
Olympic Village
A central, safe and spectacular home for every athlete
• City centre, waterfront location, within just 8 km of 85% of venues 
• Spacious accommodation, with dedicated facilities for every NOC / NPC 
• Comprehensive NOC / NPC Grant Programme, including travel costs
• Walking distance from world-class entertainment and shopping
• Confirmed legacy, including for international sports

Village olympique
Un foyer pour chaque athlète, central, sûr et spectaculaire
• situé en centre-ville, sur le front de mer, et avec 85% des sites dans un rayon de 8 km
• des hébergements spacieux, avec des installations dédiées à chaque CNO / CNP
• un programme de subventions pour les CNO / CNP, dont les frais de voyage
• des loisirs et des commerces de classe mondiale accessibles à pied
• un héritage réel, y compris pour le sport international
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Village Concept
10.1  A safe, convenient and enjoyable 

home from home for every athlete
 
For all athletes, the Olympic Village is the heart of the 
Olympic Games and for Tokyo 2020 it is also the heart of 
our concept.  

For athletes, it is a home away from home, a quiet 
personal refuge, a place to prepare for competition and 
celebrate with team-mates and a forum for meeting new 
friends from all over the world.  

The Olympic Village is a place for both focus and fun.  To 
serve those needs, it must be convenient, secure and 
comfortable, with high standards of service.  The Tokyo 

2020 Olympic Village will meet all those essential criteria 
as part of Tokyo 2020’s deep commitment to put 
athletes’ needs first.  

Tokyo 2020 will provide a single Olympic Village at the 
waterfront site of Harumi Pier, one of the main gateways 
to Tokyo.  

28 of the 33 competition venues in Tokyo are within 8 
kilometres of the Olympic Village, which is the centre of 
the highly compact Tokyo 2020 Games Concept and is 
also placed very close to Tokyo’s entertainment centres 
and vibrant districts.

Concept du Village
10.1  Un lieu sûr, fonctionnel et 

agréable pour que chaque athlète se 
sente comme chez lui

 
Pour tous les athlètes, le Village olympique est le cœur des 
Jeux. C’est également le cœur du concept de Tokyo 2020.

Les athlètes doivent s’y sentir comme chez eux, pouvoir 
y trouver refuge et conserver une part d’intimité. Ils s’y 
préparent aux compétitions, se retrouvent entre 
coéquipiers pour célébrer les Jeux et nouer de nouvelles 
amitiés avec des athlètes du monde entier.

Le Village olympique est à la fois un lieu de concentration 
et de détente. Pour répondre à ces besoins, il se doit 

d’être fonctionnel, sûr et confortable, tout en proposant 
une qualité de service élevée. Signe de l’engagement 
profond de Tokyo 2020 de faire des besoins des athlètes 
une priorité, le Village olympique de Tokyo 2020 satisfera 
l’ensemble de ces critères essentiels.

Tokyo 2020 ne proposera qu’un seul Village olympique, 
localisé sur le front de mer, sur la jetée d’Harumi qui 
représente l’une des portes d’entrée principales de 
Tokyo.

28 des 33 sites de compétition de Tokyo sont situés 
dans un rayon de 8 km du Village olympique. Le Village 
est le centre du concept extrêmement compact des Jeux 
de Tokyo 2020 et sera également situé à proximité des 
lieux de divertissement et des quartiers animés de 
Tokyo. 
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The design and construction, undertaken under the 
guidance of world renowned and award-winning Japanese 
architectural companies, with detailed operational 
planning, will ensure the Olympic Village showcases 
innovation and the highest standards of practicality, 
accessibility and sustainability whilst demonstrating the 
best of Japanese traditional style and harmony.  

We will continue to seek advice from international 
experts and take into account lessons from previous 
Olympic Games to ensure Village operations are of 
maximum efficiency during the Tokyo 2020 Games.  
Particular emphasis will be placed on transport, catering, 
health, recreation, and the efficiency of NOC support 
services.

All athletes - including those who will be accommodated 
in the most suitable hotels outside Tokyo for their 
Football competition - will have a place to stay in the 
Olympic Village.  

A site owned by TMG

The site of the Olympic Village is owned by the Tokyo 
Metropolitan Government (TMG), which will oversee the 
construction by private developers.

La conception et la construction seront entreprises sous 
la direction de sociétés d’architecture japonaises 
mondialement reconnues et primées, qui développeront 
un planning de construction détaillé. Le Village 
olympique sera ainsi exemplaire en matière 
d’innovation. Les normes en matière de bâtiments 
fonctionnels, d’accessibilité et de développement 
durable les plus élevées seront respectées tout en 
valorisant le meilleur du style traditionnel et de 
l’harmonie japonaise.

Pour garantir une efficacité maximale des opérations du 
Village pendant les Jeux, Tokyo 2020 consultera des 
experts internationaux et intégrera les leçons tirées des 
Jeux Olympiques précédents. Une attention particulière 

sera portée au transport, à la restauration, à la santé, 
aux loisirs ainsi qu’à l’efficacité des services 
d’assistance du CNO.

Tous les athlètes disposeront d’une place au Village, y 
compris ceux qui seront hébergés dans les meilleurs 
hôtels situés en dehors de Tokyo pour les compétitions 
de Football.

Un site qui appartient au TMG

Le site du Village olympique est la propriété du 
Gouvernement Métropolitain de Tokyo (TMG). Le TMG 
supervisera la construction qui sera réalisée par des 
promoteurs privés.
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An Olympic Village at the heart of the Tokyo 
2020’s concept 

The Olympic Village is located around Harumi Pier in the 
fast developing waterfront area of Tokyo, where the 
Heritage Zone and Tokyo Bay Zone of the Tokyo 2020 
Concept intersect. It is, therefore, at the heart of the 
Concept and the geography of the Games. 

Situated near Ginza, a bustling historic and shopping 
area, the Olympic Village is also close to the waterfront 
Odaiba, with entertainment facilities and novel buildings 
providing another window through which athletes can 
Discover Tomorrow. The Village will provide the best of 
both worlds, with the athletes able to perform at their 
best, and also feel part of the festivities provided by one 
of the most advanced and vibrant cities in the world.

The Olympic Village can easily be accessed from 3 
directions, ensuring efficiently organised vehicle and 
pedestrian movements separating athletes, Village 
operations and visitors. While ensuring the athletes will 
have maximum opportunity to enjoy the amenity of their 
waterfront location, the entire waterfront boundary will be 
protected by a highly secure marine control perimeter. 

Altitude

The Olympic Village is approximately 6 metres above 
sea level.  

Un Village olympique au cœur du concept de 
Tokyo 2020

Situé dans le nouveau quartier en développement du 
bord de mer de Tokyo, près de la jetée d’Harumi, le 
Village olympique sera au croisement de la Zone Héritage 
et de la Zone de la Baie de Tokyo, devenant le cœur du 
concept opérationnel et le centre géographique des Jeux.

Localisé à proximité du quartier historique animé et 
commercial de Ginza, le Village olympique sera 
également proche du front de mer d’Odaiba, avec ses 
lieux de divertissement et ses bâtiments modernes, 
donnant aux athlètes une opportunité supplémentaire de 
« Découvrir Demain ». Le Village offrira le meilleur des 
deux mondes, en offrant aux athlètes la possibilité de 
donner le meilleur d’eux-mêmes tout en les invitant à 

participer aux festivités organisées dans l’une des villes 
les plus avancées et dynamiques au monde.

Le Village olympique sera aisément accessible par trois 
côtés, ce qui assurera une circulation efficace et 
organisée des véhicules et des piétons, séparant les 
athlètes, les opérations du Village et les visiteurs. 
L’accès au site par voies maritimes sera contrôlé de 
manière très stricte par une zone de sécurité déployée 
sur toute la longueur du front de mer. Les athlètes 
pourront ainsi profiter pleinement des installations en 
bord de mer.

Altitude

Le Village olympique se situe à environ six mètres 
au-dessus du niveau de la mer.

10.1 - The Olympic Village and sightseeing spots of Tokyo / Le Village olympique et les lieux touristiques de Tokyo
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Designed for comfort and enjoyment

The bed capacity of the Village is 17,000 beds: 16,000 for 
NOC requirements and an extra 1,000 available for 
additional officials if required.  

Through input from eminent Japanese architectural 
companies and collaboration with experts including 
Japanese Olympians and Paralympians experienced in 
living and operating in Olympic and Paralympic Villages, 
the design features of the Olympic Village will include:

• Convenience and efficiency – effectively arranging the 
residential zone into three waterfront  blocks with a 
maximum 550 metres and 6 minutes walk from the 
centralised athletes’ bus terminal and Main Dining Hall 
to any apartment; distributing residents centres and 
NOC offices throughout the apartment buildings; and 
locating common facilities (as meeting places for 
athletes) along circulation zones of the Village 
boulevards and waterfront promenades.

