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Service de l’Action Foncière

2018 DU 211 JOP 2024 – Cession à la Métropole du Grand Paris du terrain de la Plaine Saulnier à
Saint- Denis (93).

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, 

Le  13  septembre  2017,  Paris  a  été  officiellement  désignée  comme  Ville  organisatrice  des  Jeux
Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024, sur la base d’un dossier de candidature qui prévoyait la
réalisation d’un Centre Aquatique Olympique (CAO), destiné au déroulement des épreuves de natation  et
de plongeon sur le site de la Plaine Saulnier.

Le terrain de la Plaine Saulnier, d’une superficie totale autour de 119 736 m² (soit environ 12 ha), est
délimité  par  l’avenue  du  Président  Wilson  à  l’est,  l’autoroute  A86  au  sud,  le  domaine  SNCF et  le
boulevard Anatole France à l’ouest, et la rue Jules Saulnier au nord. Il se développe sur les parcelles
cadastrées BY numéros 20, 43 et 61.

Les principes de mutation foncière et d’aménagement de cette emprise en cas de désignation de Paris
comme ville hôte des JOP 2024 ont donné lieu à la signature d’un protocole d’intention le 8 juin 2016 par
l’EPT Plaine Commune, la Ville de Saint-Denis, ENGIE et la Ville de Paris (la Métropole du Grand Paris
ne comptant alors pas parmi les partenaires du projet de la Plaine Saulnier). Ce protocole prévoyait en
particulier la cession gracieuse de l’assiette foncière du CAO par la Ville de Paris au maître d’ouvrage de
cet équipement.

Le caractère gratuit de la cession de l’assiette du Centre Aquatique Olympique se justifiait par l’intérêt
public de cet équipement indispensable à la tenue des Jeux en 2024 en vue d’y accueillir les épreuves
aquatiques. En effet, il n’existe aucun équipement comparable correspondant aux exigences du cahier des
charges du Comité International Olympique et de la Fédération Internationale de Natation susceptible
d’accueillir ces épreuves.

Dans le cadre de la récente approbation du concept des sites des JOP 2024 au Conseil d’Administration
de la SOLIDEO du 5 juillet dernier, il a été retenu de concentrer l’ensemble des disciplines aquatiques sur
la Plaine Saulnier avec un programme composé : 

- d’un équipement  éphémère  d’une  capacité  de  15 000 places avec un bassin d’épreuves et  un
bassin  d’échauffement  pour  les  disciplines  de  natation,  complété  d’un  bassin  d’échauffement
supplémentaire pour les autres disciplines, 

- du Centre Aquatique Olympique pour les épreuves de water polo et de plongeon qui constituera
l’héritage  post-2024  avec  un  bassin  de  50  mètres  et  un  bassin  de  25  mètres  avec  plancher
amovible permettant tant la pratique du plongeon que l’usage classique de la natation. 

Les surfaces nécessaires aux installations olympiques et au fonctionnement du site pendant la  période des Jeux
mobiliseront donc la quasi-totalité du site.
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La Métropole du Grand Paris a été désignée maître d’ouvrage du CAO et d’une passerelle piétonne au-
dessus de l’autoroute A1 qui le reliera au Stade de France.

Après les Jeux, le Centre Aquatique Olympique deviendra un équipement intégré dans une ZAC d’intérêt
métropolitain destinée à la reconfiguration urbaine des 12 ha de la Plaine Saulnier en un quartier mixte
(logements,  équipements,  bureaux,  activités)  dont  la  programmation  est  actuellement   soumise  à
concertation.

En héritage, cet équipement constituera le pôle d’excellence pour la Fédération Française de Natation à
l’instar de l’Institut National du Sport Et de la Performance.

Au  plan  de  la  réglementation  d’urbanisme,  une  mise  en  compatibilité  du  PLU  de  Saint-Denis  sera
nécessaire pour permettre la mise en œuvre d’un projet urbain mixte.

