guarantees file.
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13.20 Main-d’ŒUVrE dU tranSpOrt
Une main-d’œuvre tournée vers le client 

La main-d’œuvre du transport est la ressource la plus précieuse 
dans la mise en œuvre du transport des Jeux. Un plan de dotation 
en personnel de haut niveau a déjà été élaboré, faisant état de 7 840 
employés permanents et contractuels, ainsi que 2 360 bénévoles, 
pour fournir les services de transport de la Famille olympique. La 
répartition des ressources humaines entre les activités de transport 
est illustrée à la Figure 13.20.

Les chauffeurs représentent 58% de la main-d’œuvre du transport. 
La majorité des chauffeurs seront des professionnels recrutés parmi 
78 000 chauffeurs en service dans les vastes secteurs de location 
d’autobus, de limousines, de voitures, et de taxis d’İstanbul. Ces 
chauffeurs sont des navigateurs habiles des rues d’İstanbul et seront 
formés pour se familiariser avec l’empreinte des sites, le réseau des 
routes olympiques, les mesures de gestion du trafic, la signalisation 
et le service aux clients. Des bases de données appropriées seront 
élaboré dès le début, afin de donner le temps d’obtenir l’habilitation 
de sûreté, la répartition entre services et la formation des chauffeurs 
retenus. Le cas échéant, les chauffeurs seront logés non loin des 
dépôts, afin d’améliorer la fiabilité du service et le bien-être 
des chauffeurs.

Des bénévoles biens formés occuperont des postes de relations 
clientèle, tels que les zones de chargement et le personnel de 
bureau des transports, en s’appuyant sur leur enthousiasme et leur 
compétences interpersonnelles. Les opérateurs de transport public et 
du trafic fourniront le personnel nécessaire pour couvrir les besoins 
accrus des Jeux, comme indiqué par les autorités compétentes.

Une cellule spéciale au sein de la Direction des transports des 
Jeux (DTJ) sera chargée de la gestion de la main-d’œuvre et de 
la logistique y ayant trait, y compris l’hébergement, l’accréditation 
et la restauration. Les plans détaillés de dotation en personnel 
seront basés sur les diagrammes RACI, l’analyse des tâches et 
les descriptions d’emploi. Le plan de recrutement permettra de 
garantir que les ressources seront disponibles au bon moment 
et au bon endroit.

13.21 fOrMatiOn Et tEStS 
bâtir des équipes efficaces

Une formation efficace est essentielle pour améliorer le rendement 
du personnel. Le plan de formation d’İstanbul prendra pleinement 
en compte la diversité des origines des employés, des contractuels 
et des bénévoles, de la variété des rôles, des effectifs et du temps 
limité pour la formation des effectifs importants. Il favorisera la 
motivation et l’engagement, tout en améliorant les aptitudes 
et les compétences.

En plus de l’orientation globale des Jeux, la formation du personnel 
affecté au transport sera adaptée aux besoins particuliers des 
différents types de personnel :

 – Le personnel du transport accomplissant des rôles de gestion et 
d’administration au niveau des installations de transport des Jeux 
recevront une formation spécifique à ces installations, avec un 
accent particulier sur les attentes professionnelles, les processus, 
la technologie et la coordination avec les parties prenantes

 – Le personnel qui travaillera dans les dépôts, les zones de 
chargement et les aires de stationnement sera familiarisé 
à la disposition des installations et aux activités quotidiennes 
au sein desdites installations

 – Les chauffeurs recevront une formation complète sur 
les dispositions concernant les routes, la circulation et le 
stationnement sur les sites, la signalisation, le réseau des 
routes olympiques, les règles en matière de sécurité routière, 
la sensibilisation à la situation des personnes handicapées 
et les protocoles de la communication avec les clients

Un système efficace d’évaluation de la formation sera mis en œuvre 
pour permettre de résoudre toute lacune dans la formation dans les 
meilleurs délais.

Tests intégrés pour garantir la capacité opérationnelle de tous 
les acteurs du transport

Des tests seront effectués pour évaluer l’efficacité des plans 
opérationnels de transport, encourager la résolution des problèmes 
en groupe et le partage des connaissances entre les différentes 
parties prenantes et soutenir la formation du personnel.

Des tests d’unité et d’intégration seront effectués dans toutes les 
fonctions, systèmes, installations et solutions technologiques de 
transport. Les formats d’exercice, tels que les activités basées sur les 
discussions, les simulations, les exercices en direct, les observations 
et les visites virtuelles, seront utilisés. Les opérations pendant les 
Jeux seront simulées en utilisant les horaires, les données et les 
processus qui impliquent la superposition des jours des Jeux. 
Les « simulations» d’incidents permettront de tester les capacités 
de prise de décision dans des conditions tendues.

L’alignement complet avec le programme global de capacité 
opérationnelle est une priorité stratégique. Le transport tirera parti 
des exercices prévus par İstanbul 2020, les autorités municipales 
et les prestataires de transport public pour tester les interfaces 
critiques (par exemple, avec les opérations de la ville ou des 
sites) et reproduire des situations analogues à celles des Jeux de 
systèmes de transport, de gares et de corridors d’accès bondés. 
Les enseignements tirés des exercices seront réintégrés dans la 
planification du transport.

Le programme de tests sera lancé deux ans avant les Jeux à partir 
des structures de gestion de haut niveau, tel que le Centre de 
contrôle du transport olympique (Voir Question 13.22) pour s’assurer 
d’avoir assez de temps pour peaufiner la gouvernance du transport, 
du commandement et des communications pendant les Jeux.

13.20 tranSpOrt wOrkfOrcE
client-oriented workforce

The transport workforce is the most valuable resource in 
delivering Games transport. A high level staffing plan has already 
been developed, calling for 7 840 paid and contracted staff and 
2 360 volunteers to provide Games Family transport services. 
The allocation of human resources among transport activities 
is illustrated in Figure 13.20.

Drivers account for 58% of transport workforce. The majority of 
drivers will be professionals recruited from a pool of 78 000 drivers 
serving in İstanbul’s extensive bus, limousine, car rental and taxi 
industries. These drivers are skilled navigators of İstanbul roads 
and will be further trained to acquire familiarity with the venue 
footprint, the GRN, traffic management measures, signage, as well 
as customer service. Appropriate driver databases will be developed 
early, allowing adequate time for security clearance, allocation 
to services and training. Where necessary, driver accommodation 
will be provided near depots to enhance service reliability and 
driver welfare.

Well-trained volunteers will staff  client-facing positions, such as load 
zone and transport desk staff, capitalising on their enthusiasm and 
interpersonal skills. Public transport and traffi  c operators will provide 
adequate staff to cover the heightened Games requirements, as 
already committed by responsible authorities.

A dedicated unit within the Games Transport Directorate (GTD) will 
be responsible for workforce management and associated logistics, 
including accommodation, accreditation and catering. The detailed 
staffing plans will be based on RACI charts, task analysis and job 
descriptions. The recruitment plan will guarantee that resources 
will be available at the right time and the right place.

13.21 training and tESting
building effective delivery teams

Effective training is key to ensuring enhanced staff performance. 
İstanbul’s training plan will fully address the diverse background 
of paid staff, contractors and volunteers, the variety of roles and 
staff levels and the limited time available for training of large staff 
numbers. It will foster motivation and commitment, while improving 
skills and competencies.

In addition to overall Games orientation, transport training will 
be customised to the particular needs of the various staff types:

 – Transport staff fulfilling managerial and administrative roles 
at Games transport facilities will receive facility-specific training, 
focusing on job expectations, processes, technology and 
coordination with stakeholders

 – Staff employed at depots, load zones and parking areas will be 
familiarised with the layout and the daily activities of facilities

 – Drivers will be trained thoroughly in routes, traffic and parking 
arrangements at venues, signage, the GRN, safe driving rules, 
disability awareness and communication protocols with clients

An effective system of training evaluation will be implemented to 
enable any training deficiencies to be addressed in a timely manner.

Integrated testing to guarantee operational readiness for all 
transport stakeholders

Testing will be conducted to assess the effectiveness of transport 
operational plans, encourage group problem solving and knowledge 
sharing between stakeholders and to support staff training.

