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Val d’ESSONNE

La Communauté de Communes du Val d’Essonne vous informe

“Plongeons dans les coulisses 
du projet de réhabilitation.”

Sécurité pour les usagers et pour les
équipements, gestion de l’eau et de
l’énergie, confort, accueil, diversité de
l’offre, qualité et pérennité des installations,
objectifs environnementaux, la CCVE a fixé un
haut niveau d’exigence pour le cahier des charges
du projet de réhabilitation qui sera confié au
prestataire chargé d’assurer les travaux puis la
gestion de l’équipement dans le cadre d’une
Délégation de Service Public (DSP).

Complexe aquatique intercommunal
Dossier spécial 

Le point en images pour…
- comprendre l’avancement du projet
- connaître l’état des lieux actuels 
- mesurer le chemin qui reste à parcourir et l’ampleur 
de la tâche tout au long des travaux jusqu’à la livraison 
de cet équipement de loisirs, d’éducation et sportif pour tous. 

Mise en service à l’aide de nombreuses machines, et
reposant sur des centaines de mètres de galeries
techniques, de tuyauteries et de câbles, un complexe
aquatique c’est tout sauf une usine à gaz ! Affaire de
professionnalisme, de compétences et de qualité des
équipements… mais aussi souvent de bon sens. 

Sur la photo ci-contre il
s’agit de centaines de
mètres de tuyauteries pour
l’évacuation de l’eau en
provenance des grilles qui
affleurent en surface, le sol
des allées de circulation
piétonne.

L’objectif premier de la Communauté de Communes du
Val d’Essonne et de l’équipe de maîtrise d’œuvre a été
d’apprécier les conditions dans lesquelles l’équipement
peut évoluer et faire l’objet d’une réhabilitation tout en
voulant un équipement respectueux des dispositions
constructives environnementales.
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En attendant les travaux… de l’eau !
Lorsque l’on a des travaux de gros œuvre ou d’aménagement à faire deux options
se présentent souvent. Construire et aménager les installations dans “du neuf ”,
ou tenir compte de l’existant et rénover. Tout un chacun qui a déjà eu l’occasion
de prévoir de tels travaux connaît les enjeux de l’une ou l’autre de ces solutions.
La première semble parfois plus simple, la seconde en revanche peut être
beaucoup plus complexe. Dans les deux cas gérer c’est prévoir. Mais quand on
rénove et réhabilite, prévoir c’est aussi maintenir et entretenir l’existant !

Dans le cas du projet de réhabilitation du complexe aquatique
intercommunal, il faut noter qu’il n’est évidemment pas question
de laisser à l’abandon l’équipement en attendant le démarrage
des travaux. Et ceux-ci ne pourront démarrer qu’après le choix
du délégataire, sous réserve que les propositions faites à la
Communauté de Communes soient à la hauteur des exigences.
Le délégataire devrait être sélectionné dans le courant du
premier semestre 2014, mais d’ici-là l’équipement fait déjà l’objet
de toutes les attentions.

Un complexe aquatique, même quand il n’y a personne… ça vit ! 
C’est pourquoi bien avant que les travaux puissent démarrer, il
est d’ores et déjà indispensable de prendre plusieurs
dispositions pour préserver l’existant. 

Il est notamment capital de garder le bassin olympique “en eau”.
Ceci pour éviter d’endommager les joints et conserver la “cuve”
en bon état. Il faut par exemple adjoindre à l’eau de remplissage
les produits d’entretien classiques comme du chlore et de l’anti-
algue.

Le bassin olympique doit être conservé en eau pour éviter qu'il ne se déforme ! Il
s’agit notamment que les joints des carrelages ne se désagrègent. Ne pas courir le
risque de perdre l'étanchéité complète du bassin est essentiel. On peut facilement
imaginer la pression que représente le volume d'eau contenue dans le bassin : si
celle-ci devait être enlevée fatalement les joints des carrelages en subiraient des effets
irréversibles. C’est pourquoi différents produits ajoutés à l’eau ont été commandés
en attendant que tout le système de traitement des eaux soit remis en service quand
le bâtiment sera réhabilité. (Les lignes d'eau également présentes sur la photo - à
droite - seront stockées ultérieurement dans de nouveaux locaux de rangement.) 

