
COMMUNIQUÉ DE PRESSE FFN 
au sujet du 

STADE AQUATIQUE OLYMPIQUE 
 
Le comité de pilotage du stade aquatique olympique s’est tenu, mardi 13 mars 2012, au 
ministère des Sports. Il a validé le projet final qui lui était présenté et a approuvé le 
protocole d’accord entre l’État et les collectivités territoriales précisant leurs engagements 
réciproques. 
 
Le comité de pilotage a réuni tous les acteurs qui travaillent depuis plusieurs années à la 
réussite de ce projet dans un esprit constructif : M. Patrick BRAOUEZEC, président de la 
communauté d’agglomération de Plaine Commune, M. Francis PARNY, vice-président du 
conseil régional d’Ile-de-France en charge des sports et des loisirs, M. Jean VUILLERMOZ, 
adjoint en charge des sports à la mairie de Paris, M. Jacques SALVATOR, maire 
d’Aubervilliers, M. Didier PAILLARD, maire de Saint-Denis, M. Francis LUYCE, président de 
la Fédération française de natation et M. David DOUILLET, ministre des Sports. 
 
Par ces décisions, le comité de pilotage ouvre officiellement un chantier historique pour la 
natation française, hérité de la candidature olympique de Paris 2012 et dont le Président 
de la République avait souligné la grande importance pour l’ensemble du sport français 
lors de ses vœux au monde sportif. 
 
Le stade aquatique, localisé à proximité du Stade de France sur les communes 
d’Aubervilliers et de Saint-Denis, constituera un équipement d’envergure métropolitaine 
structurant pour la région Ile-de-France et le territoire de Plaine Commune. Il permettra 
de mieux répondre à la demande du grand public, des associations et des établissements 
scolaires. Il sera un site d’entraînement et de stages de haut niveau. Il pourra accueillir 
des compétitions nationales et internationales, notamment les championnats d’Europe et 
du monde de natation grand bassin. 
 
Le stade aquatique s’étendra sur une surface de 3,5 hectares. Il comprendra quatre 
bassins intérieurs (dont un bassin olympique et un bassin de plongeon), 5.000 places de 
gradins permanents et un bassin extérieur. Pour l’accueil des grandes manifestations 
sportives, 17.000 places de gradins provisoires pourront être installées à l’extérieur autour 
d’un bassin olympique et de deux autres bassins temporaires. 
 
Le coût d’investissement du stade aquatique est de 68 M€ : 

- l’État, par le biais du Centre national pour le développement du sport (CNDS), 
contribue à hauteur de 15,9 M€. 
- le conseil régional d’Ile-de-France participe à hauteur de 14,07 M€. 
- la Ville de Paris contribue à hauteur de 14,07 M€. 
- la communauté d’agglomération de Plaine Commune, maître d’ouvrage, met à 
disposition le foncier et participe à hauteur de 13 M€. 

 
L’exploitation du projet sera confiée à un délégataire de service public qui prendra en 
charge le reste des investissements. 
 
L’équilibre d’exploitation sera assuré conjointement par la communauté d’agglomération 
et les villes d’Aubervilliers et de Saint-Denis. 
 
Le calendrier du projet prévoit la sélection du délégataire de service public en 2013, le 
démarrage des travaux en 2014 et la mise en service de l’équipement au 1er semestre 
2016. 