Unit and integration tests will cover all transport functions, systems, 
facilities and technology solutions. Exercise formats like discussion-
based activities, desktops, live exercises, observations and walk-
throughs will be used. Games-time operations will be simulated 
using schedules, data and processes that involve superimposed 
Games Days. Injected “mock” incidents will test decision-making 
under stressed conditions.

Full alignment with the broader operational readiness programme 
is a strategic priority. Transport will leverage the exercises planned 
by İstanbul 2020, city authorities and public transport providers to 
test critical interfaces (for example, with city or venue operations) 
and to replicate Games-like situations of crowded transport systems, 
stations and access corridors. Lessons from exercises will be fed back 
into transport planning.

The testing programme will be initiated two years before the Games 
from top level managerial structures such as the IGTCC (refer to 
question 13.22) to ensure adequate time for fine-tuning the Games-
time transport governance, command and communications.

T R A N S P O R T / Thème 13 TRANSPORT / Theme 13

Figure 13.20 - Répartition des ressources humaines entre les activités de transport Figure 13.20 - Allocation of human resources among transport activities
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13.22 rESpOnSabiLitéS pEndant La périOdE dES JEUx
La gouvernance innovante combine la gestion et la 
coordination, en capitalisant les atouts de la ville

Le Centre de contrôle du transport olympique gérera le transport 
de la Famille olympique, et assurera la coordination des transports 
publics et les opérations de trafic (voir Figure 13.22).

Le Centre de contrôle du transport olympique sera responsable  
des arrangements relatifs au commandement, au contrôle et  
à la communication (C3) du transport de la Famille olympique.  
Les cadres supérieurs des systèmes de transport de la Famille 
olympique superviseront les opérations, fourniront des ressources  
et des conseils stratégiques selon les besoins et géreront toutes  
les exceptions.

En termes de trafic et de transport public, le Centre de contrôle  
du transport olympique sera chargé de :

 – la coordination des Jeux et des opérations de trafic urbain, ainsi 
que de la main-d’œuvre et du transport public urbain 

 – la collecte et la diffusion d’informations importantes sur le trafic 
et le transport 

 – la gestion des urgences du transport public et de la circulation  
qui exige l’intervention de plusieurs agences

Les opérateurs des agences de trafic et de transport existants 
continueront d’être en charge de la gestion des opérations. Le 
Centre de contrôle du transport olympique sera co-localisé avec 
le Centre de contrôle du trafic de la municipalité métropolitaine 
d’İstanbul. Celui-ci sera renforcé pour accueillir tous les autres 
acteurs importants du milieu du transport d’İstanbul et à l’échelle 
de la Turquie, y compris les opérateurs de transport de la ville, les 
opérateurs des ponts et des tunnels, les agences des routes et 
des autoroutes et les autorités aéroportuaires. Ces acteurs auront 
pleinement accès à leurs systèmes hôtes. Les gestionnaires du 
système de transport de la Famille olympique auront accès à tous  
les systèmes TI de transport de la Famille olympique.

Le Centre de contrôle du transport olympique fera rapport au 
responsable de la Direction des transports des Jeux, qui sera 
responsable en dernier ressort des transports intégrés des Jeux.  
Il aura également un rapport hiérarchique matriciel avec le Centre 
principal des opérations d’İstanbul 2020 et collaborera avec le poste 
de commande de la sécurité des Jeux, ainsi qu’avec les unités de 
coordination du trafic et des transports publics.

Voir Section 13 du Dossier des garanties.

13.22 gaMES-tiME rESpOnSibiLitiES
innovative governance combines management and 
coordination, capitalising on city strengths

The İstanbul Games Transport Control Centre (IGTCC) will manage 
Games Family transport, and will coordinate public transport and 
traffic operations (refer to figure 13.22).

IGTCC will be responsible for the command, control and 
communication (C3) arrangements for Games Family transport. 
The top managers of Games Family transport systems will monitor 
operations, provide resources and strategic advice as needed and 
manage all exceptions.

In terms of traffic and public transport, IGTCC will be responsible for:

 – Coordinating Games and city traffic operations, as well as 
spectator workforce and city public transport

 – Collecting and disseminating significant traffic and  
transport information

 – Managing public transport and traffic emergencies that involve 
multiple agencies

Management of operations will remain with the existing traffic 
agencies and transport operators. IGTCC will be co-located with 
İMM’s traffic control centre. The latter will be enhanced to host all 
other significant stakeholders within the İstanbul and Turkey-wide 
transport environment, including the city’s transport operators, 
bridge and tunnel operators, highway and motorway agencies and 
airport authorities. The stakeholders will be provided with full access 
to their host systems. The Games Family transport system managers 
will have access to all Games Family transport IT systems.

IGTCC will report to the head of the Games Transport Directorate, 
who will have ultimate accountability for integrated Games 
transport. It will also have a matrix reporting relationship with 
İstanbul 2020 Main Operations Centre (MOC) and will collaborate 
with the Games Security Command Centre. The internal structure 
will comprise management units for all Games Family transport 
services, as well as coordination units for traffic and public transport.

Refer to Section 13 of the Guarantees File.
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Figure 13.22 - Coordination des transports publics et des opérations de trafic Figure 13.22 - Coordination of public transport and traffic operations
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13.23 infOrMatiOn Et cOMMUnicatiOn
Un système de gestion du trafic de pointe 
en expansion permanente 

Depuis 2004, İstanbul utilise des systèmes intelligents de gestion 
du trafic pour la gestion du trafic en temps réel, la gestion des 
infractions, la détection des incidents et la mise à disposition 
des informations. Une application sophistiquée sur mesure est 
utilisée pour ajuster la programmation des feux de circulation. 
En conséquence, une réduction de 8% du temps de trajet moyen 
a été réalisée et 21% des contraventions de la circulation sont 
émises électroniquement.

L’on peut facilement avoir accès à l’état du trafic en temps réel 
d’İstanbul sur le lien suivant : (http://tkm.ibb.gov.tr/yolDurumu/
YogunlukHaritasi.aspx) et par des applications de Smartphones. 
Cet outil soutient les usagers des routes dans la prise de décision 
en ce qui concerne la planification de leurs voyages.

Le Centre de contrôle du transport olympique d’İstanbul supervise 
la gestion du trafic 24 heures sur 24, et est lié aux services d’urgence 
et au Département de la police de la circulation ainsi qu’aux 
opérateurs de transport public.

Un investissement de 160 millions USD de la municipalité 
métropolitaine d’İstanbul dans les systèmes intelligents de gestion 
du trafic conduira à une gestion plus avancée des intersections 
et des voies, la diffusion satellitaire et terrestre de l’information 
sur le trafic et la mise à disposition d’informations personnalisées 
aux chauffeurs d’ici à 2020.

Le Tableau 13.23.1 résume l’état actuel et celui de 2020 des systèmes 
intelligents de gestion du trafic d’İstanbul.

Information diffusée au moyen de systèmes interopérables
La mise en œuvre efficace des plans de transport des Jeux passe 
par des usagers du transport public et des routes urbaines bien 
informés. Une variété d’outils sera utilisée pour soutenir les 
spectateurs, la main-d’œuvre, les entreprises et les navetteurs 
en vue de planifier leurs voyages et d’être informés des points 
sensibles prévus (voir Figure 13.23.2). Afin d’assurer la cohérence 
des messages, l’interopérabilité des informations diffusées 
à travers les différentes sources sera garantie.
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13.23 infOrMatiOn and cOMMUnicatiOn
continually expanding state-of-the-art itMS

İstanbul has used Intelligent Traffic Management Systems 
(ITMS) since 2004 for real-time traffic management, violations 
management, incident detection and information provision. A 
sophisticated bespoke application is used to adjust timings of traffic 
lights. As a result, an 8% reduction of average trip time has been 
achieved, while 21% of traffic tickets are issued electronically.

İstanbul’s real time traffic status can be conveniently accessed via 
web (http://tkm.ibb.gov.tr/yolDurumu/YogunlukHaritasi.aspx) and 
smartphone applications and supports road users in making their 
journey planning decisions.

