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Communiqué de presse 
 
Orsay, le 7 février 2022 

Le Centre aquatique du Campus urbain Paris-Saclay ouvrira ses 
portes à la rentrée 2024 !  

Situé à Gif-sur-Yvette, au sein du quartier de Moulon, ce nouvel équipement proposera des 
espaces sportifs, ludiques et de bien-être aux habitants, étudiants et salariés du Campus, dans 
un bâtiment lumineux et largement ouvert sur un solarium extérieur.  

 
Vue du centre aquatique © architectes : VenhoevenCS + Patriarche (2021) 

Un nouvel équipement emblématique du quartier de Moulon  

Projet porté par la ville de Gif-sur-Yvette en partenariat 
avec l’Université Paris-Saclay et l’EPA Paris-Saclay, ce 
centre aquatique comprendra, sur une surface totale de 4 
132 m² SDP, plusieurs espaces sportifs : 

- Un espace aquatique avec 2 bassins sportifs de 
25m de 6 à 8 couloirs, un bassin d’apprentissage 
et d’activités, une pataugeoire. 

- Un espace fitness / bien-être de 730 m² avec 
saunas, hammams, jacuzzi, salle de repos, 
luminothérapie, grotte de sel, bain froid, cave de 
glace, jardin zen mais également un plateau 
cardio training, un studio biking, et une salle de 
cours. 

- Un parking de 62 places voiture et 8 places moto ainsi que des stationnements pour vélos.  
- Le Centre Aquatique sera également largement ouvert sur l’extérieur, avec une aire de jeux 

aquatiques de 250 m² (splash pad), un grand solarium végétal de plus de 5000 m² et un grand jardin 
aménagé composé d’un verger, visible depuis les bassins. 

Ce nouvel espace sportif est conçu par le groupement Demathieu Bard Immobilier et Swimdoo, qui porteront 
respectivement la conception, la construction et l’exploitation du centre, avec le cabinet d’architecture 
VenhoevenCS qui est en charge notamment de la conception du centre aquatique olympique à Saint-Denis 
en vue des Jeux Olympiques de 2024. Il constituera l’un des équipements publics majeurs à l’entrée du 
quartier et de la ville de Gif-sur-Yvette, avec à proximité le complexe sportif de Moulon et le complexe sportif 
universitaire. 

Espace mutualisé, il permettra de concilier la pratique de la natation de loisirs mais également 
d’enseignement scolaire et universitaire. Ainsi, près de 1000 heures de natation seront chaque année 
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réservées pour les écoliers giffois qui pourront en bénéficier dans le cadre de leur scolarité. 13 800 heures 
de lignes d’eau annuelles seront par ailleurs réservées pour les besoins de formation des étudiants mais 
aussi dans le cadre de la vie de campus.  

Un équipement public exemplaire 

L’utilisation de matériaux de qualité et pérennes (béton, aluminium et verre), les choix techniques (valorisation 
de l’énergie thermique résiduelle du bâtiment, filtration de l’eau par billes de verre, raccordement au réseau 
d’échange de chaleur et de froid de la ZAC de Moulon…) et architecturaux (orientation du bâtiment, surfaces 
vitrées, toit végétalisé…) ont été adoptés pour favoriser la réalisation d’économies d’énergie substantielles 
associées à un confort d’usage prévoyant notamment un traitement acoustique optimal.  

Ce projet s’inscrit ainsi dans une démarche de Haute Qualité Environnementale afin d’obtenir la certification 
NF HQE- équipements sportifs piscine. 

Infos clés  
- Début des travaux : été 2022 

- Livraison : rentrée 2024 

- Coûts de l’investissement : 22 600 000 € entièrement subventionnés par le Ministère de tutelle de 

l'Université Paris-Saclay et l'Établissement public d'aménagement Paris-Saclay 

- Surface totale : 4 132 m² SDP (locaux techniques et administratifs compris) 

- 2 espaces sportifs : Espace aquatique, Espace fitness et bien-être  

- Parking de 62 places voitures et 8 motos 

Pour la visite de la Halle Piano à Guyancourt : rendez-vous rue Guynemer à 14h et 15h 

 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 
Etudes Scientifiques, deux universités membres-associées et bénéficie d’un partenariat fort avec six grands 
organismes de recherche.  
 
Composée de 48 000 étudiants et étudiantes, 8100 enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses, 
chercheurs et chercheuses, 8500 personnels techniques et administratifs, elle propose une offre de formations 
complète et variée de la Licence au Doctorat, ainsi que des diplômes d’ingénieur.e, reconnus de qualité grâce à la 
réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 



 
 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité internationale 
contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique et fortement reconnue en mathématiques et 
en physique et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de l’agriculture, de l’ingénierie, 
en lien avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université Paris-Saclay opère dans un 
environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique dynamique.  
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