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LUNDI 15 NOVEMBRE 2021

LE CENTRE AQUATIQUE OLYMPIQUE,
EN QUELQUES MOTS
Situé au cœur de la Plaine Saulnier à Saint-Denis, le Centre Aquatique Olympique, qui accueillera lors des Jeux de 2024 les épreuves
de natation synchronisée, de plongeon et de waterpolo, commence
à prendre forme. Les travaux de ce projet d’envergure internationale, dont la Métropole du Grand Paris est maître d’ouvrage, ont
démarré au printemps 2020 et avancent au rythme annoncé. Les
ambitions d’excellence environnementale, de sobriété, de qualité
architecturale et urbaine sont au cœur de ce projet qui a reçu en
octobre dernier la certification « NF HQE équipements sportifs ».
Le Centre Aquatique Olympique et son Franchissement piéton représentent les premiers éléments d’un quartier en devenir. Durable
et initiateur de dynamique sociale et économique, ce dernier sera
aménagé à partir de 2025, par la Métropole du Grand Paris, en lien
avec la Ville de Saint-Denis et Plaine Commune.
La construction s’achèvera au printemps 2024 pour que le CAO
soit mis à disposition de Paris 2024, puis laissera, en héritage, un
complexe destiné à être un véritable lieu de vie et d’initiation à la
pratique sportive pour tous.

LE CENTRE AQUATIQUE OLYMPIQUE,
EN QUELQUES CHIFFRES
PHASE CHANTIER
Un site de

2,4 hectares
Un bâtiment de

30 m de haut,
106 m de large
114 m de long
17 500 m2

surface du plancher

8,5 tonnes

de déchets plastiques locaux
seront recyclées pour la
fabrication des sièges des
gradins

15 %

des heures
travaillées confiées à des
personnes en situation
d’insertion

PHASE OLYMPIQUE
Un bassin de

10

50 m et

lignes d’eau, un bassin
de plongeon

5 000

Des tribunes de
places assises en configuration
« fer à cheval » pour une
ambiance Arena

PHASE HÉRITAGE
Un bassin de 50 m et
10 lignes d’eau, un bassin
de plongeon, un bassin
d’apprentissage de 25 m
et 4 lignes d’eau, et un bassin
aqualudique
Divers terrains de sport
(basket 3x3, foot à 5) et
un mur d’escalade

2 500 places

(configuration 5 000 places pour de
grandes compétitions internationales)
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POSE DE LA 1RE PIERRE DU CENTRE AQUATIQUE OLYMPIQUE

LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
AU RENDEZ-VOUS OLYMPIQUE !

Jean CASTEX, Premier ministre, et 
Patrick OLLIER,
Ancien ministre, Président de la Métropole du Grand
Paris, ont posé officiellement lundi 15 novembre 2021
à Saint-Denis, la première pierre du Centre Aquatique
Olympique (CAO), seul équipement sportif pérenne
construit pour les Jeux de Paris 2024.
Cet événement s’est déroulé en présence de Roxana MARACINEANU, Ministre déléguée auprès du ministre de l’Éducation nationale, de
la Jeunesse et des Sports, chargée des Sports, Nadia HAI, Ministre
déléguée auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales, chargée de la Ville, Tony
ESTANGUET, Président de Paris 2024, Mathieu HANOTIN, Président
de Plaine Commune, Maire de Saint-Denis, Stéphane TROUSSEL,
Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Pierre
RABADAN, Adjoint à la Maire de Paris en charge du sport, des Jeux
olympiques et paralympiques, Patrick KARAM, vice-président chargé
des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, des loisirs, de la
citoyenneté et politique de la ville, et de la vie associative de la région
d’Île-de-France, Quentin GESELL, Vice-président délégué au développement sportif de la Métropole du Grand Paris, Maire de Dugny,
Geoffroy BOULARD, Vice-président délégué à la Communication et
à l’Innovation numérique de la Métropole du Grand Paris, Maire du
17e arrondissement de Paris, Michel CADOT, préfet, Délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et délégué
interministériel aux grands événements sportifs, Nicolas FERRAND,
Directeur général exécutif de la SOLIDEO, Marc GUILLAUME, préfet
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de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, Guy DRUT, ancien Ministre, membre du Comité International Olympique, de plusieurs élus
ainsi que de Nicolas BORIT, Directeur Général Délégué de Bouygues
Construction, représentant le mandataire du groupement d’entreprises qui ont la charge de la conception, construction et exploitation-maintenance du projet, de Thierry ROULET, Président de SIMBALA, la société de projet titulaire du contrat de concession, et des
représentants du mouvement sportif.