Les motivations du projet de réhabilitation
Raser entièrement l’équipement, y compris pour ne pas reconstruire, aurait constitué
un mauvais choix et au bout du compte un gâchis. C’est la raison pour laquelle, le projet
de réhabilitation n’a pas pour vocation de faire table rase de ce qui était là avant la
fermeture de la piscine de Mennecy pour des raisons de sécurité (en 2008). La
démarche de la CCVE a permis au contraire d’évaluer ce qui pouvait être repris et ce
qui devait être définitivement supprimé, soit en raison de la vétusté de certaines
installations, soit pour donner lieu à de nouvelles caractéristiques de l’équipement.

La définition du projet en lui-même s’est appuyée sur les travaux d’un
comité de pilotage*. Elaboré dans la concertation, à partir de la
définition des besoins par les membres de ce comité, le projet a
permis de dresser en amont un cahier des charges précis,
conformément aux attentes exprimées. Sur le plan technique, les
travaux envisagés aujourd’hui sont décrits avec précision dans
“l’Avant-Projet-Sommaire” (APS) finalisé par la CCVE et adopté à
l’unanimité par les membres du conseil communautaire. La grande
diversité et l’importance des travaux envisagés dans cet “APS” sont
fondées sur les recommandations d’experts et de bureau d’études
qui ont contribué à l’écriture du projet de réhabilitation. Pour dresser
un cahier des charges précis des travaux, un tableau complet de la
situation permet de déterminer dans quel sens le délégataire devra
être force de propositions.

* Le projet s’appuie sur les travaux d’un comité de pilotage qui a réuni des représentants d’associations sportives, de l’Education nationale,  des usagers, des
élus locaux (CCVE, Mennecy, CG 91) des services de la CCVE (services techniques et direction générale) et des membres de bureau d’Etudes. L’ambition qui a
prévalu à la conception du projet est de répondre aux attentes ou aux besoins de différentes catégories de public tout en respectant les activités de chacun :
des bébés nageurs aux sportifs de haut niveau, de ceux qui viendront y rechercher un havre de tranquillité, de repos et de relaxation à ceux qui préfèreront
l’activité dynamisante de séances pour entretenir sa forme physique… Autant d’activités à pratiquer suivant son plaisir, seul, en groupe, entre amis ou en famille. 

La mise en œuvre du projet devra
respecter scrupuleusement un cahier des
charges exigeant sur le plan technique et
nécessairement prudent sur le plan des
dépenses.

Vous souhaitez en savoir davantage sur les
paramètres techniques envisagés dans le
cadre de l’Avant-Projet-Sommaire ?

Consultez le site portail de la CCVE 
rubrique “Complexe aquatique inter-
communal”. Différents documents publics
sont à votre disposition. 
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Penser à la sécurité et mettre en sécurité
l’équipement avant le début des travaux.

Le “faux plafond” au dessus du bassin olympique a été
démonté prioritairement en raison d'un problème
d'électricité. Une intervention qui s’est révélée d’autant plus
indispensable compte tenu de la vétusté des suspentes
(systèmes de fixation de divers matériels au dessus du bassin).
De même l’enlèvement du faux plafond a permis de constater
que toute la partie électricité, câblerie, chemin de rail, etc.
s’avère rouillée et prise par la corrosion. 
Du fait de l’absence de ventilation à l'intérieur de
l'équipement, l'humidité s’est emparée du bâtiment, comme
on peut le voir sur les parois vitrées, les peintures, le béton,
etc. 

     

En termes de sécurité, les choses sont simples : on ne transige pas avec la sécurité. C’est valable pour tous, à la maison comme au travail, en intérieur
comme en extérieur. Et cela l’est encore davantage pour un équipement recevant toutes catégories de public. “Penser à la sécurité” pour un tel équipement c’est non
seulement penser d’abord au public et au personnel, mais aussi aux équipements eux-mêmes. Qu’ils soient structurels, de surface, de contact ou “souterrains” ou encore
“invisibles” au public ! Tenir compte de l’existant implique aussi de mettre en sécurité le site avant les travaux. Les photos ci-dessous parlent d’elles-mêmes sur les
mesures de sécurisation du site qu’il était impératif de prendre : il y avait urgence dans certains cas.

La sécurité c’est aussi faire des choix 
Si le cahier des charges du nouvel équipement prévoit
un agrandissement du bassin d’apprentissage pour les
plus jeunes baigneurs, les travaux nécessaires ne rendent
pas possible de conserver l’emprise du toboggan. Qu’à
cela ne tienne, les nouveaux espaces ludiques et
récréatifs devraient y suppléer.

