Communiqué de presse
Le Village Olympique et Paralympique avance :
signature de la promesse de vente avec le groupement du
secteur D :
Caisse des Dépôts, Icade Promotion et CDC Habitat
18 décembre 2019
Une nouvelle étape dans la construction du Village des athlètes
Nicolas Ferrand, directeur général exécutif de la SOLIDEO, a signé ce jour la promesse
de vente du secteur D du Village Olympique et Paralympique à Saint-Ouen-sur-Seine
avec le groupement Caisse des Dépôts (CDC), Icade Promotion et CDC Habitat.
Cette signature marque une étape importante dans la construction du Village des
athlètes.
« Après 2 ans de travail préparatoire, je suis très fier de signer cette promesse de vente, qui
symbolise une nouvelle phase des ouvrages olympiques : celle de la concrétisation ! Cette
signature de la promesse de vente acte le début du lancement des travaux du Village
Olympique et Paralympique, l’un des ouvrages emblématiques des Jeux de Paris 2024
construit par la SOLIDEO et ses partenaires », souligne Nicolas Ferrand.
« Cette signature matérialise notre implication dans la construction d’un Village Olympique et
Paralympique exemplaire en matière d’innovation urbaine et d’excellence environnementale.
Notre ambition est à la fois de valoriser un urbanisme écologique et de laisser en héritage un
quartier inclusif et attractif répondant aux besoins spécifiques du territoire » indique Eric
Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts.
Ce projet de près de 51 000 m² de surface de plancher dont 18 % de bureaux, 5 % d’activités
et de commerces et environ 670 logements décline de manière forte les ambitions
environnementales et sociales du Village Olympique et Paralympique.
Pensé d’abord par l’héritage, il permettra de faire de cette opération un véritable quartier
vivant après avoir été investi pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques par les athlètes
du monde entier.

Calendrier général du Village Olympique et Paralympique
→ Le Village Olympique et Paralympique sera livré au Comité d’organisation Paris 2024 le 1er
mars 2024.
Fin 2019 : début de la première phase de travaux à Saint-Ouen-sur-Seine le 4 novembre
dernier, en présence du Premier ministre Edouard Philippe, de membres du gouvernement et
de nombreux ministres et élus.
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En 2020, plusieurs mois seront nécessaires pour déconstruire certains bâtiments et préparer
les terrains qui accueilleront les futures constructions.
Les travaux d’aménagent débuteront dans la foulée au printemps 2020.
Dès le premier trimestre 2021, la construction des bâtiments du Village Olympique et
Paralympique commencera.
2021 à 2023 > travaux de construction et d’aménagement :
o

des espaces publics : les voiries (piétonnes, cyclables ou circulées), les places, les
espaces verts et les berges de Seine ;

o

des bâtiments : logements locatifs (sociaux ou privés), en accession à la propriété,
bureaux pour les entreprises, rez-de-chaussée dédiés aux commerces et services ;

o

des équipements : écoles maternelles et élémentaires, gymnases, crèches...

Des aménagements complémentaires seront réalisés pour faire du projet du Village
Olympique et Paralympique un ensemble cohérent et complet : passerelle sur la Seine entre
Saint-Denis et L’Ile-Saint-Denis construite par le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis,
enfouissement des lignes à haute tension réalisé par RTE (Réseau de Transport d’Électricité)
et création d’un mur antibruit le long de l’A86 par l’État.
1er mars 2024 : mise à disposition du Village par les opérateurs immobiliers auprès de Paris
2024.
26 juillet au 11 août 2024 : tenue des Jeux Olympiques
28 août au 8 septembre : tenue des Jeux Paralympiques
1er novembre 2024 : restitution du Village par Paris 2024 aux opérateurs et démarrage des
travaux de réversibilité.
2025 : fin des travaux de réversibilité : reconversion des logements d’athlètes en logements
familiaux, logements étudiants, bureaux, activités... Un nouveau quartier pour 6 000 habitants
et 6 000 salariés.

Concepteurs du projet urbain (SOLIDEO) : Dominique Perrault, Architecte – mandataire ; Une Fabrique
de la Ville ; INGEROP ; TER ; CITEC ; Urban-Eco ; Jean-Paul Lamoureux.
Concepteurs du programme immobilier (Groupement CDC) : Architecte coordonnateur : UAPS ;
Architectes : UAPS / Brenac & Gonzalez associés / ECDM / NP2F / Atelier Pascal Gontier / Post-Office ;
Paysagiste : TN+.

Contacts presse SOLIDEO : communication@ouvrages-olympiques.fr
Rebecca Chloé Lopez
06.04.74.83.69
r.lopez@ouvrages-olympiques.fr

Fanny Auverny-Bennetot
06.75.68.04.98
f.auverny-bennetot@ouvragesolympiques.fr

À propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme
au service de l’intérêt général et du développement économique des territoires.
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Elle regroupe cinq domaines d’expertise : les retraites, et la formation professionnelle, les
gestions d’actifs, le suivi des filiales et des participations, le financement des entreprises (avec
Bpifrance) et la Banque des Territoires.
www.caissedesdepots.fr
Contact presse
Marie-Caroline Cardi :
01 58 50 31 36 / 06 38 53 97 67
marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr
À propos d’Icade
L’immobilier de tous vos futurs
Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des
produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes
de vie urbains. Plaçant la RSE et l’innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près
des acteurs et des utilisateurs qui font la ville –collectivités et habitants, entreprises et salariés,
institutions et associations... Icade allie l’investissement en immobilier tertiaire et de santé
(patrimoine pdg au 30/06/19 : de 11,7 Md€) à la promotion (CA économique 2018 de 1 251
M€) pour réinventer le métier de l’immobilier et contribuer à l’émergence des villes de demain,
vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des
métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire
de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.
www.icade.fr
Contacts
Presse : Charlotte Pajaud-Blanchard
01 41 57 71 19 / 06 85 03 72 80 – charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr
Communication financière et relations investisseurs : Anne-Sophie Lanaute
01 41 57 70 29 – anne-sophie.lanaute@icade.fr
À propos de CDC Habitat
Filiale immobilière à vocation d’intérêt général de la Caisse des Dépôts, CDC Habitat est le
premier bailleur français avec plus de 500 000 logements. Son activité s’inscrit pleinement
dans le cadre de la Banque des Territoires, créée en 2018, et couvre l’intégralité de l’offre de
logements locatifs (très social, social, intermédiaire et accession), lui permettant d’offrir à ses
résidents un véritable parcours résidentiel. En tant qu’acteur majeur de l’habitat en France,
CDC Habitat s’attache à exercer sa mission au service du bien commun à travers une
démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise vis-à-vis de l’ensemble de ses parties
prenantes.
www.cdc-habitat.com
Contact presse
Clara Girard-London - 01 55 03 32 90 / 07 50 12 54 36 - clara.girardlondon@cdc-habitat.fr
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