• Safety and security – the three-sided waterfront 
boundary of the Olympic Village will have a perimeter 
exclusion zone protected by floating intrusion barriers 
with sophisticated video analytical technology deployed 
and monitored constantly from the Village Security 
Command centre within the residential zone.  The Village 
Security operation will also have water-borne and 
land-borne elements to respond to any attempts to 
obtain unauthorised access. The Village will be protected 
on the landside by a soft security zone, with security 
perimeter double fencing separating the soft security 
zone from the Village itself.  All personnel and material 
entering the Village will be subjected to a screening and 
searching regime equivalent to airport standards and a 
remote logistics screening site will be operating at a 

nearby location to reduce congestion at vehicle check 
points (VCPs) at the Village proper.  There will be 
additional fencing separating the residential zone from 
the rest of the Village with regulated access control 
points ensuring the privacy and security of residents.  

• Ambience and residential environment – the 
accommodation facilities will be designed so that guests 
can enjoy the spectacular views of Tokyo Bay and areas 
of surrounding greenery. Activities on or by the water 
including by boat (using the existing passenger terminal) 
will be incorporated into the plan.

• Accessibility – the Village concept is based on universal 
accessible design principles. 

• Sustainability – through environmental measures in 
accordance with the Tokyo 2020 Olympic and 
Paralympic Games Sustainability Strategy, and strict 
energy-efficiency building design standards, the Village 
will be a model for sustainable inner-city housing. 

• Cultural traditions – interior design elements of the 
residential facility will reflect traditional Japanese 
culture. The tradition of Japanese wood construction 
will be showcased in temporary buildings such as 
those in the Olympic Village Plaza; casual dining 
locations will offer traditional Japanese hospitality and 
dining experiences becoming increasingly popular 
abroad. 

Un Village conçu pour le confort et le plaisir

Le Village olympique aura une capacité de 17 000 lits – 
16 000 lits pour les besoins des CNO et 1 000 lits 
supplémentaires pour les officiels en cas de besoin.

Grâce aux conseils de sociétés d’architecture 
japonaises renommées et à la contribution d’experts - 
dont les olympiens et paralympiens japonais ayant une 
expérience de la vie et des opérations au Village 
olympique et paralympique - la conception du Village 
olympique présentera les caractéristiques suivantes :

• confort et bonne fonctionnalité – l’agencement de la 
zone résidentielle sera optimisé en trois blocs au bord 
de mer, afin de limiter à 550 mètres soit six minutes de 
marche la distance entre la gare routière des athlètes 
ou le restaurant principal à l’appartement le plus 
éloigné ; les centres des résidents et les bureaux des 
CNO seront répartis dans les immeubles ; les 
installations communes (lieux de rencontre pour les 
athlètes) seront situées le long des zones de 
circulation des boulevards du Village et des 
promenades du bord de mer ;

• sûreté et sécurité – les trois limites en bord de mer du 
Village olympique seront dotées d’un périmètre de zone 
d’exclusion, protégées par des barrières flottantes 
anti-intrusion et des technologies d’analyse vidéo 
sophistiquées déployées et surveillées en permanence 
par le Centre de commande de la sécurité du Village pour 
toute la zone résidentielle. Les opérations de sécurité du 
Village intégreront également des dispositifs spécifiques 
de réponse à toute tentative d’accès non-autorisé par 
voies maritime ou terrestre. Du côté terrestre, le Village 
sera protégé par une zone de sécurité douce; un 
périmètre de sécurité doté d’une double barrière 

séparera cette zone de sécurité douce du Village 
lui-même. Tout le personnel et le matériel entrant dans le 
Village sera soumis à une série de contrôle et 
d’inspection équivalente aux normes en vigueur dans les 
aéroports. Un site de contrôle logistique opérera à 
proximité pour diminuer le temps d’attente au point de 
contrôle des véhicules (VCP) du Village. Il y aura 
également des barrières supplémentaires séparant la 
zone résidentielle et le reste du Village avec des points 
de contrôle et de régulation des entrées pour garantir la 
sécurité et l’intimité des résidents ;

• atmosphère et environnement résidentiel – les 
hébergements seront conçus pour que les résidents 
puissent profiter d’une vue spectaculaire sur la Baie de 
Tokyo et sur les espaces verts environnants. Des 
activités nautiques, notamment en bateau (en utilisant 
l’embarcadère existant pour les passagers) seront 
proposées ;

• accessibilité – le concept du Village repose sur le 
principe de conception universelle ;

• développement durable – grâce à des mesures 
environnementales en conformité avec la Stratégie de 
développement durable des Jeux Olympiques et 
Paralympique de Tokyo 2020 et des normes strictes en 
matière d’efficacité énergique dans la conception et la 
construction, le Village constituera un modèle d’habitat 
durable en centre-ville ;

• traditions culturelles – les éléments de décoration 
intérieure des résidences seront le reflet de la culture 
traditionnelle japonaise. Les constructions 
traditionnelles en bois seront valorisées dans les 
structures temporaires comme l’Esplanade du Village 
olympique ; des cafétérias offriront également des 
services d’hospitalité traditionnelle et de la gastronomie 
japonaise de plus en plus populaires à l’étranger.
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A Residential Zone that meets every need

The Residential Zone, divided into 3 equal blocks, will 
occupy most of the site. At the intersection of these 
blocks is the main dining hall, adjacent to the bus 
terminal, thereby allowing athletes to conveniently have 
their meals on their way in and out of the Village. 

The main dining hall is the social and geographical heart 
of the Olympic Village, providing a place for athletes to 
gather, communicate, share and rejoice.  At the same 
time, it will be a place of cultural exchange offering the 
Japanese food experience, and the favourite cuisines of 
various countries.

An internal bus service around the site will be regular 
and reliable, with environmentally friendly and 
barrier-free vehicles, enabling smooth access to each 
apartment building.  

In the Residential Zone, resident centres, cafes and 
other facilities will be decentralised, being placed 
conveniently near each apartment building.  In addition, 

amenities including casual dining, entertainment and 
relaxation facilities – bases for interaction among 
athletes – will be conveniently located at circulation 
nodes throughout the Village.  

A well-equipped and fully-staffed polyclinic and the 
NOC/NPC service centre will be placed in centralised 
locations which will nevertheless minimise congestion.

To supplement the training venues conveniently located 
in relation to the Olympic Village, the Residential Zone 
will include fitness training facilities, a 400-metre running 
track, pools, tennis courts and jogging trails along the 
waterfront.

A nearby religious centre will attend to the Athletes’ 
spiritual needs.  

A landscape incorporating routes for jogging in an open 
and inviting environment with greenery, at the heart of 
the Tokyo metropolis, will remain as a legacy after the 
Games.

Une zone résidentielle répondant à tous les 
besoins

La zone résidentielle sera divisée en trois blocs de 
même dimension. Elle s’étendra sur la majeure partie du 
site. Le restaurant principal sera aménagé au 
croisement de ces blocs et jouxtera la gare routière, 
permettant ainsi aux athlètes de prendre leurs repas en 
arrivant ou en quittant le Village.

Le restaurant principal est le cœur géographique et 
social du Village olympique : il offre aux athlètes un lieu 
où se rassembler, échanger, partager et se détendre. Il 
sera également un lieu d’échange culturel en faisant 
découvrir la gastronomie japonaise et celle d’autres 
pays.

Un service de navettes internes régulier, fiable, 
respectueux de l’environnement et accessible circulera 
dans le Village et assurera un accès facile à chaque 
immeuble.

Dans la zone résidentielle, les centres des résidents, 
cafés et autres installations seront décentralisés et 

judicieusement répartis à proximité de chaque 
immeuble. Par ailleurs, pour favoriser les échanges 
entre les athlètes, des installations comme des 
cafétérias, des lieux de divertissement et de relaxation, 
seront installées aux différents carrefours du Village.

Une polyclinique parfaitement équipée et gérée par du 
personnel qualifié ainsi que le centre de service 
CNO/CNP seront situés au centre du Village de manière 
à fluidifier les circulations.

En complément des sites d’entraînement idéalement 
situés par rapport au Village olympique, la zone 
résidentielle disposera de salles de sport, d’une piste 
d’athlétisme de 400 mètres, de piscines, de courts de 
tennis et de parcours de jogging le long du bord de mer.

À proximité, un centre religieux répondra aux besoins 
spirituels des athlètes.

Un site intégrant des itinéraires de jogging dans un 
environnement accueillant, attrayant et tapissé de 
verdure sera installé. Localisé au cœur de la métropole 
de Tokyo, il deviendra un héritage des Jeux.
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Plan 10.1.a - Olympic and Paralympic Village overall plan / Plan général du Village olympique et paralympique
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Operational Zones located according to the 
function

By situating the guest pass centre and the media centre 
next to the Olympic Village Plaza, time spent for guest 
and media entrance procedures and communications 
tasks will be kept to a minimum.  