Le droit de propriété s’exerçant sur ces parcelles se répartit entre la Ville de Paris et la RATP de la façon
suivante :

*Propriété RATP :
- la parcelle BY n°43 d’une contenance de 107 m², enclavée au sein de la parcelle BY n°61 ;
- un volume de tréfonds de la parcelle BY n°61, d’une surface de 4 244 m² ;
le tout cédé par la Ville de Paris à la RATP par acte des 6, 20 décembre 1979 et 1er février 1980 ayant fait
l’objet d’un acte rectificatif le 22 décembre 1981;

*Propriété Ville de Paris d’une superficie de 119 629 m² :
- la parcelle BY n°20 d’une contenance de 40 000 m² ;
- le volume surplus de la parcelle BY n°61 (parcelle d’une contenance de 79 629 m²).

Le terrain a accueilli à partir de la fin du 19ème siècle l’usine du Landy, destinée à la production de gaz
pour la Ville de Paris. Il a été mis à disposition de GDF par la Ville de Paris par bail emphytéotique signé
le 16 septembre 1953 prenant effet au 1er juillet 1952 pour une durée de 99 ans moyennant le versement
d’un loyer annuel d’un montant de 333 483 € pour l’exercice en cours.

Ce bail a fait l’objet de deux avenants successifs des 8 octobre 1956 et 9 juillet 1982. Il était destiné
notamment à  l’aménagement par  GDF d’un « laboratoire  central  de recherches gazières ».  Suite  à  la
fusion de GDF et SUEZ en 2008, GDF SUEZ est devenu titulaire du bail. En 2015, GDF SUEZ a pris la
nouvelle dénomination d’ENGIE.

Les installations de production et de surpression de gaz manufacturé ont cessé en 1977. Le terrain est
actuellement occupé par trente bâtiments à usage de bureaux, stockage, laboratoires et ateliers en partie
désaffectés, des espaces de circulation pour les véhicules et les piétons, des aires de stationnement ainsi
que des espaces verts.

Des  investigations  réalisées  pour  le  compte  d’ENGIE entre  2014  et  2017  ont  mis  en  évidence  une
pollution de cet ancien site industriel qui nécessitera des opérations de remises en état environnemental à
déterminer en fonction des obligations attachées aux projets.

Afin  de  simplifier  les  procédures  et  scinder  les  problématiques,  il  a  été  convenu  que  la  Métropole
acquière les droits du bailleur (Ville de Paris) et de l’emphytéote (ENGIE) dans le cadre de deux actes
contractuels amiables distincts et indépendants.

Toutefois, afin de sécuriser le calendrier de la maîtrise foncière, la Métropole envisage de solliciter la
déclaration d’utilité publique des projets olympique et d’aménagement ci-dessus évoqués et a saisi à cette
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fin les services domaniaux d’une évaluation de l’ensemble des biens concernés par courrier du 9 juillet
2018.

Le terrain grevé du bail emphytéotique sera cédé après déclassement et en l’état à la Métropole, celle-ci
faisant son affaire d’une part de toutes les études, adaptations au site, remise en état environnementale
requises  et  sujétions  techniques  et  réglementaires  de  toute  nature,  d’autre  part  de  l’acquisition  ou
l’indemnisation des droits de l’emphytéote ENGIE et des acquisitions éventuellement nécessaires auprès
de la RATP. 

C’est dans ce contexte que vous êtes aujourd’hui saisi des conditions envisagées pour le projet de cession
des droits de la Ville de Paris à la Métropole sur le site de la Plaine Saulnier.

Pour respecter le calendrier olympique, l’intégralité du site doit être libérée par ENGIE au plus tard le 31
décembre 2019 avec une libération anticipée au 30 septembre 2019 pour la future emprise du CAO. 

Pour ce qui regarde le transfert des droits de la Ville de Paris, les parties ont arrêté le principe de la
signature d’un protocole fin septembre et de l’acte de transfert de propriété en décembre 2018.

Dans ce contexte, la Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris se sont accordées sur une valeur de
mutation  des  droits  du  bailleur.  Cette  valeur  repose  d’une  part  sur  des  expertises  immobilières
indépendantes, d’autre part sur le principe de gratuité des droits attachés à l’assiette foncière du futur
Centre Aquatique Olympique, la Ville de Paris maintenant l’engagement pris dans le cadre du protocole
d’intention du 8 juin 2016.

La Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris ont respectivement fait estimer la valeur des droits du
bailleur par les sociétés VIF Expertise en mai 2018 et Conseils Evaluations Immobilières en juillet 2018.
 L’estimation de  VIF Expertise  évalue les droits du bailleur à 14,8 M€ et la valeur de  mariage à

9,6 M€. En incorporant 50 % de cette dernière valeur au prix du terrain grevé du bail, la valeur totale
des droits du bailleur est estimée à 19,6 M€.

 L’estimation de CEI évalue à 18,4 M€ les droits du bailleur.

Il a été convenu entre les parties de retenir comme valeur des droits du bailleur la moyenne entre ces deux
estimations, soit 19 M€.

Les études préalables conduites en vue de la réalisation du CAO établissent à environ 3 ha l’assiette
foncière nécessaire à cet équipement.

Le prix convenu entre les parties pour la cession par la Ville de Paris à la Métropole du Grand Paris du
terrain de la Plaine Saulnier grevé du bail emphytéotique consenti à ENGIE est ainsi le suivant :

 cession à titre gracieux des droits du bailleur sur l’assiette du CAO de 3 ha ;

 valorisation du surplus de 9 ha,  au regard de l’estimation ci-avant des droits du bailleur, pour un
montant de 19 M€ x 9 ha / 12 ha = 14,25 M€ HT HD,

soit un prix de   14,25 M€ HT HD   pour la cession des droits de la Ville de Paris sur le site de la Plaine
Saulnier.

Il est convenu entre les parties que la non réalisation du Centre Aquatique Olympique quels qu’en soient
les motifs entraînera un complément du prix de la vente des droits de la Ville de Paris à la Métropole du
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Grand Paris. Une clause prévoira par ailleurs le paiement d’un éventuel complément de prix en fonction
de la surface dûment constatée de l’assiette du CAO après la réalisation de celui-ci. Une franchise de
10%, par rapport à l’assiette prévisionnelle de 3 ha, est prévue compte-tenu du niveau de précision des
études préalables à ce stade.

Les parties ont par ailleurs convenu du report du paiement du prix après les JOP 2024, qui mobiliseront la
quasi-totalité de l’emprise, moyennant une indexation sur l’Indice du Coût de la Construction à compter
de la date de signature de l’acte authentique de vente, selon un échéancier prenant en compte le calendrier
prévisionnel de la future opération d’aménagement métropolitaine :
 paiement de 10 % du prix indexé au 1er janvier 2025, année de démarrage du projet d’aménagement

pérenne du site ;
 paiement de 90 % du prix indexé au 1er janvier 2028, conformément aux échéances prévisionnelles de

premières commercialisations de charge foncière.

Le prix de 14,25 M€ HT HD, convenu entre la Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris pour une
cession du site en l’état, a été soumis par courrier du 3 août 2018 à l’avis du service local du domaine de
Seine-Saint-Denis.

Le Conseil du Patrimoine a, lors de sa séance du 29 août 2018, donné un avis favorable à la cession.

Le projet de protocole joint à la présente délibération définit les conditions essentielles et déterminantes
de l’accord entre les parties relatif à la cession du terrain de la Plaine Saulnier à Saint-Denis (93200), aux
conditions susmentionnées.

Dans ce contexte, je vous propose : 

- de prononcer le déclassement du domaine public de la Ville de Paris des parcelles référencées BY n°
20 et 61 hors tréfonds RATP défini par un état descriptif de division en volumes établi par acte du 7
mars 1985 entre la Ville de Paris et l’État,

- d’autoriser la signature du protocole de cession dont le projet est ci-annexé, relatif à la cession de gré
à gré au profit de la Métropole du Grand Paris, ou de toute personne morale s’y substituant avec
l’accord de Madame la Maire de Paris, des droits détenus par la Ville de  Paris sur le terrain de la
Plaine cadastré section BY n°20 et 61 d’une superficie d’environ 119 629 m² et situé 361,  avenue du
Président Wilson à Saint-Denis (93200),

- d’autoriser la signature de l’acte de vente ; 

- d’autoriser le dépôt par la Métropole du Grand Paris ou de toute personne autorisée par la MGP de
toute autorisation notamment d’urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet visé par l’acquisition
du  bien.  La  mise  en  œuvre  des  autorisations  obtenues  ne  pourra  intervenir  qu’après  cession  de
l’emprise municipale par la Ville de Paris,

- d’autoriser la constitution de toute servitude éventuelle nécessaire à la réalisation du projet visé par
l’acquisition du bien,

- d’autoriser la signature de tous actes modificatifs de l’état descriptif de division en volumes.