İstanbul’s Traffic Control Centre oversees traffic management on 
a 24-7 basis and is linked with emergency services and the Traffic 
Police Department, as well as with public transport operators.

A USD160 million investment by İMM in ITMS will lead to more 
advanced management of intersections and lanes, satellite and 
terrestrial broadcasting of traffic information, and provision of 
customised information to drivers by 2020.

Table 13.23.1 summarises the current and 2020 states of the 
İstanbul ITMS.

Information disseminated using interoperable systems
Well-informed users of public transport and city roads will be 
key to the effective delivery of Games transport plans. A variety 
of tools will be used to support spectators, workforce, businesses 
and city commuters to plan their journeys and to be updated on 
expected hotspots (refer to Figure 13.23.2). To ensure consistency 
in messaging, the systems disseminating related information will 
be fully integrated and interoperable.

 Table 13.23.1 - İstanbul’s ITMS infrastructure

Traffic 
cameras

Traffic 
loops

Traffic 
measurement 

systems

Traffic lights 
remotely 

controlled

Variable 
message 

signs

Plate 
recognition 

systems

Variable 
traffic 
signs

Accident 
detection 

cameras

Violation 
detection 
systems 1

Current 
infrastructure

609 2 066 607 1 824 69 225 347 192 242

2020 
infrastructure

1 250 2 780 1 275 2 450 120 1 500 1 530 450 1 570

1  Violation detection systems include overheight vehicle detection, red light violation, lane speed control, bus line control, prohibited parking violation detection, tramline 
violation and opposite direction violation

 Tableau 13.23.1 - Infrastructure ITMS d’İstanbul

Caméras de 
circulation

Boucles de 
circulation

Systèmes de 
mesure de la 

circulation

Feux de 
circulation 
contrôlés à 

distance

Panneaux à 
messages 
variables

Systèmes de 
reconnaissance 

de plaques 
d’immatriculation

Panneaux de 
signalisation 

variables

Cameras de 
détection 

d’accidents

Systèmes de 
détection 

d’infractions1

Infrastructure 
existante

609 2 066 607 1 824 69 225 347 192 242

Infrastructure 
en 2020 

1 250 2 780 1 275 2 450 120 1 500 1 530 450 1 570

1  Les systèmes de détection d’infractions incluent la détection de véhicules d’une hauteur excessive, les infractions au feu rouge, le contrôle de la vitesse, le contrôle des voies 
réservées aux autobus, la détection des infractions de stationnement, les infractions sur les voies de tramways et les infractions de conduite dans le sens opposé

Figure 13.23.2 - Outils de planification du transport pour différents groupes de clients Figure 13.23.2 - Transport planning tools for different client groups

Spectateurs and 
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trajet des Jeux
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Information en 
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GPS, médias sociaux)

Spectators 
and workforce

Business

City commuters

Maps Spectator guides / 
Specialised travel 
guidance material

Games journey 
planner

Existing journey 
planners

Real time 
information (VMS, 
GPS, social media)
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M E D I A O P E R AT I O N S

 – Un CIRTV/CPP construit sur mesure, dans  
le Parc olympique

 – Plus de 20 000 chambres pour les médias  
à 10 minutes du CIRTV/CPP

 – Des transports réguliers et fiables reliant  
les hôtels, le CIRTV/CPP et tous les sites

 – Des installations et des services conçus  
sur mesure et fiables pour les médias 

 – Des services wifi gratuits dans le Village  
des médias et sur les sites de compétition

 – Aucune taxe sur l’équipement ou la production 
des médias

 – Purpose-built IBC/MPC, in the Olympic Park

 – 20 000-plus rooms for media 10 minutes from  
the IBC/MPC

 – Frequent, reliable transport linking accommodation, 
IBC/MPC and all venues

 – Custom-designed, fully reliable media facilities  
and services 

 – Free Wi-Fi services at the Media Village and 
competition venues

 – No Turkish taxes on media equipment or production
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14.1 cOncEpt dU cirtV/cpp
Une installation exceptionnelle au cœur de  
la Ville olympique

Le Mouvement olympique pourra communiquer un message 
extraordinaire et exaltant à İstanbul. İstanbul 2020 reconnaît le 
rôle important des médias internationaux dans la transmission de 
celui-ci et travaillera en partenariat avec le CIO, l’IPC et les services 
de radiodiffusion olympique (OBS) pour mettre à la disposition des 
médias accrédités les installations et les services les plus efficaces, 
les plus accueillants et les plus modernes possibles.

C’est cet engagement qui oriente la planification des opérations 
des médias d’İstanbul 2020, et tout particulièrement la décision 
d’implanter le bâtiment qui sera spécialement construit pour le 
CIRTV/CPP au sein du noyau de sites groupés de la Ville olympique. 
Cet emplacement, directement adjacent à l’enceinte du Parc 
olympique d’ İstanbul et proche du Village des médias d’İstanbul, 
situe le siège des médias à quelques minutes de marche ou de trajet 
en navette de onze sites, dont le Stade olympique Atatürk, le Centre 
olympique de sports aquatiques et onze autres sports. Un transport 
des médias régulier et « à contrôle unique » reliera le CIRTV/CPP  
à tous les autres sites, via le réseau de routes olympiques dédiées.

Le CIRTV/CPP opérera comme deux sites séparés, mais pourra 
partager un certain nombre de services communs, y compris la 
plateforme des transports des médias et l’aire de stationnement. 
Les services comprendront également une gamme de restaurants, 
des banques, un bureau de poste, une pharmacie, une blanchisserie 
et d’autres services de ventes. L’ampleur des services partagés sera 
déterminée en étroite collaboration avec l’OBS, pour s’assurer de 
répondre aux exigences spéciales des deux groupes de clients. Le 
regroupement en un seul endroit de ces installations appuiera la 
diffusion rapide d’informations fiables pendant les Jeux, des horaires 
de transport des médias qui répondront à tous les besoins, et une 
solide relation de travail entre les opérations des médias d’İstanbul 
2020 et l’OBS.

La plateforme des transports des médias de 25 000m2 sera située 
juste à l’entrée du CIRTV/CPP. En plus, un parc de stationnement  
de 30 000m2 fournira un minimum de 800 places de stationnement 
pour les radiodiffuseurs et 300 places pour les clients de la presse, 
ainsi qu’une station de taxis qui sera située non loin de là.

Le complexe du CIRTV/CPP sera transformé en un important 
centre commercial pour les résidents de la communauté de la Ville 
olympique après les Jeux. Il fera partie de l’héritage de voisinage 
de la Ville olympique, un modèle de communauté innovatrice de 
référence en voie de développement dans le cadre du plan directeur 
de la Turquie à l’horizon 2023. Cette importante nouvelle installation 
sera construite par la direction des Jeux de TOKİ en faisant recours  
à un mécanisme de financement public et privé éprouvé et soutenu 
par le gouvernement qui a déjà réalisé des projets d’une valeur 
de 5,5 milliards USD. Les installations des médias répondront à 
toutes les normes d’accessibilité pour les personnes handicapées 
et offriront des résultats exemplaires pour la protection de 
l’environnement et du développement durable.

Le Gouvernement national a donné une garantie de prise en charge 
du coût de réalisation du projet et le modèle partenarial de Londres 
2012 (voir Question 1.2 pour de plus amples détails) se chargera 
du contrôle et de l’assurance du projet. En plus, toutes les garanties 
nécessaires pour l’utilisation et la construction du CIRTV/CPP,  
y compris les dates d’occupation et de libération des lieux, ainsi  
que les droits commerciaux, ont été obtenues.

Voir Section 14 du Dossier des garanties.

Centre international de radiodiffusion et télévision (CIRTV)
Le CIRTV d’une superficie de 85 000m2 sera livré 12 mois avant les 
Jeux, spécialement conçu et prêt pour un aménagement de haute 
qualité par İstanbul 2020 et l’OBS. La construction incorporera la 
fourniture de câblage électrique complexe requis pour la période 
des Jeux.

La conception du CIRTV incorporera des aires de chargement à large 
accès, un espace d’entreposage d’au moins 10 000m2, un téléport 
externe de 10 000m2 et un espace de stationnement pour au moins 
800 véhicules de reportage.