A NOC/NPC parking area, logistics area and other 
vehicle-related areas will be situated at the eastern end 
of the Village, directly linked to the internal shuttle bus 
service to provide easy access to all parts of the Village. 
Operational Zones will be completely separated from the 
residential zones ensuring any noise impact is kept to a 
minimum. Routes for operations vehicles are designed 
not to interfere with the comfortable use of the 
Residential Zone by the athletes.

An Olympic Village Plaza

The Olympic Village Plaza will be located on the 
waterfront at the east side of the Village.  It will serve as 
the arrival point for accredited Olympic and Paralympic 
family members, visiting media and guests of the 
residents.  

The Plaza will house a range of retail, casual dining and 
recreation facilities and other services.

With a design featuring traditional Japanese 
architectural elements and use of wooden materials, the 
Plaza will provide a feeling of Japanese culture and 
heritage. This will be contrasted with opportunities for the 
athletes and their guests to Discover Tomorrow with the 
best of Japanese innovative technology.  The Village 
amphitheatre and flag pole mall will be the site of the 
team welcome ceremonies, and programmes 
introducing Japanese culture and traditional arts.

Des zones opérationnelles aménagées de 
manière fonctionnelle

Grâce à l’implantation du centre des laissez-passer pour 
invités et du centre des médias à proximité de 
l’Esplanade du Village olympique, le temps nécessaire 
aux procédures d’entrée et de communication des invités 
et des médias sera réduit au minimum.

L’aire principale de stationnement pour les CNO/CNP, la 
zone logistique ainsi que d’autres espaces pour les 
véhicules seront localisés à l’extrémité Est du Village, 
directement connectés au service de navettes internes 
pour fournir un accès facile à toutes les zones du Village. 
Les zones opérationnelles seront complètement isolées 
de la zone résidentielle, et conçues de manière à réduire 
au minimum les nuisances sonores. Des itinéraires pour 
les véhicules des opérations seront définis pour ne pas 
interférer avec le confort des athlètes en zone 
résidentielle.

L’Esplanade du Village olympique

L’Esplanade du Village olympique se trouvera sur le 
bord de mer dans la partie Est du Village. Elle servira de 
point d’entrée pour les membres accrédités des Familles 
olympique et paralympique, ainsi que pour les médias et 
les invités des résidents.

L’Esplanade accueillera des magasins, des cafétérias, 
des espaces de loisirs et d’autres services.

Conçue à partir d’éléments architecturaux traditionnels 
japonais et construite avec des matériaux en bois, 
l’Esplanade reflètera la culture japonaise et son héritage. 
Les opportunités offertes aux athlètes et à leurs invités de 
« Découvrir Demain » grâce à l’utilisation des meilleures 
innovations technologiques japonaises viendront 
équilibrer cet aspect traditionnel. Les cérémonies 
d’accueil des équipes et des programmes de découverte 
de la culture et des arts traditionnels japonais seront 
proposés dans l’amphithéâtre du Village et dans l’allée 
aux drapeaux.
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A range of accommodation layout

Windows in the residences will take advantage of the 
location and aspect of the Village, overlooking Tokyo 
Bay. The layout and building envelopes of 
accommodation facilities of varying heights have been 
designed to take into account the surrounding 
environment and skyline visible from the Bay.

An important element of the legacy plan of the Village is 
the variation in residential building heights, with athlete 
residential floors occupying the first thirteen floors of 
buildings (even though some buildings may extend 
higher). High-performance elevators will be introduced to 
ensure efficient and convenient movement of athletes.

Following the Games the Olympic Village buildings will 
be retrofitted according to the various legacy needs. 
While the apartments will be fitted out and furnished for 
Games-time specifically to suit Olympic and Paralympic 
needs, after the Games these apartments are expected 
to be used as high quality residences for long-term 
occupancy or accommodation bases for the legacy of an 
International Exchange Plaza (See 1.4). The Olympic 
Village layout of separated and independent 

accommodation blocks, and apartments varying in size, 
is designed to be manageable during the Games but 
also enable flexibility and diversity of use after the 
Games. 

During the Olympic Games, the Village will include:

• Apartments for 8 people: 135m², 2 twin bedroom(s), 4 
single bedrooms, 3 bathrooms

• Apartments for 7 people: 104m², 1 twin bedroom(s), 5 
single bedrooms, 2 bathrooms

• Apartments for 6 people: 90m², 1 twin bedroom(s), 4 
single bedrooms, 2 bathrooms 

• Apartments for 4 people: 60m², 2 twin bedroom(s), 1 
bathroom 

All units will include a living room in addition to bedrooms 
and bathrooms.

All accommodation facilities will be wired for international 
digital TV and equipped with fibre-optic circuits that 
provide complimentary wifi services.  

Une large gamme de logements

Les fenêtres des résidences offriront une vue 
imprenable sur la Baie de Tokyo, profitant de 
l’emplacement privilégié du Village. L’agencement et les 
façades des immeubles, de hauteur variée, ont été 
conçus en tenant compte de l’environnement immédiat 
et de l’horizon visible depuis la Baie.

Les différentes hauteurs des immeubles résidentiels 
constitueront un élément important de l’héritage du Village. 
Les athlètes n’occuperont que les 13 premiers étages des 
bâtiments (même si certains immeubles seront plus hauts). 
Des ascenseurs très performants seront installés pour 
garantir un déplacement efficace et pratique aux athlètes.

Après les Jeux, les bâtiments du Village olympique 
seront réaménagés conformément aux différents 
besoins en matière d’héritage. Les appartements seront 
d’abord équipés et meublés spécifiquement pour 
répondre aux besoins olympiques et paralympiques 
pendant les Jeux. Ils serviront ensuite de résidences 
haut de gamme pour des locations de longue durée ou 
constitueront les premiers éléments de l’Esplanade des 
Nations de Tokyo (se reporter à la section 1.4). La 

conception du Village olympique repose sur des 
immeubles d’habitation indépendants et séparés, avec 
des appartements de tailles variées, qui permettront un 
aménagement facile pendant les Jeux et une utilisation 
flexible et diversifiée après les Jeux.

Pendant les Jeux Olympiques, le Village sera composé :

• d ’appartements pour 8 personnes :  135 m²,  2 
chambres doubles, 4 chambres individuelles, 3 salles 
de bain ;

• d’appartements pour 7 personnes : 104 m², 1 chambre 
double, 5 chambres individuelles, 2 salles de bain ;

• d’appartements pour 6 personnes : 90 m², 1 chambre 
double, 4 chambres individuelles, 2 salles de bain ;

• d’appartements pour 4 personnes : 60 m², 2 chambres 
doubles, 1 salle de bain.

Tous les appartements disposeront d’un salon en plus 
des chambres et salles de bain.

Tous les logements seront câblés pour recevoir la 
télévision numérique internationale et seront équipés de 
réseau de fibres optiques offrant des connexions WIFI 
haut débit gratuites.
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Special consideration for all

• A Village that incorporates athletes’ ideas 

No one has a better idea of what an Olympic Village 
should be than those who have lived in one. So 
extensive discussions have already been conducted with 
the Tokyo 2020 Athletes’ Commission to obtain their 
views, and TOCOG will continue seeking their advice.  

For example, athletes have suggested that in addition to 
the main dining hall, there should be a number of casual 
dining areas situated near the residential blocks. They 
have suggested that menus need to reflect the diversity 
of dietary tastes and requirements.  

Also in line with athletes’ advice, each residential block 
will be equipped with large, heavy-duty and 
high-performance elevators, to ensure minimal waiting 
times.

In order to provide a more relaxing environment, athletes 
have also suggested the provision of calm “oases” 
throughout the Olympic Village. These will take the form 
of courtyards and open space surrounded by greenery.  
A swimming pool and casual dining area with good views 
will be provided as a relaxation space, making the most 
of the waterfront location.
 
Japan is known for its cleanliness and this standard will 
be reflected in the Village. There will be meticulous care 

in facility cleaning, garbage pick-up and frequent 
changes of linens and towels in residential units.
  
For athletes’ personal laundry, there will be a pick-up 
and delivery service in the residential units, in addition to 
a dry cleaning counter situated within the Olympic 
Village Plaza. Residents will also be able to do their own 
laundry in machines located in every apartment. 

• Special considerations for NOCs and other
members of the Olympic and Paralympic 
families

Tokyo 2020 is committed to enabling every NOC to help 
deliver the best possible performance by its athletes.  
The Village will have ample office space for the NOCs, 
including games mission staff, services centre, meeting 
rooms and medical spaces. These will be allocated 
adjacent to the residence area of the particular NOC. 

The hall for Chefs de Mission meetings will be located at 
the centre of the Residential Zone.

The Village will have approximately 1,000 extra beds for 
NOC additional officials if approved by the IOC.

TOCOG will also provide a support programme for 
NOCs, NPCs, IFs, and IPSFs. Tokyo 2020 will work in 
consultation with the IOC to give wider spectator 
experiences to athletes and athletes’ families. 