En vous soumettant le dossier de cette affaire, je vous prie, mes chers Collègues, de bien vouloir en
délibérer.
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La Maire de Paris
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2018 DU 211 JOP 2024 – Cession à la Métropole du Grand Paris du terrain de la Plaine Saulnier à Saint-
Denis (93200)

 Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-21 ;

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L 1, L 2111-1 et
suivants et L 2141 ;

Considérant que la Ville de Paris est propriétaire sur le site dit de « la Plaine Saulnier » d’un terrain
adressé 361, avenue du Président Wilson à Saint-Denis (93200) d’une superficie d’environ 12 ha dont ont
été retranchés une parcelle enclavée de 107 m²  et des volumes de tréfonds cédés à la RATP par acte des
6,  20  décembre  1979  et  1er février  1980,  rectifié  par  acte  du  22  décembre  1981,  ce  terrain  étant
actuellement donnée en bail emphytéotique à la société ENGIE ;

Considérant que ce terrain, précédemment inclus dans le périmètre de l’usine du Landy, n’est plus affecté
à la production de gaz depuis la cessation d’activité de l’usine en 1977 et accueille actuellement un centre
de recherche ;

Considérant la désignation le 13 septembre 2017 de Paris comme Ville organisatrice des Jeux Olympiques
et Paralympiques de 2024 ;

Considérant la maquette financière et le concept des sites des Jeux approuvés par délibération du Conseil
d’Administration de la SOLIDEO du 5 juillet 2018 qui a retenu sur la Plaine Saulnier un programme de
cinq bassins, dont un Centre Aquatique Olympique, destinés aux épreuves de natation, plongeon et water-
polo mobilisant la quasi-totalité des emprises, soit une surface d’environ 12 ha ;

Considérant  que la  Métropole  du  Grand Paris  a  été  désignée  maître  d’ouvrage  du  Centre  Aquatique
Olympique et de sa passerelle de liaison avec le Stade de France ;

Considérant qu’une ZAC d’intérêt métropolitain est prévue en phase d’héritage des Jeux sur le périmètre
d’environ 12 ha de la Plaine Saulnier ;

Considérant l’urgence attachée au calendrier des Jeux Olympiques et Paralympiques et en particulier à la
mise en œuvre des procédures foncières préalables ;

Vu l’accord intervenu entre les représentants de la Ville de Paris et de la Métropole du Grand Paris,
présenté dans leur saisine conjointe des services domaniaux en date du 3 août 2018, proposant la cession
par  la  Ville  de  Paris  à  la  Métropole  du  Grand Paris  du  terrain  de  la  Plaine  Saulnier  grevé  du  bail
emphytéotique actuel, au prix de 14,25 M€ net vendeur, intégrant la gratuité de l’assiette foncière du
Centre  Aquatique  Olympique  établie  pour  une  surface  d’environ  3  ha,  moyennant  une  clause  de
complément  de  prix  fonction  de  la  surface  de  cette  assiette  foncière  définitive  et  d’une  clause  de
complément de prix en cas de non réalisation de l’équipement;

Vu le courrier du 3 août 2018 de saisine du service local du domaine de Seine-Saint-Denis ;

Vu l’avis favorable du Conseil du Patrimoine de la Ville de Paris du 29 août 2018 ;



Vu le projet en délibération en date du                                     par lequel Mme la Maire de Paris lui
propose déclasser du domaine public le terrain de la Plaine Saulnier et d’autoriser : le dépôt de toutes les
demandes d’autorisation, notamment d’urbanisme, nécessaires à la réalisation du projet olympique sur ce
terrain ;  la  constitution de  toute servitude éventuelle  nécessaire  à la réalisation du projet  susvisé ;  la
signature du protocole de cession, au prix de 14,25 M€ net vendeur joint audit projet de délibération ; la
signature de l’acte de vente ;

Sur le rapport présenté par M. Jean-Louis MISSIKA au nom de la 5e Commission,

Délibère :

Article 1 : Est prononcé le déclassement du domaine public de la Ville de Paris des parcelles référencées
BY nos 20 et 61 hors tréfonds RATP défini par un état descriptif de division en volume établi par acte du
7 mars 1985 entre la Ville de Paris et l’État.