Avec des hauteurs de plafond variables pour les espaces studios, 
le CIRTV abritera toutes les aires techniques et les bureaux 
administratifs de l’OBS, ainsi que les studios des radiodiffuseurs 
détenteurs de droits. Il y aura assez d’espace pour des installations 
supplémentaires pour la restauration et assez de flexibilité  
pour d’autres services spécifiques au CIRTV et aux organismes  
de radiodiffusion.
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14.1 cOncEpt fOr tHE ibc/Mpc
a first class facility in the heart of Olympic city

The Olympic Movement will have an extraordinary and inspiring 
story to tell in İstanbul. İstanbul 2020 recognises the important role 
of the world’s media in imparting that story, and will partner with 
the IOC, IPC and the Olympic Broadcasting Services (OBS) to provide 
the accredited media with the most efficient, hospitable  
and progressive facilities and services possible.

This commitment guides the İstanbul 2020 planning for media 
operations, in particular the decision to locate the proposed 
purpose-built IBC/MPC facility within the Olympic City Cluster.  
The location, directly adjacent to İstanbul Olympic Park Precinct  
and close to the Media Village, positions the media headquarters 
a short walk or “clean to clean” internal shuttle bus journey from 
eleven venues, including Atatürk Olympic Stadium, the Olympic 
Aquatic Centre and eleven sports. Frequent media transport will 
connect the IBC/MPC to all other venues, via the dedicated Games 
Route Network.

The IBC/MPC will operate as two separate venues, but will benefit 
from the opportunity to share a number of common services, 
including the adjacent media transport hub and parking. Services 
will also include a range of dining offerings, banking, post, 
pharmacy, laundry and other relevant convenience vending. The 
extent of shared services will be determined in close consultation 
with the OBS to ensure the specialist requirements of both client 
groups can be met. The co-location of these facilities will support 
the delivery of fast and reliable Games-time information, a media 
transport schedule that meets all needs and a strong working 
relationship between İstanbul 2020 Media Operations and the OBS.

The 25 000m2 Media Transport Mall will be located directly outside 
the IBC/MPC entrances. In addition, a 30 000m2 car park will provide 
a minimum of 800 car spaces for broadcasters and 300 spaces for 
press clients, and a taxi rank will be located in close proximity.

The IBC/MPC complex will become a major commercial and retail 
centre for residents of the post-Games Olympic City community. 
It is part of the legacy Olympic City neighbourhood, an innovative 
benchmark community model. This major new facility will be 
constructed by the TOKİ Games Directorate using a proven 
government-backed funding mechanism, which has already 
delivered projects to the value of USD5.5 billion. The media facilities 
will meet all accessibility standards for people with a disability  
and will offer exemplary outcomes for environmental protection  
and sustainability.

The National Government has provided a guarantee to underwrite 
the cost of the development and the London 2012 Delivery 
Partner Model (refer to question 1.2 for details) will provide project 
monitoring and assurance. In addition, all necessary guarantees  
for the use and construction of the IBC/MPC, including possession 
and vacate dates and commercial rights, have been secured.

Refer to Section 14 of the Guarantees File.

International Broadcast Centre (IBC)
The 85 000m2 IBC will be delivered 12 months ahead of the  
Games as a newly-constructed, purpose-configured shell ready  
for a high quality fit-out by İstanbul 2020 and the OBS. Construction 
will incorporate the provision of power and complex cabling runs 
required for Games-time.

The design will incorporate wide access loading bays, warehousing 
space of at least 10 000m2, an external satellite farm of 10 000m2  
and nearby parking for a minimum of 800 broadcast vehicles.

With variable ceiling heights for studio spaces, the IBC will 
accommodate all OBS technical areas and administration offices, 
as well as studio facilities for rights holding broadcasters. There will 
be ample room for extra catering and flexibility for other services 
specific to the IBC and broadcasters.
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Le Gouvernement national a donné des garanties en ce qui 
concerne la gestion et l’allocation des fréquences radio pendant la 
période des Jeux, pour répondre aux besoins des diffuseurs et des 
autres utilisateurs des médias. Les allocations de fréquences seront 
gratuites pour les principaux clients olympiques.

Pour tirer pleinement parti de son emplacement idéal, le CIRTV 
incorporera des studios de diffusion en direct situés de sorte que 
le Stade olympique Atatürk sera l’élément central en toile de fond, 
pendant les émissions en direct. 

En plus, les détenteurs de droits pourront également travailler 
à partir d’un centre de diffusion et des médias dans le Centre 
International des Congrès et d’Expositions d’İstanbul qui donne  
sur la vieille ville et le célèbre cours d’eau reliant l’Europe et l’Asie.  
« İstanbul Media Central » sera entièrement financé par İstanbul 
2020 et offrira certaines des meilleures prises de vue des Jeux. 
Il offrira également un espace de travail supplémentaire, la 
connectivité, et des informations et des résultats complets des  
Jeux aux équipes de journalisme électronique (JE) et au nombre 
croissant d’employés de production en ligne des détenteurs de 
droits. Une terrasse extérieure pour le divertissement avec des  
vues panoramiques sur le Bosphore viendra en complément  
du restaurant et du bar des médias.

Centre Principal de Presse (CPP)
Le CPP offrira 50 000m2 d’espace de premier ordre dans un nouvel 
immeuble à deux étages, adjacent au CIRTV.

Toutes les exigences du CIO seront satisfaites, sinon surpassées,  
avec un design comprenant un hall d’entrée, des services d’aide  
et des services partagés, un espace de travail pour la presse d’au 
moins 800 places, avec alimentation par câble et connectivité  
Wifi, un centre séparé pour les photos, une salle de conférence  
de presse principale avec un minimum de 700 places et huit  
cabines d’interprétation, des salles de conférence de presse 
secondaires, et au moins 11 000m2 d’espaces de bureaux privés.

La construction du CPP sera achevée 12 mois avant les Jeux, en 
vue de la remise des clés à İstanbul 2020 pour l’aménagement et 
la mise en service. Le CPP sera ouvert un mois avant la Cérémonie 
d’ouverture des Jeux Olympiques. 

Satisfaire aux attentes en matière de service
İstanbul 2020 recrutera un personnel des opérations de la presse 
expérimenté aux niveaux national et international pour les postes 
clés de direction au CPP, dans les centres des médias sur sites et 
les installations de radiodiffusion. Les employés des opérations de 
la presse travailleront en étroite collaboration avec l’OBS, pour la 
planification des installations des médias sur les sites de compétition 
et le système de transport vers les sites, pour s’assurer des meilleures 
conditions de travail possibles pour la presse et les clients diffuseurs.

Sur les instructions du CIO/IPC, İstanbul 2020 adoptera une 
disposition flexible des sièges dans la tribune de la presse 
permettant de libérer des zones discrètes de sièges sans tables  
qui seront vendues au grand public, au cas où la demande de  
la part des clients de la presse accréditée est moins élevée que 
prévue pour les sessions préliminaires.

İstanbul 2020 fournira l’accès à des services Internet haut débit 
à large bande par le biais de connexions par câbles à toutes les 
stations de travail des médias au CPP, dans les tribunes des médias 
sur sites et dans les salles de travail. Ces services payants seront 
complétés par un accès wifi gratuit au CPP et dans les centres 
des médias sur sites, pour permettre aux utilisateurs d’appareils 
électroniques portatifs et d’ordinateurs portables d’avoir accès  
à MyInfo+ (MonInfo+) et autres services.

Dans un environnement technologique en constante évolution, 
l’équipe des opérations des médias d’İstanbul travaillera en 
étroite collaboration avec les agences de presse internationales 
et les fournisseurs de technologie reconnus par le CIO, pour 
offrir un équilibre effectif de technologie et de services de 
télécommunications innovateurs et fiables. La fiabilité, la stabilité 
et les tests préliminaires seront essentiels. İstanbul 2020 entend 
s’inspirer des tendances d’accès à distance des médias aux 
informations et aux résultats complets des Jeux sur INFO, favorisant  
la flexibilité dans le travail des médias et leur permettant de faire 
leur reportage de n’importe quel site des Jeux. 
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The Turkish Government has guaranteed the management and 
allocation of Games-time radio frequencies to meet the needs of 
broadcast and other media users. The frequency allocations will  
be made at no cost to key Olympic clients.