Une attention particulière pour chacun

• Un Village qui intègre les réflexions des 
athlètes 

Nul ne sait mieux ce que doit être un Village olympique 
que ceux qui y ont déjà vécu. C’est pourquoi Tokyo 2020 
consulte régulièrement sa Commission des athlètes afin 
de prendre connaissance de ses réflexions. Le TOCOG 
poursuivra cette consultation.

Les athlètes ont, par exemple, suggéré qu’en plus du 
restaurant principal, plusieurs cafétérias soient situées à 
proximité des bâtiments résidentiels. Ils ont également 
proposé que les menus soient élaborés de manière à 
concilier les différents goûts et régimes nutritionnels.

Toujours à la lumière des conseils des athlètes, chaque 
bâtiment résidentiel sera équipé de grands ascenseurs 
très performants avec une large capacité d’accueil pour 
réduire les temps d’attente.

Afin de proposer un environnement toujours plus 
relaxant, les athlètes ont proposé que des « oasis » de 
détente soient réparties à travers tout le Village 
olympique. Elles prendront la forme de patios ou 
d’espaces ouverts entourés de végétation. Une piscine 
et des cafétérias dotées d’une belle vue seront 
aménagées pour se détendre et profiter au maximum de 
l’emplacement au bord de mer.

Le niveau de propreté qui fait la réputation du Japon 
s’appliquera au Village. Un soin méticuleux sera apporté 
au nettoyage des installations, au ramassage des 
ordures et à la fréquence des changements de draps et 

de serviettes dans les appartements.

Le linge personnel des athlètes sera pris en charge par 
un service de collecte/dépose directement dans les 
unités résidentielles. En outre, un pressing sera 
disponible au niveau de l’Esplanade du Village 
olympique. Les résidents pourront également faire leur 
lessive eux-mêmes grâce aux machines à laver 
installées dans chaque appartement.

• Une attention particulière pour les CNO et les 
autres membres des Familles olympiques et 
paralympiques

Tokyo 2020 s’est engagé à offrir à chaque CNO les 
conditions propices pour aider leurs athlètes à réaliser 
les meilleures performances. Le Village olympique 
proposera de grands espaces de bureaux pour les CNO 
et leur personnel, un espace de services, des salles de 
réunion et des espaces médicaux. Tous ces espaces 
seront adjacents aux lieux de résidence de chaque 
CNO. 

La salle de réunion des Chefs de mission se trouvera au 
centre de la zone résidentielle.

Près de 1 000 lits additionnels seront mis à la disposition 
des officiels d’équipe au sein du Village, pour ceux dont 
la présence aura été approuvée par le CIO.

Le TOCOG proposera aussi un Programme pour 
soutenir les CNO, les CNP, les FI et les FISP. Tokyo 
2020 travaillera également en concertation avec le CIO 
de manière à proposer aux athlètes et à leur famille une 
plus large expérience en tant que spectateurs.
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A legacy for the citizens of Tokyo and for the 
world

The Olympic Village will leave a lasting legacy for the 
citizens of Tokyo and Japan and will be the showcase of 
sustainability to the wider world. 

A sustainable approach which incorporates diverse 
environmental and energy considerations will make it an 
urban development model for cities around the world.  

In keeping with the commitment to provide a Games 
legacy from the Olympic Village, and the concept of an 
“Olympic community”, the Harumi District will be a base 
for international exchanges where people meet, interact, 
develop and communicate after the Games.

After the Games, the TMG and the Olympic Legacy 
Commission will finalise a plan for a complex of facilities 
with residential dwellings and sites for international 
exchange, with multi-generational activities in education, 
culture and sports, in collaboration with public sectors. 
The end of Harumi Pier, the gateway to the ocean, will 

become a park with outstanding views and a rich green 
waterfront environment. It will be a park open to the 
citizens of Tokyo, a symbolic place commemorating the 
hosting of the Tokyo 2020 Games.

The complex will be developed through effective use and 
adaptation of the Olympic Village facilities.

For the Harumi District, positioned as a specific district 
under the new growth strategy by the government, a 
wide range of projects beyond conventional frameworks 
will be promoted under a special zoning system. As large 
redevelopment projects are already under way in the 
neighboring areas, private funding is expected to be 
available for the Harumi District.

On the assumption that the number of people using the 
Harumi District will increase, a new transportation 
system serving as an additional access opportunity is 
being considered, as a legacy using the transport mall.

Un héritage pour les habitants de Tokyo et pour 
le monde

Le Village olympique laissera un héritage permanent 
pour les citoyens de Tokyo et le Japon et constituera 
pour le monde entier une vitrine en matière de 
développement durable. 

Le Village deviendra un modèle de développement 
urbain pour les villes du monde entier grâce à une 
approche durable intégrant diverses considérations 
environnementales et énergétiques.

Pour affirmer encore davantage l’héritage laissé par le 
Village et mettre en avant le concept de « communauté 
olympique », le quartier d’Harumi deviendra après les 
Jeux un lieu d’échanges internationaux, de rencontre, 
d’interaction, de développement et de communication.

Après les Jeux, en collaboration avec le secteur public, 
le TMG et la Commission de l’héritage olympique 
finaliseront le plan post-olympique. Celui-ci alliera des 
logements résidentiels, des complexes favorisant les 
échanges internationaux et des infrastructures 
proposant des activités éducatives, culturelles et 

sportives au service de plusieurs générations. Face à 
l’océan, l’extrémité de la jetée d’Harumi deviendra un 
parc avec de magnifiques points de vue et un bord de 
mer verdoyant. Ce parc sera ouvert aux habitants de 
Tokyo, et deviendra un lieu symbolique de 
commémoration des Jeux de Tokyo 2020.

Le complexe sera développé grâce à une utilisation et un 
réaménagement efficaces des infrastructures du Village 
olympique.

Pour le quartier d’Harumi, identifié comme un quartier 
clé dans la nouvelle stratégie de développement du 
gouvernement, un large éventail de projets dépassant 
les cadres conventionnels seront initiés dans le cadre 
d’un système de zonage spécifique. Dans la mesure où 
des projets de redéveloppement sont déjà en cours dans 
les voisinages, des fonds privés devraient être 
disponibles pour le quartier d’Harumi.

Comme le nombre d’habitants du quartier d’Harumi 
risque d’augmenter, un nouveau projet de système de 
transport est à l’étude. Il permettra de compléter les 
modes d’accès au quartier. La gare routière constituera 
un héritage des Jeux.
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• Sharing Tokyo technological innovations

The village will feature proven new technology in 
keeping with Japan’s position as a world leader in 
technological innovation. Such features may include 
information touch screens, and live feeds throughout the 
residential zone.

• Special Environmental Considerations 

Construction of the Olympic Village will produce minimal 
greenhouse gas emissions through a comprehensive 
and verifiable greenhouse gas reduction plan. It will be 
developed in compliance with the Tokyo 2020 
Sustainability Strategy, and the “Green Building 
Program” and the “Tokyo Vision 2020” long-term urban 

plan. The CASBEE Urban Development standard will be 
applied, and specific elements of the LEED ND 
(Neighbourhood Development) standard applied where 
practicable. 

Since the Olympic Village site is a stepping stone in the 
“Wind Trail” described in "Tokyo Vision 2020", it has 
been designed so comfort zone winds will easily pass 
through. Landscaping, green roofs and walls are actively 
planned.

These efforts are also incorporated in guidelines of the 
TMG’s development programmes. Implementation of 
environmental measures will be an incentive for 
development in the private sector.

• Un partage des innovations technologiques 
de Tokyo

Le Village intégrera des nouvelles technologies 
éprouvées qui font du Japon le leader mondial en 
matiére d’innovation technologique ; par exemple des 
écrans d’information tactiles ou la diffusion d’actualités 
en direct dans toute la zone résidentielle.

• Une attention particulière portée à 
l’environnement 

Les émissions de gaz à effets de serre seront réduites 
au minimum lors de la construction du Village olympique 
grâce à un plan ambitieux et mesurable de réduction des 
émissions. Ce plan sera développé conformément à la 
Stratégie de développement durable de Tokyo 2020 
ainsi qu’au Programme de construction durable et à la 
stratégie urbaine de long terme « Tokyo Vision 2020 ». 

Les normes de développement urbain du CASBEE 
seront respectées, et des critères spécifiques du 
système LEED ND (développement urbain) seront 
appliqués autant que possible.

Le Village olympique constitue une étape importante 
pour la réalisation du « Couloir à vent » décrit dans le 
plan « Tokyo Vision 2020 ». Ce projet a été conçu de 
manière à laisser aisément traverser les vents dans 
différentes zones. L’approche paysagère, les toits et les 
murs végétalisés ont également été pensés dans cette 
optique.

Ces efforts sont également intégrés dans les directives 
des programmes de développement du TMG. La mise 
en œuvre des mesures environnementales sera source 
d’inspiration et de motivation pour le développement 
dans le secteur privé. 

Chuo waste treatment plant
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Olympic Village
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Figure 10.1 - Image of Village sustainability
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Schéma 10.1 - Caractéristiques durables du Village
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Temporary facilities will be moved for reuse or material 
recycled after the Games.