‘‘Le Centre Aquatique Olympique incarne la volonté de
la France d’être au rendez-vous des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024. C’est une grande
fierté pour la Métropole du Grand Paris d'en être le
maître d’ouvrage et d’y montrer toute sa capacité à
contribuer à leur réussite.’’ a déclaré Patrick OLLIER.

‘‘Nous sommes ici, le Président OLLIER l’a rappelé,
à la cérémonie de la pose de la Première pierre, du
principal ouvrage olympique construit à la faveur de
ces Jeux et qui illustre, à sa manière, la sobriété et
l’ambition. Je suis très heureux de constater de visu
que les choses avancent, clairement, dans le bon sens
et avec efficacité !” a ajouté Jean CASTEX.
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L’événement a été l’occasion de donner la parole aux architectes du CAO, Cecilia GROSS du
cabinet Ateliers 2/3/4/, et Laure MERIAUD, du
cabinet VenhoevenCS, qui ont présenté les enjeux du projet architectural autour de la maquette présente à cet effet.

8

Le Premier ministre et le Président de la Métropole du Grand Paris, ont souhaité donner un
sens particulier et symbolique à la pose de cette
Première pierre en signant, avec tous les partenaires, un brise-soleil en bois qui sera engravé
puis apposé sur la façade du futur équipement,
le bois étant un élément emblématique de la
construction de ce dernier.
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LE CENTRE AQUATIQUE
OLYMPIQUE,
UN PROJET INNOVANT
D’ENVERGURE
INTERNATIONALE
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LA RECONVERSION D'UN SITE
INDUSTRIEL EN UN NOUVEAU
QUARTIER DE VILLE
100 000

HISTOIRE DU SITE

m2 de concassés
orientés vers du
réemploi sur site

Le terrain, qui a accueilli l’usine du Landy à la fin
du 19e siècle, a vu le déploiement de nombreuses
activités en lien avec l’activité gazière jusqu'au
départ du groupe industriel fin 2020.

Le site de la ZAC Plaine Saulnier en 2021

30 000

m2 de terres
polluées évacuées

UN ÉQUIPEMENT
OUVERT SUR LA VILLE
Situé au coeur d’un nouveau quartier, le Centre
Aquatique Olympique sera un équipement ouvert sur la ville, avec un accès facilité par une
nouvelle liaison entre le quartier du Stade de
France et de la Plaine Saulnier.

Le Centre aquatique et la passerelle en 2025

TRAVAUX DE
DÉCONSTRUCTION ET
DÉPOLLUTION DU SITE

70 000
Le site de la ZAC Plaine Saulnier en 2021
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m2 dépollués et
déconstruits

La Métropole du Grand Paris conduit les travaux
de déconstruction et de dépollution du site de la
Zac Plaine Saulnier, qui accueillera le Centre
Aquatique Olympique ainsi qu'un nouveau quartier urbain mixte de 9,5 hectares. Les terres polluées feront l'objet d'un traitement spécifique
dans les filières d'évacuation réglementaire.

UN CHANTIER EXEMPLAIRE
SOUTENIR L'INSERTION
La Métropole du Grand Paris et SIMBALA (société titulaire du contrat de concession) s'engagent
à favoriser l’accès à l’emploi et à l’insertion professionnelle des personnes en difficultés sur le
territoire métropolitain.

1 200

Le site de la ZAC Plaine Saulnier
en 2021

tonnes de
matériaux
bio-sourcés

136 000

heures d'insertion
professionnelle

RECOURIR AUX PME ET TPE
À travers le projet du Centre Aquatique Olympique, la Métropole du
Grand Paris favorise la vitalité du tissu économique local, fragilisé par
la crise sanitaire. En effet, 25 % des contrats du chantier sont dédiés à
des petites et moyennes entreprises.