To take full advantage of its ideal location, the roof of the IBC  
can incorporate live broadcast studios, sited to position the  
Atatürk Olympic Stadium as the central background feature  
in live broadcasts.

In addition, rights-holders will be able to work from a premium 
downtown broadcast and media centre in İstanbul’s modern 
International Convention and Exhibition Centre, overlooking the 
ancient city and the famous waterway connecting Europe and Asia. 
“İstanbul Media Central” will be fully funded by İstanbul 2020 and 
will provide access for some of the best beauty shots of the Games. 
It will offer rights holding electronic news gathering (ENG) crews 
and the growing number of rights holder online production staff 
additional working space, connectivity, comprehensive Games 
information and results. An outdoor terrace entertainment area 
with panoramic views over the Bosphorus will complement media 
restaurant and bar facilities.

Main Press Centre (MPC)
The MPC will provide 50 000m2 of premium space in a newly-
constructed two storey building adjacent to the IBC.

All IOC requirements will be met or surpassed, with the design 
featuring an entrance lobby, help desk and shared services, a 
press work room of at least 800 places with power and cable/Wi-
Fi connectivity, a separate photo centre, main press conference 
room seating for a minimum of 700 with eight interpreter booths, 
secondary press conference rooms and at least 11 000m2 of private 
office space.

Construction will be completed 12 months prior to the Games,  
for handover to İstanbul 2020 for fit-out and commissioning.  
The facilities will open one month before the Olympic Games 
Opening Ceremony.

Meeting service expectations
İstanbul 2020 will recruit experienced national and international 
press operations staff for key management roles at the MPC and 
venue media centres and broadcast facilities. Press Operations 
staff will work closely with the OBS in scoping and planning media 
facilities at the competition venues and the venue transport system 
to ensure the best possible working conditions for both press and 
broadcast clients.

Based on direction from the IOC/IPC, İstanbul 2020 will adopt 
flexible press tribune seating that enables the release of discrete 
areas of non-tabled seats for public sale if demand from accredited  
press clients is lower than anticipated for preliminary sessions.

İstanbul 2020 will provide high speed broadband internet 
connectivity through cabled connections at all media workstations 
in the MPC and in venue media tribunes and workrooms. This Rate 
Card service will be supplemented by Wi-Fi access, at no charge, 
in the MPC and venue media centres to enable users of hand-held 
devices and laptops to access MyInfo+ and other services.

In a continually evolving technology environment, İstanbul’s Media 
Operations team will consult closely with the IOC-recognised 
international news agencies and technology providers to deliver 
an effective balance of innovative and reliable technology and 
telecommunications services for the world’s media. Reliability, 
stability and early testing will be paramount. İstanbul 2020 intends 
to build on the trends towards remote media access to Games 
information and results on INFO, supporting complete flexibility  
for media to work and file from any location across the Games.
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14.2 HébErgEMEnt dES MédiaS
des emplacements commodes au sein du nouveau 
Village des médias et dans des hôtels du centre-ville 

La majorité des médias sera hébergée dans le nouveau Village des 
médias situé dans le noyau de sites groupés de la Ville olympique, 
avec plus de 17 500 chambres. Les appartements généreusement 
conçus comprendront un mélange de deux à quatre chambres, avec 
salles de bain et salon. Des lits supplémentaires pourront être mis 
à disposition, en configurant une partie de la chambre comme une 
chambre double.

Les tarifs des chambres pour le Village des médias seront de 220  
USD (chambre simple) et 110 USD (chambre double) par personne 
et par nuit. Pas plus de deux personnes n’auront à partager la salle 
de bains. Les tarifs sont libellés en USD pour 2020 et incluent le 
petit déjeuner, les taxes, les frais de réservation et l’accès wifi. Le 
niveau de confort sera comparable à celui d’un hôtel 3 étoiles, avec 
un service de chambre journalier, un service de restauration 24 
heures sur 24, une blanchisserie et un service internet à haut débit. 
Un service prolongé pour le petit déjeuner sera disponible dans la 
salle à manger, ainsi qu’un large éventail de plats chauds aux autres 
heures de repas, au moins un repas chaud la nuit, et un éventail 
d’options de restauration avec des horaires flexibles.

La construction du Village des médias sera confiée à la direction des 
Jeux de TOKİ dans le cadre du développement de la Ville olympique, 
avec le financement et les garanties du Gouvernement national pour 
ce qui est des coûts d’exécution.

Voir Section 14 du Dossier des garanties.

La remise officielle du Village des médias se fera pas plus tard 
qu’un an avant les Jeux, ce qui laissera assez de temps pour 
l’aménagement olympique et les épreuves tests. Après les Jeux, 
l’enceinte qui aura servi à l’hébergement des médias fournira un 
stock de logements très en demande à İstanbul.

Certains hôtels non loin des sites seront des alternatives au 
Village des médias pour les radiodiffusion et la presse. Un éventail 
d’installations, à des prix et des standards variables, permettront  
de satisfaire toutes les préférences.

Au total, un minimum de 20 000 lits seront mis à la disposition des 
médias, tous dans un rayon de 30 minutes de trajet par autobus  
du CIRTV/CPP. Le système de transport des médias 24 heures sur  
24 opérant entre le Village des médias, les hôtels des médias, le 
CIRTV/CPP et les sites de compétition débutera deux semaines  
avant les Jeux. 

D’autre part, un nombre suffisant d’hôtels de 2 à 4 étoiles pour 
l’hébergement des médias a été identifié dans chacune des villes 
régionales pour la compétition de football. Il y aura un service 
régulier de transport jusqu’aux sites de compétition à partir de  
ces hôtels.

Il n’y aura pas de période minimum de séjour imposée dans les 
hôtels des médias.

14.3 tranSpOrt dES MédiaS
Un service de navettes bien conçu et à haute fréquence 
pour les médias

Le système global de transport des médias d’İstanbul permettra aux 
représentants de la radiodiffusion et de la presse de se déplacer de 
façon rapide et commode entre le Village des médias, le CIRTV/CPP 
et les sites de compétition. Son efficacité est due à la co-localisation 
de l’hébergement des médias et des installations du CIRTV/CPP au 
sein du noyau de sites groupés de la Ville olympique, non loin des 
principaux sites de compétition et à la conception du noyau en 

forme d’étoile. Il sera complété par le nouveau réseau de transport 
d’İstanbul, qui est déjà à un stade avancé de réalisation et devrait 
être achevé en 2018.

Il y aura un service direct d’autobus pour les médias, de l’aéroport 
international Atatürk d’İstanbul au Village des médias ou au CIRTV/
CPP au sein du noyau de sites groupés de la Ville olympique, 
assurant ainsi un service continu et rapide des médias arrivant  
à İstanbul deux semaines avant les Jeux. Les autobus réservés 
aux médias relieront également l’aéroport aux hôtels des médias 
du centre-ville. Les médias seront accueillis à l’aéroport et aidés 
à compléter le processus de validation de leur accréditation, de 
collecte de leurs bagages, de formalités de douanes et d’accès  
aux services de transport. 

L’aéroport est à 16 km du Village des médias, avec une durée de 
trajet d’environ 15 minutes. Les hôtels des médias dans le centre-
ville sont situés dans un rayon de 21 km de l’aéroport, avec durée 
moyenne de trajet de 25 minutes.

Les durées moyennes de trajet des médias de la plate-forme  
des transports du CIRTV/CPP aux sites de compétition sont de  
20 minutes ; le trajet le plus long étant de moins de 40 minutes. 
Les onze sports situés dans l’enceinte du Parc olympique d’İstanbul 
seront à cinq à vingt cinq minutes de marche du CIRTV/CPP. Un 
service interne de navettes « à contrôle unique » sera disponible. 
En plus, il y aura une navette régulière qui reliera le CIRTV/CPP 
au Centre des médias situé non loin dans le Village olympique et 
paralympique. Des services directs relieront les zones principales 
d’hôtels au sites de compétition non loin. 