Article 2 : Est autorisée la signature du protocole de cession  dont le projet est ci-annexé, relatif à la
cession de gré à gré des droits détenus par la Ville de Paris sur le terrain de la Plaine Saulnier, cadastré
section BY nos 20 et 61 hors tréfonds RATP défini par un état descriptif de division en volume établi par
acte du 7 mars 1985 entre la Ville de Paris et l’État, d’une superficie d’environ 119 629 m², situé 361,
avenue du Président Wilson à Saint-Denis (93200)  au profit de la Métropole du Grand Paris ou de toute
personne morale s’y substituant avec l’accord de Madame la Maire de Paris. 

Article 3 : Est autorisée la signature de l’acte de vente des droits détenus par la Ville de Paris sur le terrain
de la Plaine Saulnier, cadastré section BY nos 20 et 61 hors tréfonds RATP défini par un état descriptif de
division en volume établi  par acte  du 7 mars 1985 entre la Ville  de Paris  et  l’Etat,  d’une superficie
d’environ 119 629 m²,  situé 361, avenue du Président Wilson à Saint-Denis (93200)  au profit de la
Métropole du Grand Paris ou de toute personne morale s’y substituant avec l’accord de Madame la Maire
de Paris. Cette vente se fera au prix de 14,25 M€ net vendeur intégrant la gratuité de l’assiette foncière du
Centre  Aquatique  Olympique  établie  pour  une  surface  d’environ  3ha,  moyennant  une  clause  de
complément  de  prix  fonction  de  la  surface  de  cette  assiette  foncière  définitive  et  d’une  clause  de
complément de prix en cas de non réalisation de l’équipement. Une franchise de 10%, par rapport  à
l’assiette prévisionnelle de 3 ha, est prévue compte-tenu du niveau de précision des études préalables à ce
stade. La Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris feront leurs meilleurs efforts pour que ladite
signature intervienne d’ici au 31 décembre 2018 ;

Article 4 : Le prix de cession des droits de la Ville de Paris sur le terrain susmentionné est payable comme
suit :

- au 1er janvier 2025 : 10 % du prix actualisé à proportion de l’évolution de l’indice du coût de la
construction à compter de la date de signature de l’acte authentique de vente ;

- au 1er janvier 2028 : 90 % du prix actualisé à proportion de l’évolution de l’indice du coût de la
construction à compter de la date de signature de l’acte authentique de vente ;

Article 5 : Cette recette sera constatée au budget de la Ville de Paris.

Article 6 : La sortie du bien du patrimoine et la différence sur réalisation seront constatées par écritures
d’ordre conformément aux règles comptables en vigueur.

Article 7 : Tous les frais, droits et honoraires auxquels pourra donner lieu la réalisation de la cession
seront supportés par l’acquéreur. Les contributions et taxes de toute nature auxquelles l’emprise cédée
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sera et pourra être assujettie seront supportées par l’acquéreur à compter du jour de la signature du contrat
à intervenir.

Article 8 : Est autorisé le dépôt par la Métropole du Grand Paris  (ou toute personne autorisée par la
MGP)  de  toute  autorisation,  notamment  d’urbanisme,  nécessaire  à  la  réalisation  du  projet  visé  par
l’acquisition du bien. La mise en œuvre des autorisations obtenues ne pourra intervenir qu’après cession
de l’emprise communale par la Ville de Paris.

Article 9 : Est autorisée la constitution de toute servitude éventuellement nécessaire à la réalisation du
projet visé par l’acquisition du bien.

Article  10 :  Est  autorisée  la  signature  de  tous  actes  modificatifs  de  l’état  descriptif  de  division  en
volumes.
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