Carbon emissions will be reduced through the use of 
renewable energy including solar power; a seawater 
heat pump; use of surplus heat generated by waste 
treatment plant, and biogas power generation using food 
waste.  

The Olympic Village’s building energy management 
system will govern and control energy consumption 
through efficient use of energy-saving facilities, and 
information and communication technologies. 

Regular internal buses and operations vehicles will be 
electric or will use fuel cells.  The Olympic Games will be 
a chance to popularise and showcase 
environmentally-friendly vehicles and buses in Japan.

In addition to the transportation by athletes on buses, 
maritime transportation to many locations in Tokyo is 
also planned, to take advantage  of the Village location of 
direct water access to many other Games facilities.  

The Olympic Village will become an urban residential 
‘smart city pioneer model’, where Japanese sustainability 
technologies are assembled. In order to achieve this, a 
group integrating public and private input has been 
established. 

A Village size fit for purpose

The Olympic Village will occupy 70 hectares of water and 
land inside a secure perimeter, including 44 hectares of 
land. 

A quick Paralympic transition 

Since the Olympic Village concept incorporates 
universal accessible design principles, it will be suitable 
from the outset for Olympic and Paralympic athletes and 
teams.  

Therefore, transition from Olympic Village mode to use 
as the Paralympic Village will be smooth. One significant 
change will be a reduction in the number of 
accommodation floors used to ten in each residence.  
Additionally, some twin rooms will be converted for 
single occupancy, and ensuring plenty of space for a 
comfortable stay.  

The Paralympic Village will have 8,000 beds, including 
some beds to be used to accommodate International 
Paralympic Sports Federation (IPSF) members. More 
beds will be available if needed. The festival atmosphere 
provided in the Olympic Village will be carried through to 
the Paralympic Village and will be rescaled and adapted 
to specifically suit the Paralympic Village population.

Les installations temporaires seront démontées pour 
être réutilisées ou recyclées après les Jeux.

Le recours aux énergies renouvelables – comme 
l’énergie solaire, une pompe à chaleur d’eau de mer, la 
récupération de chaleur générée par l’usine de 
traitement des déchets et les biogaz provenant des 
déchets alimentaires – permettra de réduire les 
émissions de carbone.

Le Village olympique sera doté d’un système de gestion 
énergétique de bâtiment qui pilotera et contrôlera la 
consommation d’énergie. Ce système s’appuiera sur 
l’utilisation d’installations d’économie d’énergie très 
efficaces et de technologies de l’information et de la 
communication.

Les bus réguliers en interne et les véhicules des 
opérations seront des véhicules tout électrique ou à pile 
à combustible. Les Jeux Olympiques seront l’occasion 
de développer et de mettre en valeur les véhicules 
respectueux de l’environnement utilisés au Japon.

Outre les bus de transport pour les athlètes, 
l’emplacement du Village permettra également d’offrir 
des services de transport maritime pour rejoindre 
plusieurs points dans Tokyo ainsi que plusieurs sites des 
Jeux.

Le Village olympique deviendra un « modèle pionnier 
pour une ville intelligente » en matière d’habitat urbain 
réunissant les technologies durables japonaises. Un 
groupe constitué d’acteurs du secteur public et privé 
sera formé pour atteindre cet objectif.

Un Village d’une taille adéquate

Le Village olympique s’étendra sur un périmètre de 
sécurité de 70 hectares sur les terres et sur l’eau, dont 
44 hectares de terre.

Une transition paralympique rapide

Intégrant le principe de conception universelle, le 
concept du Village olympique répondra dès le début aux 
critères d’accessibilité des athlètes et des équipes 
olympiques et paralympiques.

Par conséquent, la transition du Village olympique au 
Village paralympique se fera aisément. La réduction du 
nombre d’étages utilisés à dix pour chaque résidence 
constituera le changement le plus significatif. En outre, 
certaines chambres doubles seront converties en 
chambres individuelles. Ainsi, les athlètes concernés 
bénéficieront d’un espace suffisant pour un séjour 
confortable.

Le Village paralympique comptera 8 000 lits dont 
certains seront réservés aux membres des Fédérations 
internationales de sports paralympiques (FISP). 
Davantage de lits seront disponibles si nécessaire. 
L’atmosphère festive du Village olympique sera 
conservée pour le Village paralympique, de manière 
adaptée aux besoins et à la taille de la population du 
Village paralympique.
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10.2  A Village consistent with city 
development plans

The concept for the Olympic Village is fully consistent 
with the current development plan for this part of Tokyo.  

The TMG is the planning authority and the site owner, 
and will maintain overall responsibility for the project.  

The Harumi District will be developed according to the 
concept of “Tokyo Vision 2020”, the TMG long term 
vision.  “Tokyo Vision 2020” aims for an advanced, 
disaster-resistant city with a low carbon footprint and a 
highly efficient independent distributed energy society.  

The Olympic Village development plan is based on the 
Toyosu/Harumi Development Project, a TMG master 
plan.  

The private sector will develop the Olympic Village, 
overseen by the TMG. This arrangement will ensure that 
the design and construction of the project conforms to 
the master plan and to “Tokyo Vision 2020” objectives 
and policies.  

Please refer to the Guarantees File for the signed 
guarantee.  

Tokyo Vision 2020

Tokyo Vision 2020

Special Zone

Zone spécifique

New growth strategy by the 
government of Japan
Nouvelle stratégie de croissance 
du Gouvernement du Japon 

TMG’s long term vision

Vision à long terme de TMG

10.2  Un Village en conformité avec 
les plans de développement de la ville

Le concept du Village Olympique est conforme au plan 
actuel de développement de cette partie de Tokyo.

Le TMG, propriétaire du site, est l’autorité en charge de 
la planification ; il conservera la responsabilité totale du 
projet.

Le quartier d’Harumi sera aménagé conformément au 
concept du plan « Tokyo Vision 2020 » et à la vision à 
long terme du TMG. Le plan « Tokyo Vision 2020 » a 
pour objectif d’établir une ville perfectionnée, résistante 
aux catastrophes naturelles, avec une faible empreinte 

carbone et une société hautement efficace et 
indépendante en approvisionnement énergétique. 

Le plan de développement du Village olympique s’appuie 
sur le Projet de développement de Toyosu/Harumi, un 
des plans directeurs du TMG.

Des entreprises du secteur privé construiront le Village 
olympique sous la supervision du TMG qui s’assurera 
que la conception et la construction demeurent 
conformes au plan directeur et aux objectifs et politiques 
du plan « Tokyo Vision 2020 ».

Veuillez vous reporter au dossier des garanties pour le 
document signé.

Olympic Village development plan

Projet de développement du Village olympique

Toyosu/Harumi Development Project

Projet de développement de Toyosu/Harumi

TMG’s Master plan

Plan directeur de TMG

This plan

Ce plan

Figure 10.2 - Development plans / Schéma 10.2 - Plans de développement
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10.3  No significant adverse environmental 
impacts

An initial Environmental Impact Assessment of the site 
proposed for the Olympic Village and the Paralympic 
Village determined that there are no significant adverse 
environmental impacts from the project.  

TOCOG will do a further study to assess environmental 
impact should Tokyo be awarded the 2020 Olympic 
Games. 

10.4  An on-going responsibility for 
the Olympic Village construction

The TMG, which owns the site for the Olympic Village, 
will take responsibility for its construction by the private 
sector. The TMG will set conditions for an open bid by 
the private sector which will build the Village’s 
permanent residences. The conditions the TMG imposes 
on the development will ensure the proper realisation of 
the Village plans. Specifically, the TMG will set 
conditions on the Olympic Village block planning, 
residential facility requirements, infrastructure-related 
requirements, and conditions of rental for the Village 
during the Tokyo 2020 Games at the time of open 
application.  The winners of the open bid must design the 
Village in accordance with the conditions.  Contract 
terms will specify the involvement of TOCOG in design 
work to ensure the design satisfies the needs of the 
Village in this phase, and the TMG is responsible for 
ensuring the continuity of the entire construction work, 
maintaining quality of buildings at a certain level, and 
supervising private business operators in order for them 
to complete tasks within time limits.

TOCOG will be engaged in the design of overlay for the 
Village, the design of temporary facilities, the rental of 
land  from the TMG and the construction and installation. 
After the Games, TOCOG will remove temporary 
facilities and return permanent residences to the private 
business operators.  The private business operators will 
recover housing development funds by selling the 
residences or leasing them after they are remodeled, in 
strict accordance with the plans for post-Games use.  

Please refer to the Guarantees File for the signed 
guarantee. 

10.5  Financing

The experienced development team from the private 
sector will be in charge of the financing and construction 
of permanent residences in the Olympic Village as well 
as for the development of the neighboring areas. These 
facilities will be legacies after the Games. The TMG’s 
urban plan includes a variety of programmes for city 
development to promote development projects of private 
companies.  Many redevelopment projects have been 
conducted by private companies in the vicinity.