Les services de transport des médias vers les sites seront 
opérationnels trois heures avant le début de la compétition,  
jusqu’à trois heures après la fin de la compétition. Le service de 
navettes entre les zones des hôtels des médias et le CIRTV/CPP  
sera opérationnel 24 heures sur 24 et fonctionnera pendant les 
heures de pointe, tenant compte des horaires de travail de la  
presse internationale et des fuseaux horaires à l’échelle mondiale.

Des aires de stationnement allouées, ainsi que des espaces payants, 
seront mis à la disposition des médias sur les sites.

Des autobus seront mis à la disposition du personnel du Service  
de radiodiffusion olympique (OBS) pour les transferts entre 
leurs lieux d’hébergement et les sites à des horaires convenus 
d’avance. Une flotte de véhicules seront également affectés à 
l’utilisation exclusive d’OBS et de l’Equipe interprofessionnelle des 
photographes olympiques (International Olympic Photo Pool - IOPP), 
conformément aux exigences du CIO.

Des chauffeurs professionnels connaissant bien la ville seront 
recrutés pour tous les autres services de transport des médias.

La connectivité de l’enceinte du Parc olympique d’İstanbul sera 
améliorée davantage, au cas où İstanbul est retenue comme Ville 
hôte des Jeux, grâce à l’extension proposée de sept km de la ligne 
de métro M5 de Marmaray, jusqu’à une nouvelle gare non loin du 
CIRTV/CPP. Cette ligne viendra en complément de la ligne de métro 
M3 qui permet de relier l’enceinte. Les médias accrédités pourront 
se déplacer gratuitement sur tous les modes de transports publics 
d’İstanbul pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques.

14.4 cartE dES SErVicES aUx MédiaS
Une proposition logistique attrayante pour les médias 
des Jeux

Les installations des médias bien connectées, l’hébergement et  
les principales voies de transport seront présentés sur une carte  
des services aux médias.
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14.2 MEdia accOMMOdatiOn
conveniently located options in a new Media Village and 
selected hotels

The majority of media guests will be accommodated in a newly-
constructed Media Village located within the Olympic City Zone, 
with provision for more than 17 500 guests. The generously 
configured apartments will comprise a mix of two to four bedrooms, 
with bathrooms and living room. Additional beds can be made 
available by configuring a portion of the rooms as twin share.

Rates for the Media Village will be fixed at USD220 (single) and 
USD110 (twin share) per person per night, with no more than two 
people sharing a bathroom. These rates are expressed in 2020 USD 
and include breakfast, taxes, reservation service charge and Wi-Fi 
access. The level of amenity will be comparable to 3 star hotel 
quality, with daily room service, 24 hour catering, laundry and high 
speed internet connectivity. An extended breakfast service will be 
available in the Media Village dining facilities, as well as a variety  
of hot food at other meal times, at least one hot meal overnight  
and a range of varied catering options on a flexible schedule.

The Media Village development will be undertaken by the TOKİ 
Games Directorate as a part of the Olympic City development,  
with the National Government financing and underwriting the 
delivery costs.

Refer to Section 14 of the Guarantees File.

Handover of the Media Village will occur no later than one year 
before the Games, enabling ample time for Games fit-out and pre-
Games testing. Post-Games, the media accommodation precinct  
will provide much-needed accommodation stock to assist with 
meeting İstanbul’s ever-present demand for new housing.

Selected hotels close to venues will provide alternatives to the 
Media Village for broadcasters and press. A range of facilities with 
varying prices and standards will ensure all preferences can be met.

In total a minimum of 20 000 media beds will be provided, all within 
30 minutes travel time by bus from the IBC/MPC. The 24 hour media 
transport system operating between the Media Village, media hotels, 
the IBC/MPC and competition venues will commence from two 
weeks prior to the Games.

Further, adequate provision for 2 to 4 star media hotel 
accommodation has been identified in each of the regional football 
cities, from where regular transport to the competition venues  
will operate.

At every media accommodation facility there will be no minimum 
stay period imposed.

14.3 MEdia tranSpOrt
a well-designed, high frequency media shuttle service

İstanbul’s comprehensive media transport system will provide 
fast and convenient travel for broadcast and press representatives 
between the Media Village, IBC/MPC and competition venues. 
Its effectiveness benefits from the co-location of media 
accommodation and IBC/MPC facilities in the Olympic City Cluster 
close to major competition venues, and its hub and spoke design. 
It will be complemented by İstanbul’s new city transport network, 
already in development, and due for full completion by 2018.

There will be a direct media bus service from İstanbul’s Atatürk 
International Airport to the Media Village or IBC/MPC in the Olympic 
City Cluster, ensuring a rapid, non-stop service for media arriving 
from two weeks before the Games. Media buses will also link the 
airport with downtown media hotels. Media will be greeted at 
the airport and assisted with accreditation validation, baggage 
collection, customs formalities and transport services.

The distance from the airport to the Media Village is 16 km, with  
an expected journey time of 15 minutes. Downtown media hotels 
are located within a 21 km radius of the airport, with average 
journey times of 25 minutes.

Average media travel times from the IBC/MPC Transport Mall to 
competition venues are 20 minutes and the longest journey is less 
than 40 minutes. The eleven sports located in the İstanbul Olympic 
Park Precinct will be within five to twenty-five minutes walking 
distance from the IBC/MPC. A “clean to clean” internal shuttle service 
will also be provided. In addition, a regular shuttle will connect the  
IBC/MPC to the media centre at the nearby Olympic and Paralympic 
Village. Direct services will connect the major hotel areas to nearby 
competition venues.

Media transport services to venues will operate from three hours 
before the start of competition until three hours after competition 
ends. Shuttle services between media hotel areas and the IBC/MPC 
will operate on a 24 hour basis and cater for peak requirements, 
recognising working shifts for world time zones.

Agreed parking spaces, as well as Rate Card parking will be available 
to media at venues.

Dedicated buses will be made available to OBS crews for transfers 
between accommodation sites and venues with agreed timings.  
A pool of vehicles will also be allocated for the exclusive use of  
the OBS and the International Olympic Photo Pool (IOPP) as per  
the IOC requirements.

For all media transport services, professional drivers with strong  
local knowledge will be employed.

The connectivity of İstanbul Olympic Park Precinct will be further 
improved, in the event İstanbul is selected to host the Games, as  
a result of the proposed seven km extension of the Marmaray line  
to a new Metro station next to the IBC/MPC. This will complement 
the existing M3 Metro service to the precinct. Accredited media  
will travel free on İstanbul public transport during the Olympic  
and Paralympic Games period.

14.4 MEdia SErVicES Map
an attractive logistical proposition for games media

The well-connected media facilities, accommodation and proposed 
major transport routes are presented in the media services map.

MEDIA OPERATIONS / Theme 14

pLan dES OpératiOnS dES MédiaS 
(voir au verso)

MEDIA OPERATIONS MAP 
(see overleaf )
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14.5 taxES pOUr LES OrganiSMES dE radiOdiffUSiOn
aucune charge fiscale pour les médias des Jeux

Pendant la phase des villes requérantes, İstanbul 2020 a donné 
des garanties du Gouvernement national, selon lesquelles tous les 
médias accrédités en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques, 
tous les radiodiffuseurs et le personnel de l’OBS seront libres de 
s’acquitter de leurs responsabilités professionnelles sans contrainte 
imposée par le cadre juridique, fiscal, réglementaire et syndical de  
la Turquie.

İstanbul 2020 a également garanti que tout équipement importé 
aux fins de la couverture des Jeux par des personnes accréditées, en 
l’occurrence l’équipement photographique et audiovisuel, le matériel 
informatique, les denrées alimentaires et autres équipements qui 
seront utilisés dans le cadre des Jeux feraient l’objet d’une procédure 
accélérée pour le dédouanement et ne seraient pas soumis à des 
impôts, des taxes, des droits ou autres charges.

Des dispositions seront prises dans le même cadre pour les épreuves 
tests et autres événements ayant trait aux Jeux, avant la période des 
Jeux Olympiques.

