
PLAINE SAULNIER
Projet d’aménagement de la Plaine Saulnier à Saint-Denis intégrant 

le Centre Aquatique Olympique et le franchissement de l’autoroute A1

Participation du public 
par voie électronique

Participez sur le site 
permis-d-amenager-zac-plaine-saulnier.participationpublique.net

Pour consulter le dossier et déposer des obversations

Sous l’égide de la Commission Nationale de Débat Public 

Préalable à la délivrance du Permis 
d’Aménager de la ZAC Saulnier

du mardi 
19 janvier 

au vendredi  
19 février 

2021



LE PROJET D’AMÉNAGEMENT URBAIN

Le parc des eaux

b 

Perspective vers la placette Anatole France

Un quartier urbain mixte

Projet d'échelle métropolitaine, l'opération d'aménagement de la ZAC Plaine Saulnier prend place sur un ancien site 
industriel de production de gaz d'une superficie d'environ 12ha à Saint-Denis, situé au nord du projet urbain Pleyel, à 
l'ouest du Stade de France et au sud du centre ville historique de Saint-Denis. Concerné par une pollution historique, 
le projet nécessite la réalisation préalable d'importants travaux de déconstruction et de dépollution actuellement en 
cours et réalisé par la Métropole du Grand Paris. La Plaine Saulnier accueillera sur 2,5ha le Centre Aquatique Olympique 
mis en service pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. L'ensemble de la ZAC sera également mis à disposition de Paris 
2024 pendant les jeux olympiques pour accueillir différentes activités et équipements provisoires en lien avec le CAO.  

Étant situé en périmètre de protection des monuments historiques (site de l'ancienne pharmacie centrale   ) ce projet 
nécessite l'obtention d'un permis d'aménager. Compte tenu de l'importance du projet, le permis d'aménager est soumis à 
évaluation environnementale (avec actualisation de l'étude d'impact) et en conséquence, conformément à l'article 9 de la 
Loi Olympique, à PPVE (qui se substitue à l'enquête publique).

Un quartier végétalisé  
proposant des aménités

Le Parc des Eaux (      ) s'étendra sur une superficie d'un 
hectare. Le bassin en eau permanente, les espaces de pleine 
terre et le couvert boisé du parc contribueront à raffraîchir 
l'atmosphère, constituant ainsi un îlot de fraîcheur urbain. 
Le parc sera notamment composé de deux aires de jeux 
pour enfants 4 , de cheminements et de vastes pelouses.
 
Le plan d'eau 5 , qui s'étend sur l'ensemble de la longueur 
du parc (220m) marque une distinction entre la rive Sud 
minérale et urbaine qui propose des gradins ouverts sur le 
parc et la rive nord davantage végétalisée. Le parc se diffuse 
dans le quartier par le biais de venelles plantées 6 .

À l'Ouest il débouche sur une placette marquant l'entrée du 
quartier et accueillant la chaudière à ventouse, témoin de 
l'histoire industrielle du site ( a     ). 
Sur l'ensemble de la frange sud du quartier, le talus de 
l'A86, corridor écologique, est conservé 7 .

Le projet prescrira des principes de conception bioclimatiques 
aux futurs bâtiments. Le CAO priorise le recours à des 
matériaux biosourcés (charpente et ossature en bois) et son 
toit, d'une superficie de 5000m² est recouvert de panneaux 
photovoltaïques. Une réflexion est menée en lien avec Plaine 
Commune Energie pour récupérer l'énergie fatale d'un data 
Center situé à proximité et alimenter la ZAC. 
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La ZAC Plaine Saulnier développera une superficie de 
240 000m²  de surface de plancher (SDP) et aura une 
vocation essentiellement tertiaire (2/3 de la SDP). Elle 
accueillera également des logements (environ 500 et 
1/3 de la SDP) dont au moins 40% de logements aidés.

Les bâtiments de bureaux seront principalement 
implantés en frange extérieure du site, le long des axes 
de transport structurants (Autoroute A1 et A86 et le 
boulevard Anatole France). Cette disposition permettra 
ainsi de préserver le coeur du quartier des nuisances.

Un groupe scolaire    destiné aux habitants du quartier 
sera implanté au nord du parc central. Les rez-de-chaussée 
d'immeubles, accueilleront le long des axes principaux 
commerces, restaurants et services composant ainsi un 
quartier urbain mixte fonctionnellement.

Le Centre Aquatique Olympique  , équipement de 
dimension nationale et internationale, constituera avant 
tout un équipement de proximité pour les habitants du 
territoire au quotidien. Ouvert au public, aux clubs locaux et 
aux écoles, il proposera une offre d'activités  et de services 
diversifiée en intérieur comme en extérieur. Il contribuera 
ainsi à renforcer l'attractivité du territoire métropolitain.  
À l'Ouest, l'espace public de la ZAC développe l'offre 
sportive de plein-air du CAO, avec l'animation du Mail 
des sports par une déclinaison de mobiliers  ludiques 
(table de ping pong, terrain de sport, agrés sportifs...) 3 . 
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Un aménagement durable
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 LE CENTRE AQUATIQUE OLYMPIQUE  
ET LE FRANCHISSEMENT DE L’AUTOROUTE A1

 

•  • Un projet olympique
Le CAO est le seul équipement pérenne construit spécifique-
ment pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024.