The Japanese government has already set up the 
subsidy system for quality urban housing development 
projects.  Development projects for the Village that 
satisfy certain requirements can qualify for the subsidies.

Such programmes will support the development of the 
Olympic Village.

Expenditures for temporary facilities will be covered by 
TOCOG and include costs for the construction of the 
dining hall and other facilities necessary for the Games 
and rental costs for apartment buildings.

Please refer to the Guarantees File for the signed 
guarantee. 

10.6  Payment of rental costs

As the Village’s permanent residences are to be 
constructed by the private sector, TOCOG will pay rental 
costs not exceeding USD 43 million for the use of these 
facilities. The rental period will cover the time necessary 
to set up, and dismantle after the Games, all the 
temporary structures as well as the overlays, the look 
and feel elements, the fixtures, furniture and equipment. 
For more information on the rationale for the calculation 
of the value of the rental costs, please see the detailed 
financial file.  

Please refer to the Guarantees File for the signed 
guarantee. 

USD 1 = JPY 88

Olympic
Village
(planned)

1,084 – –

Venues

Financing of works

Temporary works

TOCOG

USD millions % USD millions %

Other

117 –100 –1,084 100

TOCOG

USD millions % USD millions %

Other

10.3  Aucun impact négatif significatif 
sur l’environnement 

Une première évaluation de l’impact sur l’environnement 
du site proposé pour le Village olympique et 
paralympique montre qu’il n’y aura aucun impact négatif 
significatif sur l’environnement. 

Le TOCOG mènera une étude complémentaire pour 
évaluer l’impact sur l’environnement si Tokyo a l’honneur 
d’accueillir les Jeux Olympiques de 2020.

10.4  Une responsabilité continue 
pour la construction du Village

Le TMG, propriétaire du site du Village olympique, sera 
responsable de sa construction, assurée par le secteur 
privé. Le TMG définira les conditions d’appel d’offres 
ouvert au secteur privé pour la construction des 
résidences permanentes du Village. Les conditions 
contractuelles établies par le TMG pour le 
développement garantiront la bonne réalisation du 
Village selon les plans établis. Ces conditions porteront 
notamment sur la planification des bâtiments du Village 
olympique, les besoins des établissements résidentiels, 
les besoins en infrastructures et les conditions de 
location du Village pendant les Jeux de Tokyo 2020 dès 
le lancement de la procédure. Les sociétés retenues à la 
suite de l’appel d’offres devront concevoir le Village en 
respectant ces conditions. Les termes du contrat 
préciseront l’implication du TOCOG dans les travaux de 
conception pour garantir qu’ils intégreront les besoins du 
Village dès la phase de conception. Le TMG assurera la 
continuité de l’ensemble des travaux de construction, le 
maintien du niveau de qualité des infrastructures et la 
supervision des opérateurs privés afin qu’ils 
accomplissent leurs tâches dans les délais.

Le TOCOG sera impliqué dans l’aménagement 
olympique, la conception des structures temporaires, la 
location du terrain par le TMG ainsi que la construction et 
les aménagements du Village. Après les Jeux, le 
TOCOG démontera les infrastructures temporaires et 
rendra les résidences permanentes aux opérateurs 
privés. Ces opérateurs privés récupèreront les fonds 
investis par la vente ou la location des résidences 
réaménagées, en conformité avec les plans d’utilisation 
post-Jeux.

Veuillez vous reporter au dossier des garanties pour les 
documents signés.

10.5  Financement

Une équipe expérimentée de développement issue du 
secteur privé sera en charge du financement de la 
construction des résidences permanentes dans le 
Village olympique ainsi que du développement de ses 
abords. Ces infrastructures seront un héritage laissé par 
les Jeux. La stratégie d’urbanisme du TMG comprend 
une variété de programmes pour le développement de la 
ville qui favorisent les projets de développement de 
sociétés privées. Dans les quartiers voisins, un grand 
nombre de projets de redéveloppement ont été entrepris 
par des sociétés privées.

Le gouvernement japonais a déjà établi un système de 
subventions pour des projets de lotissements urbains de 
qualité. Les projets de développement pour le Village 
pourront être éligibles et bénéficier de subventions, 
selon certains critères.

De tels programmes soutiendront le développement du 
Village olympique.

Les dépenses concernant les infrastructures temporaires 
seront prises en charge par le TOCOG et comprendront 
les coûts d’aménagement du restaurant principal et des 
autres installations nécessaires pour les Jeux ainsi que 
les coûts de location des immeubles d’habitation.

Veuillez vous reporter au dossier des garanties pour les 
documents signés.

10.6  Les coûts de location

Dans la mesure où les résidences permanentes du 
Village seront construites par le secteur privé, le TOCOG 
paiera des coûts de location qui n’excéderont pas 43 
millions USD pour l’utilisation de ces infrastructures. La 
période de location sera adaptée au temps de montage 
et de démontage de toutes les structures temporaires, 
des aménagements, des éléments d’identité visuelle, du 
mobilier et des équipements. Pour plus d’information sur 
la méthode de calcul de la valeur des coûts de location, 
veuillez vous reporter au document financier annexe.

Veuillez vous reporter au dossier des garanties pour les 
documents signés.

1 USD = 88 JPY

Village 
olympique 
(prévu)

– –

Site
TOCOG

millions USD % millions USD %

Autres

117 –100 –1 084 100

TOCOG

millions USD % millions USD %

Autres Total perm.
Works 

USD millions

Table 10.5 - Village FinancingTableau 10.5 - Financement du Village

1 084

Coût total des 
constructions 
permanentes 

en millions USD

Coût total des 
constructions 
temporaires 

en millions USD

117

Coût total des 
travaux en 

millions USD

1 201

Total costs
of works 

USD millions

1,201117

Total temp.
Works 

USD millions

Permanent worksConstructions permanentes Constructions temporaires

Financement des travaux
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10.7  All infrastructures used during the 
Games are TMG-owned 

Infrastructure and buildings presently on the site of the 
planned Olympic Village are the property of the TMG, 
which guarantees their availability.

Please refer to the Guarantees File for the signed 
guarantee.

10.8  A Village fully meeting accessibility 
standards

The Village will comply fully with IPC accessibility 
guidelines.

In addition, in accordance with existing laws and 
by-laws, the TMG demands a high level of accessibility 
in the design of new residential buildings. The Village will 
comply with the standards and requirements determined 
by a range of Japanese laws. 

• The Law for Improving Easily Accessible Transportation 
and Facilities for the Elderly and the Disabled (Ministry 
of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism – 2006) 

• TMG Ordinance for building of structures facilitating 
use by the elderly and those with disabilities (2006)

• TMG Ordinance for the development of a barrier-free 
city (2009)

Conformity with these accessibility standards will ensure 
international-standard universal access in the Village 
throughout and after the Olympic Games.

Please refer to the Guarantees File for the signed 
guarantee.

Ensuring elevator convenience 

The TMG has undertaken a study to ensure that the 
provision of elevators meets the special needs of the 
Tokyo 2020 Games as well as long-term requirements.

The number of elevators, capacities and speed are as 
follows. 

• Total number of elevators: 77 (approximately 220 
passenger capacity per elevator)

• Capacity: 15 passenger capacity 57 elevators, 26 
passenger capacity 20 elevators

• Speed: 90m/minute

Elevators with high carrying capacity will be used to 
minimise travel time from upper-level residences. In 
low-use periods, these elevators will carry passengers to 
ground level within one minute.  

The size of elevators will take into account the use by 
wheelchair users during the Paralympic Games.

Based on experience, demand peak for elevators is from 
6:30 a.m. to 8:30 a.m., when Village residents go to 
breakfast or to venues.

Under the standard in Japan, the capacity of elevators is 
calculated so waiting time will be a maximum of one 
minute at peak time, when 12,500 people are expected 
to use elevators within two hours.  The elevators in the 
Olympic Village will have sufficient capacity, meeting this 
standard.

TOCOG will also minimise congestion by advising 
occupants in advance of anticipated elevator rush hours. 

Figure10.8 - Percentage of residents using elevators

hour

10.7  Toutes les infrastructures et les 
bâtiments existants sont la propriété 
du TMG

Tous les bâtiments et infrastructures existants sur le site 
du futur Village olympique sont la propriété du TMG qui 
garantit leur disponibilité. 

Veuillez vous reporter au dossier des garanties pour les 
documents signés.

10.8  Un Village remplissant parfaitement 
tous les critères d’accessibilité

Le Village se conformera entièrement aux directives 
d’accessibilité de l’IPC.

Par ailleurs, conformément aux lois et règlements, le TMG 
impose des critères élevés en matière d’accessibilité lors 
de la conception de nouveaux bâtiments résidentiels. Le 
Village se conformera à toutes les normes et obligations 
fixées par une série de lois nationales :

• la Loi relative à l’amélioration des transports et des 
installations facilement accessibles aux personnes 
âgées et aux personnes en situation de handicap 
(ministère de l’Aménagement du territoire, de 
l’infrastructure, des transports et du tourisme - 2006) ;

• l’Ordonnance du TMG pour la construction de structures 
facilitant l’usage des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap (2006) ;

• l’Ordonnance du TMG pour le développement de villes 
sans obstacles (2009). 