De nombreuses suspentes (tiges filetées) qui
tenaient diverses installations y compris le
faux plafond se délitent du fait de la
corrosion… entraînant des chutes d’objet
qu’il faut impérativement arrêter. 

De façon générale divers phénomènes de corrosion et
d’humidité ont détérioré les parties métalliques, entraîné
l’éclatement de peintures ou d’autres revêtements, sous
l’effet notamment d’une hygrométrie non régulée depuis
la fermeture du site en 2008. 
Dès lors une partie importante du chantier consistera à
“remettre les choses” entièrement à neuf, pour
construire et aménager le nouveau site sur du “solide”
et du durable.

Tout le système de ventilation et de traitement
d'air devra être entièrement revu. Le circuit de
recyclage de l'air et les gaines de traitement de
l'air qui sont en toiture sont manifestement en
mauvais état.

Des morceaux entiers
de gaine et conduits
d’air (qui amenaient
l'air frais et l'air recyclé
depuis le système de la
chaufferie) ont même
été repêchés dans le
bassin olympique !

Le local infirmerie va être   
entièrement revu et restructuré

dans le cadre de la zone
d'aménagement “espace détente”.
Ceci comprendra par exemple la
mise en place d'un cheminement
spécifique à l'extérieur et un accès
beaucoup plus rapide pour les
pompiers et les services de secours,
ou encore ce qui semble autant
évident qu’une nécessité : agrandir
le passage de la porte d’accès à
l’infirmerie (pour faciliter le
passage d'un brancard par
exemple).

La corrosion et l’humidité se sont
répandues à peu près partout. 
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Vérifier l’état des installations techniques pour
assurer un bon niveau de confort.

Des “machines” à (re)dimensionner pour assurer un niveau de services satisfaisant.

Légende et / ou explications sommaires de ce qui ne va pas

Chauffage et traitement de l’air

Traitement de l’eau

Dans un complexe aquatique on est bien… dans l’eau ! On s’y sent bien aussi grâce aux espaces d’accueil, d’habillage, de préparation, de détente. C’est aussi évidemment
grâce aux installations électriques, au chauffage, à la production et à la gestion de l’eau. Et l’eau ça n’est pas simplement celle dans laquelle on va pouvoir apprendre à nager,
se baigner ou encore s’entraîner pour développer ses performances. C’est également celle qui est “au bout du robinet” dans les douches, dans les sanitaires, dans les pédiluves,
etc. C’est encore le cas de la gestion de la lumière modulée suivant les différents espaces. Ces éléments contribuent au confort général du site de façon visible ou invisible mais
très concrètement. Il était indispensable de faire ici aussi la part des choses entre ce que l’on peut garder et ce qui doit être réorganisé ou remplacé entièrement à neuf. 

Les turbines et systèmes de tuyauterie
nécessaires à l'alimentation des eaux du
bassin seront entièrement remis à neuf
selon la règlementation et pourraient
être implantés dans un nouveau local. 

Le futur délégataire aura également
pour mission de proposer
différentes solutions sur le
“process” à choisir pour le type de
chauffage et de chaudière afin
d’être le plus éco-responsable
possible avec un rapport qualité
prix satisfaisant. 

Le traitement de l’eau se trouve
actuellement à l'intérieur de la
chaufferie. Soit il restera au
même endroit soit une nouvelle
implantation sera définie.
Le cadre du cahier du projet
précise en effet que le
délégataire devra étudier les
solutions les plus éco-
respectueuses. 
Selon que le matériel actuel
s’avère encore adapté sur le
plan fonctionnel et aux normes
en vigueur, il sera soit réutilisé
soit remplacé d’après les
propositions du délégataire. 

L’inspection scrupuleuse du réseau a
permis de mettre en évidence une
fuite dans le circuit en provenance du
bassin olympique. Des dispositions
devront être prises pour y remédier.

Echangeurs à plaques pour mettre en température l'eau du bassin. 
La CCVE a fait faire une étude géothermique et demandé aux “candidats
délégataires” de prendre position également dans ce domaine et d'être force
de proposition sur un système plus performant que celui utilisé auparavant.
Ce dispositif devrait être supprimé et remplacé par des systèmes moins
consommateurs d'énergie, qui occupent moins d'espace et sont aujourd’hui
davantage performants.

