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OBJECTIFS du maître d’ouvrage 
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1/ Créer une piscine conforme aux attentes du plan Nager à Paris : 
-  Destinée aux scolaires, aux associations et au grand public en particulier les familles avec des 

aménagements plus ludiques, 

-  Répondre aux besoins d’un quartier en fort développement 

-  Améliorer le « savoir nager » du 14ème arrondissement, 

- Des piscines d’excellences environnementale avec une baisse d’au moins 30% des 

consommations énergétiques 

- Intègrer les objectifs des politiques transversales de la ville de Paris : optimisation foncière, 

accessibilité pour tous, locaux sociaux, Plan Climat de Paris, plan bio-diversité, 

 

2/ Intégrer le projet dans la ceinture verte, en lien avec les orientations de l’étude du 

réaménagement fonctionnel et paysager du centre sportif, 

 

3/ Optimiser l’exploitation de l’équipement balnéaire 
- Offrir un équipement disposant de deux bassins : un bassin de nage avec 8 lignes d’eau et un 

bassin d’apprentissage, accessibles séparément par des flux afin de permettre une utilisation 

concomitante des 2 espaces de nage par des publics différents (scolaires d’un côté et grand 

public de l’autre par ex), 

- Un fond mobile permettant de faire cohabiter dans le même bassin diverses activités 

d’animations (aquagym, aquabike, etc) et de la nage en ligne, 

- Agrémenter l’offre par la création d’un solarium. 

 

4/ Reloger le boulodrome sur le site du centre sportif. 
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  SITUATION URBAINE   3 

L’opération est située sur la ceinture verte de Paris à l’intérieur de 

l’enceinte du centre sportif Elisabeth. 
 

Depuis 2001,  la ville de Paris s’est engagée dans la revalorisation de la 

ceinture verte : GPRU, tramway des maréchaux, liens avec les communes 

riveraines… Le projet participera de cette dynamique. 

 

 

 

 

Plan biodiversité (2011) -   
Implantation de la ceinture verte 
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Le centre sportif :  
• Emprise de 4,4 ha 

• Un îlot fortement végétalisé à sa périphérie 

• De multiples activités :  

bassin d’initiation, stade d’athlétisme, 
terrain de football synthétique, salle de 
gymnastique, mur d’entraînement, 9 
tennis, terrain d’éducation physique, 16 
terrains de pétanque 
 

• Un plan d’actions de réaménagement 

fonctionnel en cours de validation 

 

• 1ère étape de ce plan : Nouvelle piscine et 

l’opération associée du boulodrome à 

déplacer 

 

• Emprise foncière dédiée très compacte : 

2800 m² 

Emprise future 
piscine 

Futur 
emplacement 
boulodrome Porte d’Orléans 
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 ETAT ACTUEL – CENTRE SPORTIF ELISABETH 

Vue 1 

Vue 2 Vue 3 

Vue 2 

Vue 1 

Vue 3 
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 ETAT ACTUEL – FUTURE PISCINE 

Vue 2 

Vue 3 

Vue 4 

Vue 3 

Vue 1 

Vue 1 

Vue 2 

Vue 3 
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 ETAT ACTUEL –FUTUR BOULODROME 
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Vue 2 Vue 4 

Vue 1 

Vue 3 

Vue 2 

Vue 2 

Vue 1 

Vue 3 



CALENDRIER -AVANCEMENT 

7 Mairie de Paris / DPA -  Réunion publique du 17 février 2016 – Centre sportif Elisabeth 75014 Paris 

2015 2017 2016 2018 2019 
P

IS
C

IN
E 

B
O

U
LO

D
R

O
M

E 

Etudes 

Consultati
on MOE 

Notification 
MOE 

Travaux 

Mise en 
service 

Jury 
candidats 

Programmation 

Offre Jury offres 

Etudes 

Travaux 

Fin chantier 

Mise en 
service 

Permis de 
construire 

Définition  / 
Validation 
programme 

Elaboration 
Dossier 
consultation 

Notification 
groupement 

PC 

Confortement 
carrières 

Travaux  piscine 



PISCINE 
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5 GROUPEMENTS RETENUS A L’ISSUE DU JURY DE SÉLECTION (JANVIER 

2016)  
 Entreprise  

 Architecte 

 BET 

 Exploitant 

 
UNE PISCINE PLUS PERFORMANTE QUE LES AUTRES PISCINES DU PARC PARISIEN 
- Une large amplitude d’ouverture au public :  

- 7h30/22h30  du lundi au vendredi 
- 7h30/19h30 le samedi 
- 8h/18h le dimanche 
- 7 jours/semaine 
 

- Des consommations de chaleur et électrique en énergie finale réduites et une part 
élevée d’énergie renouvelable  

- Une consommation d’eau totale réduite  
- Une qualité de l’air améliorée (Taux de trichloramine dans l’air : 0,2mg/m3) 

 
 

L’opération fera l’objet d’une certification de haute qualité environnementale (Certivea)  
Elle sera réalisée par un marché de conception-réalisation-exploitation- maintenance au 
sens de l’article 73 du CMP. 

 

 

 Mairie de Paris / DPA -  Réunion publique du 17 février 2016 – Centre sportif Elisabeth 75014 Paris 

Période scolaire 
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PROGRAMME DE LA PISCINE 

Programme surfaces utiles piscine 
Elisabeth 

Piscine 2317 m² 

Locaux techniques et de service 510 m² 

Administration 116 m² 

TOTAL  2943m² 

Solarium et plages minérales 650 m² 
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A - Accueil 

H - Solarium végétal 

Accès de 
secours 

G -  Park ing /  Parvis 

Accès public 

C – Vestiaires “Groupes” 
C - Vestiaires “Grand 

Public” 

  

  
  

B – Administration / 
Locaux du personnel 

Local 
MNS 

Infirmerie 

H - Solarium minéral extérieur 

Accès groupes 

Accès personnel 

E
 -

 L
o
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l 
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n
g
e
m
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n
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F - Locaux 
techniques 

Accès 
technique 

D - Sanitaires / douches 

E – Halle bassins 

D - Sanitaires / douches 

Bassin sport if 
2 5 x2 0 m  –  8  couloirs 

 
Profondeur 

2 ,0 0  fond plat  

Fond m obile 3  
couloirs 

Bassin annexe 
2 3 0 m 2   

 
Profondeur 

0 ,8 0  à 1 ,3 0 m  

 
 

- Création de 2 bassins : nage 25x20 et 
bassin d’apprentissage 230 m² incluant 
un espace de jeux d’eau 

 
- Mise en place de flux d’accès 

totalement séparés aux deux bassins  
 
- Implantation d’un solarium 

 
- Végétalisation du bâtiment attendue 
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Rampe d’accès PMR 

 

Fond mobile 

Bassin d’apprentissage incluant un espace de jeux d’eau 
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PROGRAMME DE LA PISCINE 
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BOULODROME 

MOE (architecte et BET) désigné en janvier 2016 
 Atelier BM² (architecte) 

 Cabinet Pierre ROBIN (Conception complexe sportif) 

 

 
 
UN BOULODROME CONFORME  
- Aux exigences d’un équipement régional (FFPJP) 
- A la RT 2012 et au plan climat 
- Visant un objectif environnemental du réemploi  
   avec le pavillon circulaire 
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Pavillon circulaire /COP 21 >> 
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PROGRAMME DU BOULODROME 
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- Un club house (dont salle de 
convivialité, sanitaires, bureau pour 
chaque association) 
 

- 16 pistes de pétanques y.c. des pistes 
abritées 
 

 