La conformité des infrastructures avec ces critères 
assurera une accessibilité, pendant et après les Jeux, 
répondant aux normes internationales.

Veuillez vous reporter au dossier des garanties pour les 
documents signés.

Des ascenseurs fonctionnels

Le TMG a procédé à une étude pour s’assurer que la 
mise en configuration des ascenseurs réponde aux 
exigences spécifiques des Jeux de Tokyo 2020 ainsi 
qu’aux besoins à long terme.

Le nombre d’ascenseurs dans les résidences, leur 
capacité et leur vitesse sont les suivants :

• nombre total d’ascenseurs : 77 (soit près d’un ascenseur 
pour 220 personnes) ;

• capacité : 15 personnes pour 57 ascenseurs, 26 
personnes pour les 20 autres ascenseurs ;

• vitesse : 90 m/min.

Des ascenseurs de grande capacité seront utilisés afin de 
réduire les temps de trajet vers les appartements les plus 
élevés. En période creuse, ce type d’ascenseur amènera les 
passagers au rez-de-chaussée en une minute maximum.

La taille des ascenseurs prendra en compte les 
utilisateurs en fauteuil roulant des Jeux Paralympiques.

L’expérience montre que le pic de demande pour les 
ascenseurs est atteint entre 6h30 et 8h30 du matin, 
quand les résidents du Village vont au restaurant ou aux 
sites de compétition.

Selon les normes en vigueur au Japon, la capacité des 
ascenseurs est calculée pour que le temps d’attente soit 
d’un maximum d’une minute aux périodes de pointe, 
quand 12 500 personnes sont susceptibles d’utiliser les 
ascenseurs dans un créneau de deux heures. Les 
ascenseurs dans le Village olympique auront la capacité 
suffisante et respecteront ces normes.

Le TOCOG réduira également le temps d’attente en 
informant par avance les résidents des heures de pointe 
prévues aux ascenseurs.

Schéma 10.8 - Taux de résidents utilisant les ascenseurs
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Site selection

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Examination of concept design and 
executing plan 

Environmental Impact Assessment

City planning procedure

Entrepreneur selection

Design and construction of 
Olympic Village facilities

Preparations for operation and overlays

Olympic and Paralympic Village fit out 
and bump-in and handover

Security “lock down”

Olympic and Paralympic Games

Retrofit

Construction stages

Figure 10.9 - Development Schedule

Choix du site

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Étude de la conception architecturale 
et du plan d’exécution

Étude d’impact environnemental

Procédure de planification de la ville

Choix de l’entrepreneur

Conception et construction des 
infrastructures du Village olympique

Préparation des opérations et des aménagements

Aménagement et livraison du Village olympique 
et paralympique

Activation de la sécurité

Jeux Olympiques et Paralympiques

Réaménagement

Phases de la construction

10.10  Commercial rights guaranteed for 
the Village

The TMG will draw up contracts at the time of the 
development, specifying appropriate commercial rights 
conditions. 

The TMG guarantees that while the Village is under 
TOCOG management, all commercial rights and their 
protection are the responsibility of TOCOG. This 
guarantee will include any temporary facilities used 
within the Village.

Please refer to the Guarantees File for the signed 
guarantee.

10.9  Development schedule

Schéma 10.9 - Calendrier de construction

10.10  Des droits commerciaux garantis 
pour le Village

Au moment du développement, le TMG rédigera les 
contrats spécifiant les conditions relatives aux droits 
commerciaux.

Tant que le TOCOG aura le contrôle du Village, le TMG 
garantit que tous les droits commerciaux et leur 
protection seront sous la responsabilité du TOCOG. Ces 
garanties incluront toutes les installations temporaires 
du Village.

Veuillez vous reporter au dossier des garanties pour les 
documents signés.

10.9  Calendrier de construction
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Single rooms
Double rooms

9.2-11.5
12.0-14.0

Olympic Games

Surface area (m²)

9.2-14.0
—

Paralympic Games
Type of room

List 10.12 - Surface Area of Rooms

Raw floor space 19.7

Olympic Games

per person (m²)

31.3

Paralympic Games

List 10.14 - Raw Floor Space per Person

Single rooms
Double rooms
Totals

4,654
6,206

10,860

Olympic Games

Number of 
rooms

4,654
12,412
17,066

8,012

8,012

8,012 (90%)
–

8,0124 654
6 206

10 860

4 654
12 412
17 066

8 012

8 012

8 012 (90%)
–

8 012

Number of 
beds

Number of rooms
(% wheelchair - 

accessible)
Number of 

beds

Paralympic Games

Type of room

Table 10.13 - Number of Rooms and Beds

10.11  Olympic Village plans

10.11.1  Dedicated space for NOCs/NPCs

Each NOC/NPC delegation will have their own dedicated 
areas for athletes, team and mission staff, storage and 
offices which meet their requirements.

Refer plans and cross sections in 10.11.1 folder on the 
CD-ROM.

10.11.2  Spacious accommodation and rooms

Please refer plans and cross sections in 10.11.2 folder 
on the CD-ROM.

During the Paralympic Games, some twin rooms will be 
converted for single occupancy, allowing wheelchair 
users a choice of single or twin rooms, and ensuring 
plenty of space for a comfortable stay.   

10.12  Room sizes exceeding requirements

The surface area of each room exceeds Olympic 
requirements. 

10.13  Ample single rooms

Athletes cherish their privacy in order to concentrate on 
their preparation for competition.  Recognising this, 
TOCOG will provide an ample number of single rooms 
(4,654) in the Olympic Village.  Twin rooms (6,206) will 
be available as well.

During the Paralympic Games, some twin rooms will be 
converted for single occupancy, and the number of the 
single rooms will reach 8,012 (100% of all rooms). 

10.14  Ample raw floor space per person

Chambres individuelles
Chambres doubles

9,2-11,5
12,0-14,0

Jeux Olympiques

Superficie (m²)

9,2-14,0
–

Jeux Paralympiques
Type de chambre

Liste 10.12 - Superficie des chambres

Surface brute au sol 19,7

Jeux Olympiques

par personne (m²)

31,3

Jeux Paralympiques

Liste 10.14 - Surface brute au sol par personne

Chambres individuelles
Chambres doubles
Totaux

Jeux Olympiques

Nombre de 
chambres

Nombre 
de lits

Nombre de chambres 
(% accessible en 
fauteuil roulant)

Nombre 
de lits

Jeux Paralympiques

Type de chambre

Tableau 10.13 - Nombre de chambres et de lits

10.11  Plans du Village olympique

10.11.1  Espaces dédiés aux CNO/CNP

Chaque délégation des CNO/CNP bénéficiera, 
conformément à ses besoins, d’espaces dédiés aux 
athlètes, à son personnel, ainsi que des espaces de 
stockage et de bureaux.

Veuillez vous reporter à la section 10.11.1 du CD-ROM 
pour les plans.

10.11.2  Des appartements et des chambres 
spacieux

Veuillez vous reporter à la section 10.11.2 du CD-ROM 
pour les plans.

Pendant les Jeux Paralympiques, des chambres 
doubles seront converties en chambres individuelles afin 
d’offrir aux personnes en fauteuil roulant la possibilité de 
choisir entre ces deux configurations, leur garantissant 
un espace suffisant pour un séjour confortable.

10.12  Une superficie des chambres 
supérieure aux exigences

La superficie de chaque chambre dépasse les exigences 
olympiques.

10.13  De nombreuses chambres 
individuelles

Les athlètes ont besoin d’intimité pour leur concentration 
avant une compétition. Dans cette optique, le TOCOG 
proposera un grand nombre de chambres individuelles 
(4 654) dans le Village olympique. Des chambres doubles 
(6 206) seront également disponibles.

Lors des Jeux Paralympiques, des chambres doubles 
seront converties en chambres individuelles, portant le 
nombre de chambres individuelles à 8 012 (100% des 
chambres).