Armoire chaudière (neuve) et installations pour le
traitement d'air concernant la partie actuelle du bassin
d'entraînement. Elle devrait être conservée pour la zone
lagune de jeux et de l'espace bien-être qui sera implantée
à la place du bassin d’entraînement. 

Deux chaudières (à gaz) alimentaient
une partie des installations de chauffage
du stade nautique départemental (et le
gymnase) et servaient aussi au chauffage
des bâtiments. Mais une des chaudières
est d'ores et déjà hors service. 
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Les différents espaces et équipements des vestiaires
seront entièrement réaménagés à neuf sur le plan matériel
mais également dans leur configuration (y compris en
fonction des catégories d’usagers et pour le personnel). 
Le nouveau dispositif de vestiaires devra permettre en
effet d'accueillir les visiteurs au sein d'espaces dédiés soit
exclusivement aux scolaires et aux associations, soit aux

familles ou encore aux
personnes à mobilité réduite.
Dans ce sens, les vestiaires dits
“famille” devraient être remontés
au niveau du rez-de chaussée
pour simplifier notamment les
flux mais aussi en rendre l'accès
plus aisé pour les personnes à
mobilité réduite. 

Dès la première visite du bâtiment, il a été flagrant de constater
que les fers du béton “sortent” des parois murales. Ceci
vraisemblablement en raison de leur placement. L’humidité et
la corrosion qui se sont emparées des murs en béton n’ont
sans doute rien arrangé. C’est pourquoi ces murs béton qui,
sur le plan architectural permettent d'interrompre les grandes
longueurs de châssis pour les surfaces vitrées, devront être
entièrement retraités.
Ce sera au futur délégataire d'apprécier et de proposer dans
son offre quelles solutions il recommandera pour remédier
aux problèmes mis en évidence concernant la maçonnerie
générale de l'équipement. 
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Agir et faire les bons choix pour la qualité du
site et la pérennité des équipements

Les vestiaires et sanitaires seront entièrement revus.

Les vestiaires publics
hommes et femmes seront
eux-aussi entièrement revus. 
Un sentiment d'écrasement
existait dans l'ancienne
configuration étant donnée la
faible hauteur sous plafond.
Celle-ci devra être corrigée
pour améliorer les conditions
d'accueil.

Les dégâts causés par la corrosion et l’humidité sont irréversibles. Ajouté à ce constat, l’examen minutieux des équipements a permis de mettre à jour des avaries auxquelles
il faudra également remédier. Mais les différentes visites techniques de l’équipement ont aussi contribué à prendre toute la mesure de l’organisation générale des installations
actuelles et comment celle-ci peut ou doit être réétudiée. Pour aménager différemment les espaces en fonction des nouvelles offres de loisirs et d’installations prévues. Mais
aussi à cette occasion pour améliorer sensiblement la disposition et la fonctionnalité des espaces existants, les uns par rapport aux autres. 

Toutes les vitres devront être également
reprises au niveau des façades, revues et
corrigées. Ceci pour permettre des
économies d'énergie et régler les
problèmes de ponts thermiques entre
l'intérieur et l'extérieur. 

Les structures des gradins et des
balustrades sont en bon état mais
auront cependant besoin d’un “bon
coup” de rénovation (peinture et
traitement anti-corrosion notamment) !

Le projet prévoit notamment des cabines traversantes
(à deux portes) facilitant les circulations et contribuant
ainsi à la fois à une meilleure gestion des flux mais aussi
à de meilleures conditions d’hygiène (pieds nus).

Les douches, lavabos et pédiluves devront être entièrement remis
à neuf afin d’être plus adaptés aux attentes d’un équipement plus
éco-respectueux et aux nouvelles dispositions pour la circulation
des usagers.

La disposition actuelle
comporte de nombreux
coins, cloisons, etc. qui ne
facilitent guère la
circulation au sein des
vestiaires.

L’ensemble du système électrique et d’éclairage doit être entièrement
revu et rénové. De même le réseau informatique qui devra aussi être
adapté à la nouvelle organisation des espaces et à la gestion à distance
de certains appareils (régulation thermique par exemple).