FAVORISER LE RÉEMPLOI
Suivant les filières, le taux de réemploi des matériaux de déconstruction issus du chantier varie entre 60 % et près de 100 %. Une grande
partie d'entre eux est orientée vers des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui en assurent la collecte, le traitement et le réemploi. Le Centre Aquatique Olympique sera le premier équipement
sportif d'envergure internationale conçu avec des sièges de gradins
réalisés à partir de plastique de bouchons recyclés.

L'AMBITION DU CHANTIER
En application de la charte « Chantier Vert », le chantier du Centre
Aquatique Olympique répondra aux plus hautes exigences en matière
de réduction des nuisances environnementales et de gestion de ses
déchets. Une vigilance toute particulière sera également accordée aux
enjeux de sûreté et de sécurité.
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UNE AMBITION DE QUALITÉ
URBAINE ET D'EXCELLENCE
ENVIRONNEMENTALE
LA PASSERELLE : UNE NOUVELLE
VOIE DE CONNEXION

Le Centre Aquatique Olympique est conçu comme
« un écrin de bois suspendu au ciel ». Le geste architectural privilégie avant tout la transition écologique et la sobriété environnementale souhaitée
par la Métropole du Grand Paris. La conception
s’appuie sur des principes innovants d’écoconstruction et en font un projet exemplaire.

Pendant les Jeux, le franchissement piéton et cycliste
au-dessus de l’A1 et de l’avenue Wilson, d’une largeur de
18 mètres, permettra la circulation des spectateurs. En
phase héritage, cette passerelle deviendra un véritable
espace public de liaison entre le Stade de France et le
Centre Aquatique Olympique et leurs quartiers respectifs.

102

plantations

Le Centre aquatique et la passerelle en 2025

ESPACE PAYSAGER
Implanté au sein d’un espace paysager comprenant
102 plantations*, le Centre Aquatique Olympique représentera le premier élément de reconversion d’un
site urbain très minéral, marqué par les nuisances, en
un quartier de ville où le végétal sera prédominant.
* Les 102 plantations comprennent : 37 arbres de grand développement (supérieur à
20 m), 29 arbres de moyen développement (entre 7 et 20 m) et 36 arbustes (de 3 à 7 m)
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4 680

m2 recouverts
de panneaux
photovoltaïques
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ÉLÉGANCE ET SOBRIÉTÉ
ENVIRONNEMENTALE

2,4

hectares
d'emprise
totale

Le Centre aquatique en 2025

UN HÉRITAGE POUR TOUS

90

Le Centre aquatique en 2025

4

bassins

heures
d'ouverture
par semaine

UN LIEU ACCESSIBLE À TOUS
Après les Jeux, cet équipement sportif d’envergure internationale sera
un lieu de rencontres et de pratique du sport accessible à tous, permettant la promotion d’un véritable service public.
un bassin supplémentaire de 25 mètres
destiné à l’apprentissage de la natation
un espace dédié aux activités aqualudiques
pour les familles
un espace dévolu au fitness
un espace d'escalade de bloc, des terrains de padel tennis,
de basketball 3x3 et des terrains extérieurs de foot à 5
un lieu de restauration, approvisionné en produits frais
une recyclerie sportive
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UN PROJET AU RAYONNEMENT
INTERNATIONAL

Le Centre aquatique en 2024, pendant les Jeux

JEUX ET COMPÉTITIONS
INTERNATIONALES

5 000

Pendant les jeux, le Centre Aquatique Olympique accueillera
les épreuves de waterpolo, de plongeon et de natation artistique. En phase héritage, il continuera de recevoir de grands
évènements sportifs nationaux et internationaux. Des espaces
y seront aménagés pour la Fédération Française de Natation
afin d’accueillir le Pôle France de Plongeon.

places assises en
phase de grande
compétition

2 500

places assises en
phase héritage
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LA PRESSE
EN PARLE
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Avant de parler sécurité, le Premier ministre
a plaidé en faveur de “Jeux exemplaires”,
conciliant “sobriété” et “ambition”, après
avoir eu une présentation du projet de centre
aquatique olympique (CAO) par les deux
femmes architectes qui ont conçu le projet.
Le CAO recevra les épreuves de natation
synchronisée, de plongeon et de water polo.
“Le calendrier sera tenu”, a-t-il aussi assuré,
aux côtés de Tony Estanguet, président du
comité d’organisation de Paris-2024 et de
Patrick Ollier, président de la métropole,
maître d’ouvrage du CAO. “On le sait aux yeux
de nos concitoyens, JO égale dérapage, nous
avons l’impérieux devoir de montrer que
c’est tout le contraire”.