10.14  Une grande surface brute au sol par 
personne

–

–
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10.15 Olympic and Paralympic Village Plan / Plan du Village olympique et paralympique
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Housing
Hébergement
NOC/NPC Offi ce etc.
Espaces dédiés aux CNO/CNP
Resident Centre
Centre des résidents

2

Main Dining Hall
Restaurant principal
IOC/IPC Athletes’ Commission
Bureau de la Commission des 
athlètes du CIO et de l'IPC
WADA
Bureau de l'AMA
The Olympic Museum
Musée olympique
Staff Dining
Restaurant du personnel
Staff break room
Salle de repos du personnel
McDonald's
McDonald's
Baggage Check Area
Zone de contrôle des bagages

3

NOC/NPC Services Centre
Centre de services des CNO/CNP
Sports Information Centre
Centre d'informations sportives
Sports Viewing  Centre
Salle de visionnage des sports
IOC/IPC Offi ce
Bureau du CIO/IPC
Management Offi ce
Bureau de gestion du Village
Chefs de Mission Hall
Salles de réunion des Chefs de mission 

4 Polyclinic
Polyclinique

5 Recreational Sports Complex
Complexe sportif de loisir

6

Casual Dining
Restaurant cafétéria
Village Communications Centre
Centre de communication du Village

7 Multi-Faith Centre
Centre religieux multiconfessionnel

8 Recreational Activities
Espaces de divertissement

9 Casual Dining
Restaurant cafétéria

10

Olympic Village Plaza
Esplanade du Village olympique

A Olympic Merchandise Store
Boutique olympique

B General Store
Commerce généraliste

C Village Amphitheatre
Amphithéâtre du Village

D Cafe
Café

E Internet Centre
Centre Internet

F Village Call Centre
Centre d'appels du Village

G Bank
Banque

H Hair salon
Salon de coiffure

I Post Offi ce
Bureau de poste

J Photo Store
Boutique photos

K Travel Agent
Agence de voyage

L Ticket Offi ce
Bureau de billetterie

M Florist
Fleuriste

N Dry cleaning
Pressing

O First Aid Station
Poste de secours

P Information Offi ce
Bureau d'information

Q
Flag Pole Mall
Galerie marchande de 
l'allée aux drapeaux

11 Transport Mall
Gare routière

12

Welcome  Centre
Centre d'accueil
Staff break room
Salle de repos du personnel

13 Fire Station
Caserne des pompiers

14 Guest Pass Centre
Centre de laissez-passer pour invités

15 Village Media Centre
Centre des médias du Village

16

Staff Centre
Locaux du personnel
Drivers Lounge
Salon des chauffeurs
Facility Services Centre
Centre de services
Village Management Offi ce
Bureau de gestion du Village
Security Command Centre
Centre de commande de la sécurité
Village Communication Centre
Centre de communication du Village

17 Facility Services Centre
Centre de services

Athlete / Team Offi cial
Athlètes / Offi ciels d'équipe

IOC / Olympic Family
CIO / Famille olympique

Media
Médias

Back of House Operations
Opérations

Venue Entrance
Entrée du site
Vehicle Route
Itinéraire véhicule
Pedestrian Route
Itinéraire piéton
Secure Perimeter
Périmètre de sécurité

ACP Accreditation Check Point
Point de contrôle des accréditations

PCP Permit Check Point
Point de contrôle des autorisations

VCP Vehicle Control Point
Point de contrôle des véhicules

VSA Vehicle Screening Area
Zone de contrôle des véhicules

PSA Pedestrian Screening Area
Zone de contrôle des piétons

MCP Marine Control Point
Point de contrôle d’accès à la Marina

MTA Material Transfer Area
Zone de transfert de matériel

ZCP Zone Check Point
Point de contrôle d’accès à la zone
Parking
Parking

D Drop off
Point de dépose

P Pick up
Point de reprise
Railway Station
Gare ferroviaire
Olympic route network
Réseau de Voies olympiques
Olympic Village Plaza Perimeter
Périmètre de l'Esplanade du 
Village olympique
Operations perimeter
Périmètre des opérations
Internal bus stop
Arrêt de la navette interne
Main dining entrance
Entrée du restaurant principal
Residence entrance
Entrée des résidences

18

NOC/NPC Parking
Parking CNO/CNP
Rifl e Storage Centre
Centre de stockage des carabines

19 Land for Olympic Village
Terrain du Village olympique
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10.16  Gradients and distances kept to a 
minimum

With a maximum slope of 2.5 degrees, the site of the 
Olympic Village is geographically suited to housing.  
With due consideration to athletes, access to the 
waterfront area will be designed with a gentle slope.  The 
distance from the athletes’ entry to the furthest residence 
is 850 metres. 

Transport Mall
Main dining hall
Polyclinic
Internal bus stop
Olympic Village Plaza
Recreational Sports Complex
NOC/NPC Services Centre
Sports Information Centre
Recreational Activity
Casual Dining

546
360
531
100

1,065
875
487
488
555
638

0
0
0
0

2.5
2.5

0
0

2.5
2.5

Olympic accommodation

Maximum
gradient

(%)

0
0
0
0

2.5
2.5

0
0

2.5
2.5

546
360
531
100

1,065
875
487
488
555
638

Maximum
distance

(m)

Maximum
gradient

(%)

Maximum
distance

(m)

Paralympic accommodation

Major Services

List 10.16 - Gradients and distances

10.16 - Distances and walking times / Distances et temps de marche 10.16 - Gradients and distances / Pentes et distances

10.16  Des pentes et des distances 
minimales

Avec une pente maximale de 2,5 degrés, le site du 
Village olympique est géographiquement adapté pour 
l’hébergement. Prenant en compte les besoins des 
athlètes, l’accès au bord de mer sera conçu avec une 
pente légère. La distance la plus longue à parcourir entre 
l’entrée des athlètes et les résidences sera de 850 
mètres.

Gare routière
Restaurant principal
Polyclinique
Arrêt de la navette interne du Village
Esplanade du Village olympique
Complexe sportif de loisirs
Centre de services aux CNO / CNP
Centre d'informations sportives
Activité de loisirs
Cafétérias
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100
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875
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0
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0
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2,5

0
0
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maximale
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0
0
0
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0
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875
487
488
555
638

Distance 
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(m)
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maximale
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Distance 
maximale

(m)

Logements paralympiques

Services principaux

Liste 10.16 - Pentes et distances
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5
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10.17  Dining with variety and convenience 

The main dining hall will be in a central location, will be 
10,000m², and have 5,000 seats. In addition, athletes will 
have the option of choosing from three alternative casual 
dining options providing variety and convenience.  
Casual dining will showcase Japanese meals, providing 
an experience of the Japanese cuisine culture, as well as 
other options.

Main Dining Hall (1 place)
Casual Dining (3 places)
Totals

10,000
3,600

13,600

Olympic Games

Surface
area (m²)

5,000
700

5,700

10,000
3,600

13,600

2,200
420

2,620

Number of
seats

Surface
area (m²)

Number of
seats

Paralympic Games

Dining Halls

List 10.17 - Dining Halls

10.17 - Site plan of the dining halls / Plan de localisation des restaurants

10.18  NOC/NPC delegations – travel grants 
guaranteed

10.18.1  Travel costs

The payment of travel costs of NOC/NPC delegations 
participating at the Tokyo 2020 Games (all duly qualified 
and accredited athletes and all duly accredited team 
officials entitled to stay in the Olympic Village according 
to rule 38 of the Olympic Charter) will be borne by 
TOCOG.  

TOCOG will set travel expenses on round-trip economy 
airfare plus cargo expenses from the country’s capital 
airport or main airport designated by the NOC/NPC, to 
Narita International Airport or Tokyo International Airport 
(Haneda) via the most direct route.  

Please refer to the Guarantees File for the signed 
guarantee. 

10.18.2  Travel Grants currency

Travel Grants are provided in US dollars. 

10.17  Des restaurants alliant variété et 
commodité  

Au centre du Village, le restaurant principal disposera 
d’une surface de 10 000 m² et offrira 5 000 places 
assises. En complément, les athlètes auront le choix 
entre trois autres restaurants cafétérias alliant variété 
des repas et commodité. Les cafétérias feront découvrir 
la cuisine traditionnelle japonaise et ses repas typiques, 
ainsi que d’autres options.

Restaurant principal (1)
Restaurants cafétérias (3)
Totaux

10 000
3 600

13 600

Jeux Olympiques

Superficie 
(m²)

5 000
700

5 700

10 000
3 600

13 600

2 200
420

2 620

Nombre de 
sièges

Superficie 
(m²)

Nombre de 
sièges

Jeux Paralympiques

Restaurants

Liste 10.17 - Restaurants

10.18  Des subventions de voyage garanties 
pour les délégations des CNO/CNP

10.18.1  Frais de voyage

Le TOCOG prendra en charge les dépenses de voyage 
des délégations des CNO/CNP participant aux Jeux de 
Tokyo 2020 (tous les athlètes dûment qualifiés et 
accrédités et tous les officiels d’équipe dûment 
accrédités autorisés à séjourner au Village olympique 
selon la règle 38 de la Charte olympique).

Le TOCOG évaluera les frais de voyage sur la base d’un 
billet aller-retour en classe économique et des frais de 
fret entre la capitale du pays ou l’aéroport principal 
désigné par chaque CNO et, selon le trajet le plus direct, 
l’aéroport international de Narita ou l’aéroport 
international de Tokyo (Haneda).

Veuillez vous reporter au dossier des garanties pour le 
document signé.

10.18.2  Devise des subventions de voyage

Les subventions de voyage sont allouées en dollars 
américains.

Main Dining Hall
Restaurant principal

Casual Dining
Restaurant cafétéria
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