Tout l’équipement des vestiaires sera
remplacé par un dispositif plus fonc-
tionnel.
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cible 4
objet Gestion de l'énergie
exigences Concevoir une architecture visant à optimiser les consommations
d'énergie. Réduire la consommation d'énergie primaire et recourir aux énergies
renouvelables.

[exemple des moyens envisagés] Notre
stratégie énergétique passe d’abord par
la réduction des besoins puis par la mise
en œuvre de systémes techniques
performants. Ceux-ci seront éprouvés
et conçus pour fonctionner de manière
optimale en toutes circonstances, hiver
comme été, par grande affluence comme
lorsque le centre aquatique est

faiblement utilisé, et ceci grâce aux systèmes de modulation de débits d’air, de
régulation de température et de contrôle de l’éclairage artificiel.

cible 5
objet Gestion de l’eau (réduction des consommations d’eau potable)
exigences Réduction des consommations d'eau potable - Gestion des eaux
pluviales de la parcelle

[exemples
des moyens envisagés] Robinetteries équipées
de “temporisation” ou à débit limité.
Ultrafiltration des eaux de lavage des filtres,
pour réutilisation, limitant le renouvellement
par introduction d'eau neuve.

cible 8
objet Confort hygrométrique
exigences Création de conditions de confort hygrométrique en toutes
saisons. Intégration des concepts de traitements passifs (orientations des zones,
inertie, ventilation, ...). Bonne isolation des parois pour éviter toutes parois
froides. Mise en place de systèmes de ventilation adaptés.

[exemple des moyens envisagés : ] La
déshumidification thermodynamique
pilotée par GTC (Gestion technique
centralisée) permettra de maitriser
parfaitement l'humidité intérieure, et
le débit de renouvellement d'air.

cible 9
objet Confort acoustique
exigences Porter une attention sur l'isolation et la correction acoustique
de tous les espaces accueillant du personnel et du public afin d'y maintenir une
ambiance confortable.

[exemples des moyens envisagés]
Les études acoustiques ont pour
objectif d'offrir aux utilisateurs un
confort acoustique en cohérence
avec les différents espaces du
complexe aquatique. Elles intégrent
une analyse multicritère allant de
l'organisation spatiale des espaces à
la mise en œuvre des matériaux
afin d'optimiser le rapport coût/
performances.

cible 13
objet Qualité sanitaire de l'air
exigences Veiller au traitement de l'air pour évacuer les chloramines.
[exemple des moyens envisagés]
Garantie d'une ventilation efficace.
Maîtrise des sources de pollution :
toutes les sources de pollution de
l'air seront identifiées tout au long
de l'étude afin de pouvoir les
confiner et les extraire.
Traitement d'air sous contrôle
avec capteurs et transmission
d'alarmes.

cible 14
objet Qualité sanitaire de l’eau
exigences Veiller au traitement de l'eau pour garantir la qualité de l'eau.

Val d’ESSONNEEntre nous 
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Les objectifs environnementaux du projet
L’Avant Projet Sommaire a aussi été l’opportunité de fixer des objectifs environnementaux clairs pour le projet de réhabilitation du complexe aquatique intercommunal. Dans
ce cadre général, la “démarche environnementale” du projet a pour ambition d'adapter les dispositions liées à la construction à 14 “exigences environnementales” (ou cibles)
définies en amont et de les suivre tout au long du projet. Ces 14 “cibles” sont classées en fonction de leur niveau de traitement (de base, performant ou très performant).
Les dispositions techniques qui devront être ainsi mises en œuvre et suivies devront répondre à ces différents niveaux d’exigence. 

La prise en compte des enjeux environnementaux du projet a pour objectifs notamment :
• de maîtriser les impacts générés par le fonctionnement du site sur l'environnement tout au long de son cycle de vie,
• d'assurer le bien-être et la santé des utilisateurs et du personnel à l'intérieur des locaux,
• de réaliser des gains environnementaux et financiers suite aux économies générées lors du fonctionnement.

[exemple des moyens envisagés]
L’ancienne pataugeoire réservée aux plus
jeunes sera maintenue mais évidemment
entièrement remise à neuf après
nettoyage. Il faut noter cependant que les
systèmes d'arrivée en alimentation d'eau
et d'évacuation peuvent être repris sans
avoir besoin d'être entièrement changés. 

[exemple des moyens envisagés]
L'eau de surverse de chaque bassin
sera analysée continuellement sur le
taux de chlore, le pH, le potentiel
“redox”, et le chlore combiné. 