SAINT-DENIS, 15 NOVEMBRE 2021
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“Ce chantier incarne la volonté de la France
d’être au rendez-vous » Sur l’ancien site
d’Engie à Saint-Denis, les pelleteuses sont déjà
œuvrées, mais hier était l’occasion, pour les
parties prenantes du projet Paris 2024, de poser
officiellement la première pierre d’un projet,
dont le coût est estimé à 147 millions d’euros.
“Ce chantier incarne la volonté de la France
d’être au rendez-vous des JO de 2024, de faire
les plus beaux Jeux qui n’aient jamais existé”,
s’emballe Patrick Ollier, le président de
la Métropole du Grand Paris.

SAINT-DENIS, 16 NOVEMBRE 2021
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La symbolique première pierre du Centre Aquatique Olympique (CAO) de
Saint-Denis a été posée, lundi, en présence de Jean Castex. Situé au coeur de
la Plaine Saulnier, le Centre Aquatique Olympique sera le seul équipement
sportif pérenne construit pour les Jeux de Paris 2024. Jeux durant lesquels ses
bassins accueilleront les épreuves de natation synchronisée, de plongeon et
de waterpolo. Engagés au printemps 2020, les travaux doivent être achevés au
printemps 2024. Et, pour l’heure, ils tiennent les délais. “Je suis très heureux
de constater de visu que les choses avancent, clairement, dans le bon sens et
avec efficacité”, a ainsi commenté le premier ministre pour qui cet ouvrage
olympique “illustre, à sa manière, la sobriété et l’ambition” des JO de Paris.

SAINT-DENIS, 15 NOVEMBRE 2021

“Nous n’avons pas le droit à l’erreur”, a annoncé le Premier ministre Jean Castex,
lundi matin, sur le chantier du centre aquatique olympique situé en face du Stade
de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). “On ne peut pas se louper, nous avons
accueilli les derniers Jeux il y a cent ans, il faut être au rendez-vous du monde”,
a poursuivi le chef du Gouvernement. Deux heures plus tôt, l’ancien délégué
interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques a présidé un comité
interministériel au Bourget, sur la plaine des Sports qui va accueillir l’épreuve
d’escalade lors de l’été 2024, en présence d’une dizaine de ministres.
Timing et budget maîtrisés
“J’ai demandé aux membres du Gouvernement de tenir le calendrier”, a annoncé
Jean Castex qui a rappelé que malgré la pandémie, les ouvrages étaient dans les
temps, comme en témoignent les travaux du centre aquatique olympique ou encore
du village olympique et paralympique sur le chantier duquel le chef de l’État
s’est rendu lundi matin.

SAINT-DENIS, 19 NOVEMBRE 2021
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CENTRE AQUATIQUE SUR
FRANCE 3 PARIS ÎLE-DE-FRANCE...
Jean Castex était ce matin à Saint-Denis,
le Premier ministre est venu lancer le chantier
du centre aquatique olympique pour les Jeux
de 2024.
Commentaire William Van Qui. Il a évoqué
l’avenir du village olympique après les JO. En
plus des 2 500 logements envisagés la volonté
du gouvernement a toujours été d’amener
sur place de l’activité. L’État va racheter trois
bâtiments pour installer des fonctionnaires,
du ministère de l’Intérieur, à Saint-Denis.
Interview Mathieu Hanotin, le maire
de Saint-Denis.

SAINT-DENIS, 15 NOVEMBRE 2021
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RETROUVEZ LA VIDÉO DE LA POSE
DE LA 1RE PIERRE DE CENTRE
AQUATIQUE OLYMPIQUE

Plus d’informations sur le chantier
de la ZAC Plaine Saulnier et le Centre Aquatique Olympique :

Métropole du Grand Paris
15-19 avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris - Tél. 01 82 28 78 00
metropolegrandparis.fr
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zacsaulnier-jop2024.metropolegrandparis.fr