Doté de 2 bassins de configurations variables (un pour la na-
tation et un pour le plongeon) il accueillera les épreuves de 
plongeon, de natation artistique et de water polo.

Permettant l’accueil d’environ 5000 spectateurs en configu-
ration olympique, il sera ramené à 2500 spectateurs en confi-
guration héritage.  

• Le franchissement ouvert  
aux mobilités douces

Une passerelle ouverte aux mobilités douces sera réalisée au 
dessus de l’autoroute A1. Elle reliera directement le CAO au 
Stade de France. Sa largeur de passage de 18m pendant les 
Jeux sera ramenée à 12m à partir de mi 2025 après reconfi-
guration intégrant une importante végétalisation.

• Un équipement au service 
   des habitants
Ouvert au public mi 2025 l’équipement sera pourvu de 4 bas-
sins : les deux bassins olympiques, un bassin d’apprentissage 
et un bassin ludique.

Il accueillera des activités ouvertes à tous : football five, bas-
ket 3 vs 3, escalade, restauration, recyclerie sportive, etc.

En plus de l’accueil des associations sportives locales (club de 
natation, de plongée, etc.) le CAO accueillera le siège du pôle 
France de plongeon de la Fédération Française de Natation 
dans des locaux dédiés.
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LE CALENDRIER DU PROJET

 

LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Autorité indépendante, la Commission Nationale de Débat 
Public (CNDP) est défenseur des droits consitutionnels de 
chacun à être informé et à participer aux décisions ayant un 
impact sur l'environnnement.

La procédure de PPVE est placée sous son égide. Deux 
garants, neutres et indépendants, ont été nommés dans le 
cadre du projet de la Plaine Saulnier : M. Jean-Louis Laure 
et M. François Nau.
Les garants sont neutres et indépendants et ne prennent 
jamais position sur le fond du dossier. Leur rôle est de veiller 
aux principes de la PPVE : 

• Transparence
    Les garants veillent à la transparance de l'information tout     

au long du processus.

• Équivalence
  Les garants veillent à a ce que la parole de chacun soit 

traitée de manière équivalente, quel que soit le statut 
des participants (personnes physiques, groupements, 
institutions publiques, etc.).

•  Argumentation
    Les garants veillent à l'argumentation des interventions et 

des réponses du maître d'ouvrage.

•  Inclusion
 Les garants veillent à ce que le dispositif recherche la             

parole de tous les publics, même les plus éloignés, et 
facilite leur expression.

La synthèse de la participation du public par voie 
électronique : Dans un délai d'un mois à compter du 19 
février, les garants rédigeront une synthèse des observations 
et propositions du public. Cette synthèse mentionnera les 
réponses et le cas échéant, les évolutions proposées par le 
maître d'ouvrage.
Elle sera rendue publique sur le site internet dédié à la PPVE 
et sur les sites internet de la Métrople du Grand Paris et de 
la Commission Nationale de Débat Public.

CONTACTS DES GARANTS

Les acteurs du projet, qui fait quoi ?

La Métropole du Grand Paris est le maître d'ouvrage 
du projet d'aménagement de la Plaine Saulnier. Elle est 
également concédante du projet de Centre Aquatique 
Olympique. La Métropole est assistée par la SPL Plaine 
Commune Développement.

SIMBALA est le concessionnaire du projet de Centre 
Aquatique Olympique et de franchissement attenant au 
dessus de l'A1.  

La ville de Saint-Denis : instruit et délivrera l'ensemble 
des autorisations d'urbanisme nécessaires au projet. C'est 
également elle qui est l'autorité organistrice de la PPVE.  

Le projet nécessite également la participation de 
nombreux autres intervenants : l'Architecte des Bâtiments 
de France, la Direction Régionale de l'Environnement et 
de l'Energie, le Conseil Départemental de Seine Saint 
Denis, l'Etablissement Public Territorial Plaine Commune, 
les gestionnaires de réseaux etc.

François NAU : francois.nau@garant-cndp.fr

Jean-Louis LAURE : jean-louis.laure@garant-cndp.fr

Septembre 2020 
Dépôt du permis 
d'aménager 
de la ZAC

Été 2021 
Démarrage 
des travaux 
du CAO

Fin 2023
Fin des travaux 
d'aménagement  
de la ZAC

Mi 2025
Mise en service 
du CAO en 
configuration 
héritage et 
ouverture au public

Du 19 janvier  
au 19 février   
PPVE

Mi 2022
Démarrage 
des travaux 
d'aménagement 
de la ZAC

Avril 2024 
Livraison du 
CAO à Paris 
2024

Horizon 2032 
Achèvement de 
la ZAC Plaine 
Saulnier

Mars 2020 
Démarrage 
des travaux de 
déconstruction
Octobre 2020 
Dépollution 
du site

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2032...


