
 

 

 

 

 

Romainville,  le 30 novembre 2018 

 

La future piscine olympique du Pont de Bondy présentée 

au SIMI 

C’est parti pour la future piscine olympique du Pont de 

Bondy, à Noisy-le-Sec ! 

Mercredi 5 décembre, à l’occasion du SIMI, Gérard COSME, Président d’Est Ensemble, signera 

avec Hervé CROQ, directeur général du groupe Nodi, la vente en VEFA de cet équipement, en 

présence du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, des Villes de Noisy-le-Sec, Bondy et 

Bobigny, de la SOLIDEO et de Paris 2024.  

Ce nouvel équipement est l’une des quatre piscines destinées à l’entrainement des athlètes des Jeux 

Olympiques et Paralympiques  Paris 2024 (avec Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois et La Courneuve). 

D’envergure exceptionnelle (8500 m2 au sol), ce centre nautique, imaginé par Urban Act et l’agence 

d’architecture BVL, accueillera un bassin de 50 m de 10 lignes d’eau, une piscine de water-polo de 33 m, 

des gradins de 500 places, un espace baignade ludique et des espaces forme/bien-être.  

La future piscine olympique s’inscrit dans le Grand Projet de la Plaine de l’Ourcq porté par Est Ensemble 

et, sera intégrée d’ici à 2023 au sein d’un ilot urbain, développé par NODI, nouvel acteur de la 

revitalisation urbaine, qui accueillera également un hôtel, une résidence hôtelière, 200 logements, des 

activités autour du sport et de la santé, une enseigne sportive et des commerces de proximité, ainsi que des 

restaurants et guinguettes offrant des vues sur le canal. 

D’autres projets sont en cours aux abords immédiats de ce secteur : l’opération Triangle ouest (1 bowling, 

1 maison d’assistante maternelle, 1 résidence étudiante et 1 résidence mobilité Montempô en 2022), le 

prolongement du T1 à l’Est et le bus en site propre T Zen3 (2022) ou encore les 3 ZAC Bobigny, Bondy 

et Noisy-le-Sec (1 000 logements chacune).  

A terme, c’est donc un nouveau quartier intercommunal et une nouvelle porte d’entrée métropolitaine qui 

verra le jour, à deux pas de la future gare du Grand Paris Express (Ligne 15 Est -2030).  

La piscine du Pont de Bondy sera commune aux deux villes, Bondy et Noisy-le-Sec. Elle viendra en 

remplacement des actuelles piscines Édouard-Herriot à Noisy-le-Sec et Michel-Beaufort à Bondy.  

 

« Aujourd’hui, un enfant sur deux de Seine-Saint-Denis ne sait pas nager à l’entrée au collège. L’insuffisance du 

nombre de piscines est une des causes identifiée de longue date par les élus et les experts. Ce nouvel équipement 



 
 

s’inscrit dans le cadre de l’héritage des JO et permettra de répondre à cette problématique », se félicite Gérard 

Cosme, Président d’Est Ensemble. 

Pour Stéphane Troussel, président du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis et vice-president de la 

SOLIDEO, « ce beau projet de piscine, qui s’inscrit dans le plan piscine de 40 millions d’euros du Département, 
c’est la preuve concrète que les collectivités peuvent ensemble se saisir de la dynamique des JO 2024 pour en faire 
bénéficier tous les habitants de la Seine-Saint-Denis. Le savoir nager doit être une grande cause départementale. » 

                                                      

 

Programme du mercredi 5 décembre 2018 : 

14 h : Présentation de la piscine olympique du pont de Bondy  

15 h : Présentation du Pont de Bondy : D’un nœud d’infrastructures à un quartier de vie attractif au bord 

du canal de l’Ourcq 

16 h : Présentation du premier pôle économique de la Plaine de l’Ourcq : Raymond Queneau  
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