En plus des garanties, ces dispositions sont expressément prévues 
par la Loi olympique (no3796).

O P é R AT I O N S M é D I A S / Thème 14

14.5 taxES fOr brOadcaStErS
no tax burden for games media

During the Applicant Phase, the relevant guarantees were supplied 
by the National Government, confirming that all Olympic and 
Paralympic accredited media, broadcasters and OBS personnel  
will be free to fulfil their professional responsibilities without 
constraints imposed by Turkey’s legal, taxation, regulatory or  
trade union framework.

Similarly, it was confirmed that any goods for import that are 
required by Games-accredited persons, including photographic and 
audio-visual equipment, computer equipment, foodstuffs and other 
Games-related equipment will be expedited through all customs 
clearing, free of any taxes, duties, charges or other encumbrances.

All arrangements for test events and any other Games-related events 
prior to the Olympic Games will be managed under the  
same framework.

In addition to the guarantees, these arrangements are expressly 
provided for by the Olympic Law (#3796).

MEDIA OPERATIONS / Theme 14
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İstanbul occupe une place vraiment unique dans le 
monde. Du point de vue géographique, culturel et 
symbolique, elle est au carrefour de l’Occident et de 
l’Orient, offrant le meilleur de tous les mondes. Dans 
cette société musulmane laïque, toutes les populations 
célèbrent l’approche éclairée de leur nation à l’inclusion 
et au respect de l’humanité, indépendamment de leur 
race, de leur culture, de leur sexe ou de leur religion.

Pour tous les participants, la possibilité de créer l’harmonie  
en célébrant les différences, par le biais des Jeux Olympiques  
et Paralympiques, est significative et unificatrice ; car c’est  
cette possibilité qui montre la voie du futur.

Pour les quelques athlètes talentueux qui vont rejoindre les rangs 
des olympiens et paralympiens en 2020, ces Jeux seront ceux  
de l’organisation impeccable et de l’inspiration.

L’engagement à une expérience optimale pour les athlètes est 
manifeste dans toute la proposition d’İstanbul 2020. Du Village, où 
l’on trouvera le Centre d’entraînement et le Centre de récupération 
des athlètes - une première pour les Jeux -, aux dispositions 
innovatrices pour les cérémonies qui permettront aux athlètes  
de profiter pleinement de cet événement comme jamais avant. 

Les sites répondront à toutes les exigences jusqu'au plus petit détail 
pour permettre une préparation et des performances optimales.

Ceci est notre promesse.

La plus jeune population d’Europe remplira les sites et la ville entière 
se transformera en un grand spectacle avec, en toile de fond, un 
décor historique et un paysage attrayant.

Nous recevrons avec la chaleur naturelle de l’hospitalité turque tous 
les invités des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Ceci avec le plus grand plaisir.

La cinquième candidature d’İstanbul est une occasion unique 
pour la Turquie de renouer avec les mouvements olympique et 
paralympique. La Turquie et İstanbul n’ont jamais été aussi bien 
placés pour organiser et accueillir les Jeux à la hauteur de l’honneur 
que cela représente. Comme de vieux amis qui se retrouvent enfin,  
le moment est venu.

Pour maintenir un standard d’excellence, nous allons accroître  
la notoriété des marques et susciter l’intérêt du monde entier  
à travers une couverture globale extraordinaire des médias et  
de la radiodiffusion. Nous allons rendre les Jeux accessibles et 
inclusifs, grâce au tissu culturel dans lequel ils vont avoir lieu.

Ceci, et bien plus encore, est notre engagement.

Le plan d’İstanbul à long terme est notre stratégie des Jeux. Cet 
alignement permettra d’assurer des partenariats réussis, d’innover 
et de créer de opportunités exceptionnelles pour tous les client des 
Jeux et pour le CIO et l’IPC. L’avenir de la Turquie sera célébré avec 
les Jeux, comme une pierre angulaire des 100 ans de la République 
de Turquie.

Tous ceux qui ont eu le privilège de participer à la candidature 
d’İstanbul pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2020  
sont fiers de présenter ce Dossier de candidature. Les héritages  
qui ont déjà été créés sont importants.

Nous vous invitons donc à examiner l’engagement d’İstanbul pour 
permettre au sport de jeter un pont entre les cultures, les croyances 
et les traditions, afin d’inspirer une harmonie durable à travers les 
Jeux Olympiques et Paralympiques.

Pour, et au nom du peuple de Turquie.

İstanbul occupies a truly unique place in the world. 
Geographically, culturally and symbolically, it sits at  
the junction of East and West, representing the best 
of all worlds. In this secular Muslim society all people, 
regardless of race, culture, gender or religion, celebrate 
their nation’s enlightened approach to inclusiveness  
and respect for humanity.

The potential to create harmony by celebrating differences through 
the lens of Olympic and Paralympic Games is profound, uniting all 
participants and guiding the way for the future.

For those precious few, talented athletes of the world who join the 
ranks of Olympians and Paralympians in 2020, these will be Games 
of flawless delivery and inspiration.

The commitment to an optimal athlete experience is evident 
throughout the İstanbul 2020 hosting proposition. From the Village 
with its co-located Village Training Centre and Athlete Recovery 
Centre - a first for the Games - to the innovative Ceremony 
arrangements that will allow all athletes to enjoy this global event 
like never before.

Venues will meet every requirement and the smallest details will  
be delivered to enable optimal preparation and performance. 

This is our promise.

Europe’s youngest population will fill the venues and the whole city 
will become a spectacular stage featuring ancient backdrops and 
enticing landscapes.

Embracing all Olympic and Paralympic guests with effortlessly warm 
Turkish hospitality.

This will be our pleasure.

This fifth bid by İstanbul presents a compelling opportunity for 
Turkey to connect with the Olympic and Paralympic Movements. 
Never before have Turkey and İstanbul been so well placed to deliver 
and host the Games in a manner so reflective of the honour. Like old 
friends finally meeting, now is the time.

To maintain a standard of excellence, to build the brands, to excite 
the world through stunning global media and broadcast coverage. 
To make the Games accessible and inclusive through the very fabric 
of the culture in which they will be hosted.

This and much more is our pledge.

The long-term İstanbul plan is our Games plan. This alignment 
will ensure successful partnerships, innovation and outstanding 
opportunities for all Games clients and for the IOC and IPC. Turkey’s 
future will be celebrated with the Games as a cornerstone of 100 
years of the Republic of Turkey.

All who have had the privilege to work on İstanbul’s bid for the 
2020 Olympic and Paralympic Games are proud to present this 
Candidature File. The legacies already created are substantial.

We respectfully invite you to consider İstanbul’s commitment  
to enable sport to bridge cultures, beliefs and traditions  
to inspire enduring harmony through the Olympic and  
Paralympic Games.

For and on behalf of the people of Turkey.
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Permettre au sport de jeter des ponts entre  
les cultures, les croyances et les traditions pour 
inspirer une harmonie durable par le biais des  
Jeux olympiques et paralympiques.

Enabling sport to bridge cultures, beliefs and 
traditions to inspire enduring harmony through  
the Olympic and Paralympic Games.
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PLAN B (voir la troisième de couverture pour la légende)

MAP B (see inside back cover for legend) Noyau de la Ville olympique 
Olympic City Cluster 

1

Nom du site 
Venue Name 

Stade olympique Atatürk 
Atatürk Olympic Stadium 

Arène nationale 
National Arena

Centre d’entraînement olympique, Hall 1 
Olympic Training Centre Hall 1

Centre d’entraînement olympique, Hall 2 
Olympic Training Centre Hall 2

Centre d’entraînement olympique, Hall 3 
Olympic Training Centre Hall 3

Centre d’entraînement olympique, Hall 4 
Olympic Training Centre Hall 4

Centre olympique de hockey 
Olympic Hockey Centre

Centre olympique de tennis 
Olympic Tennis Centre

Centre olympique des sports aquatiques 
Olympic Aquatic Centre

Stade olympique de plongeon 
Olympic Diving Stadium

Stade olympique de water-polo 
Olympic Water Polo Stadium 

1

2
3
4
5

9

6
7

10

8

11

Sports 
Sports 

Athlétisme (Courses et concours), 
Pentathlon moderne 
Athletics (Track and Field), 
Modern Pentathlon

Gymnastique 
Gymnastics

Boxe 
Boxing

Judo, Lutte 
Judo, Wrestling

Badminton 
Badminton

Tennis de table 
Table Tennis

Hockey 
Hockey

Tennis 
Tennis

Sports aquatiques (Natation, 
Natation synchronisée) 
Aquatics (Swimming, Synchronized 
Swimming)

Sports aquatiques (Plongeon) 
Aquatics (Diving)

Sports aquatiques (Water-polo) 
Aquatics (Water Polo) 

Noyau d’Esenler 
Esenler Cluster 

2 Centre national des sports équestres 
National Equestrian Centre

Centre olympique de basketball 
Olympic Basketball Centre

Golf Club d’Esenler 
Esenler Golf Club 

12
13
14

Sports équestres 
Equestrian

Basketball 
Basketball

Golf 
Golf

Noyau d’Ataköy 
Ataköy Cluster 

3 Dome d’Ataköy 
Ataköy Dome 

Arène d’Ataköy 
Ataköy Arena

Vélodrome olympique 
Olympic Velodrome

Marina d’Ataköy 
Ataköy Marina 

15
16
17
18

Basketball 
Basketball

Escrime, Taekwondo 
Fencing, Taekwondo

Cyclisme (Piste) 
Cycling (Track)

Voile 
Sailing 

Noyau de la vieille ville 
Old City Cluster 

4 Arène de la Porte d’Or 
Golden Gate Arena 

Parc de la Porte d’Or 
Golden Gate Park

Marina de la Porte d’Or 
Golden Gate Marina 

19
20
21

Handball 
Handball

Athlétisme (Marche), Cyclisme (Route) 
Athletics (Race Walks), Cycling (Road)

Sports aquatiques (Marathon), Triathlon 
Aquatics (Swimming Marathon), Triathlon

Noyau de Taksim 
Taksim Cluster 

5 Auditorium de la Vallée des congrès 
Congress Valley Auditorium 

Stade İnönü 
İnönü Stadium

22
23

Haltérophilie 
Weightlifting

Rugby 
Rugby

Noyau du Port 
Port Cluster 

6 Stade du Bosphore 
Bosphorus Stadium

Centre d’aviron du Bosphore 
Bosphorus Rowing Centre

Parc de tir à l’arc du Bosphore 
Bosphorus Archery Park

Centre de volleyball de plage du Bosphore 
Bosphorus Beach Volleyball Centre

Centre national de volleyball 
National Volleyball Centre

Stade de Kadıköy 
Kadıköy Stadium 

24
25
26
27
28
29

Cérémonies, Athlétisme (Marathon) 
Ceremonies, Athletics (Marathon)

Canoë-Kayak (Course en ligne), Aviron 
Canoe-Kayak (Sprint), Rowing

Tir à l’arc 
Archery

Volleyball (Plage) 
Volleyball (Beach)

Volleyball 
Volleyball

Football 
Football 

Noyau de la forêt de Belgrad 
Forest Cluster 

7 Centre national de tir 
National Shooting Centre

Parc de cyclisme de la forêt de Belgrad 
Belgrad Forest Cycle Park

Stade olympique d’eaux vives 
Olympic Whitewater Stadium

Stade de Seyrantepe 
Seyrantepe Stadium 

30
31
32
33

Tir 
Shooting

Cyclisme (BMX), Cyclisme (VTT) 
Cycling (BMX), Cycling (Mountain Bike)

Canoë-Kayak (Slalom) 
Canoe-Kayak (Slalom)

Football 
Football 

Sites isolés 
Stand Alone Venues 

Arène Ataşehir 
Ataşehir Arena 

Nouveau stade d’Ankara 
New Ankara Stadium

Nouveau stade de Bursa 
New Bursa Stadium

Nouveau stade d’Antalya 
New Antalya Stadium

34
35
36
37

Volleyball 
Volleyball

Football 
Football 

Football 
Football 

Football 
Football

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Autoroute – TEM
Motorway – TEM

Principale artère urbaine – D100
Major Urban Arterial – D100

Principale artère urbaine – Route Basın Ekspres
Major Urban Arterial – Basın Ekspres Road

Principale artère urbaine – Connexion Hasdal – Okmeydanı
Major Urban Arterial – Hasdal – Okmeydanı Connection 

Principale artère urbaine – Route de Büyükdere
Major Urban Arterial – Büyükdere Road

Principale artère urbaine – Connexion Çamlıca 
Major Urban Arterial – Çamlıca Connection

Principale artère urbaine – Blv Adnan Menderes (Route “Vatan”) 
Major Urban Arterial – Adnan Menderes Blv (“Vatan” Road)

Principale artère urbaine – Tunnels des routes Kağıthane – Bomonti – Dolmabahçe
Major Urban Arterial – Kağıthane – Bomonti – Dolmabahçe Road Tunnels

Principale artère urbaine – Boulevard Atatürk 
Major Urban Arterial – Atatürk Boulevard

Ligne de tramway T1 Kabataş-Bağcılar
T1 Tram Line Kabataş-Bağcılar

Ligne de tramway T4 Topkapı-Habipler
T4 Tram Line Topkapı-Habipler

Ligne de métro M1A Aksaray – Otogar – Aéroport international Atatürk
M1A Metro Line Aksaray – Otogar – Atatürk International Airport

Ligne de métro M2 Şişhane – Hacıosman
M2 Metro Line Şişhane – Hacıosman

Ligne de métro M4 Kadıköy – Kartal
M4 Metro Line Kadıköy – Kartal

Ligne de métro M3 – Kirazlı Başakşehir – Ville olympique
M3 Metro Line – Kirazlı Başakşehir – Olympic City 

Ligne de Métrobus (BRT) Beylikdüzü – Söğütlüçeşme
Metrobüs Line (BRT) Beylikdüzü – Söğütlüçeşme 

Autoroute – TEM – Section O3 
Motorway – TEM – Section O3 

Principale artère urbaine – O3
Major Urban Arterial – O3 

Principale artère urbaine – Route côtière – Rue Kennedy
Major Urban Arterial – Coastal Road – Kennedy Street 

Passage à niveau du Bosphore & train de banlieue Halkalı-Gebze
Bosphorus Railway Crossing & Halkalı-Gebze Commuter Rail 

Aéroport Esenboğa d’Ankara 
Ankara Esenboğa Airport 

Autoroute – Boulevard circulaire du nord de Marmara – Section 7
Motorway – North Marmara Ring Road – Section 7 

Principale artère urbaine – Route du tunnel de l’Eurasie
Major Urban Arterial – Eurasia Road Tunnel 

Principale artère urbaine – Route de la Ville olympique 
Major Urban Arterial – Olympic City Road 

Principale artère urbaine – Route de Kayaşehir
Major Urban Arterial – Kayaşehir Road 

Echangeur d’autoroute – embranchement de Seyrantepe sur l’autoroute TEM
Motorway Junction – Seyrantepe Intersection on TEM motorway 

Ligne de métro M1A Aksaray – Yenikapı
M1A Metro Line Aksaray – Yenikapı 

Ligne de métro M2 de Şişhane – Yenikapı
M2 Metro Line from Şişhane – Yenikapı 

Ligne de métro M1B Esenler – Kirazlı
M1B Metro Line Esenler – Kirazlı 

Ligne de métro M3 de Kirazlı – Bakırköy (İDO)
M3 Metro Line from Kirazlı – Bakırköy (İDO) 

Ligne de métro M6 Kabataş – Mahmutbey
M6 Metro Line Kabataş – Mahmutbey 

Ligne de Marmaray Gare d’Ataköy – Aéroport international Atatürk
Marmaray Line Ataköy Station – Atatürk International Airport 

Ligne de Marmaray Pendik – Aéroport international Sabiha Gökçen
Marmaray Line Pendik – Sabiha Gökçen International Airport 

Ligne de Marmaray Halkalı – Noyau de la Ville olympique 
Marmaray Line Halkalı – Olympic City Cluster 

Infrastructure de transport 
Transport Infrastructure
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