* Les 14 cibles au total ne peuvent pas être présentées de façon exhaustive dans le cadre de ce journal. Pour en prendre connaissance en
détail vous pouvez consulter le dossier “complexe aquatique intercommunal” sur le site portail de la CCVE. Nous avons évoqué ici à titre
d’exemples quelques aspects significatifs de la démarche au regard de l’état des lieux dressé au fur et à mesure des visites de l’équipement.ac

cè
s
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rn
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[Extraits des pistes de travail présentées dans l’APS : “Profil environnemental de l’opération”]*
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Adapter l’offre de services pour tous entraîne
de repenser l’organisation. 
Les pages précédentes témoignent des travaux les plus significatifs qui seront nécessaires par rapport à l’existant compte tenu de l’état des lieux actuels. D’autres
aménagements sont prévus dans le cadre du projet de réhabilitation mais aussi en raison d’une redistribution des espaces et dans certains cas pour répondre à la mise en
place d’une nouvelle offre de services. Un rapide tour d’horizon permet de comprendre que, là encore, la tâche à accomplir devra être à la hauteur des exigences du projet.

Tout l'espace d’accueil sera repensé et réorganisé.
Ceci afin de faciliter une meilleure circulation vers la
partie bien-être d'une part et vers la partie tous
publics de manière indépendante d'autre part. 
Il s'agira ainsi de mieux répartir les accès et de
pouvoir gérer les flux en fonction des publics de façon
plus fluide, avec notamment un accès direct pour les
groupes. Le futur agencement prévoit par exemple un
nouvel accès vers les vestiaires scolaires et associatifs,
de meilleures conditions d’accueil du public ou encore
d’éliminer l'impression de labyrinthe qui pouvait se
dégager des anciens locaux.

L’ancienne salle fitness (1) était plutôt réservée aux “athlètes” pour qu'ils puissent y effectuer leur préparation, mais elle était dépourvue
d'ouverture ou d'aération naturelle. Les jaccuzzis (2) et saunas (3) sont aujourd’hui totalement hors d’usage.

Les anciens bureaux et salles administratives seront
eux aussi réaménagés. 
Une partie sera réaffectée notamment pour y installer
un abri vélo et poussettes et un accès au personnes
à mobilité réduite (qui sera situé sur le parvis du futur
stade nautique à hauteur de places de parking).

Le local de rangement
sera revu et corrigé dans
le cadre de la nouvelle
organisation de l'espace
“bien-être” et de la
lagune de jeux.

L’ascenceur actuellement
hors service doit être
entièrement remplacé.

Le nouvel ensemble repos et détente sera aménagé avec des baies vitrées donnant vers un jardin.
La nouvelle surface dédiée au bien-être trouvera sa place à l’emplacement de l’actuel bassin d’apprentissage et proposera
aussi un accès extérieur à des plages minérales et végétales . Elle sera composée notamment à partir de deux extensions
de 30 m2 par rapport au bâtiment existant permettant d'augmenter sensiblement la capacité d'accueil pour les
équipements de fitness, de détente et de loisirs.

1 2 3

Suivant la nouvelle disposition prévue au projet, le nouvel ensemble fitness sera aménagé à
proximité du secteur "bien-être” en rez-de-chaussée (et non plus à l’étage) en remplacement
de l’ancien bassin d’entraînement. L’ensemble fitness devrait proposer une salle de musculation
et une salle cardio-fitness. On pourra trouver également dans la zone détente des saunas à
vocation privative, un hamman à vocation collective, un jaccuzzi, un bain avec jets d’eau, un
“circuit-torrent”… Le bassin “forme et bien-être” sera bien évidemment accessible aux personnes à mobilité réduite. 
La formule retenue pour le projet de réhabilitation, consistant à aménager ces installations dans un espace dédié, devrait rendre ces
installations beaucoup plus accessibles et dans des conditions satisfaisantes pour tous publics. Les nouveaux équipements seront aussi
disposés dans des lieux plus spacieux et plus sécurisés (notamment afin d’éviter aux usagers des comportements inappropriés en public).

esquisse non contractuelle - OCTANT © CCVE

Dans le cadre de la réorganisation de la partie
“administrative”, un bureau dédié aux associations
sportives sera également aménagé. 
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La date du 19 novembre 2013 restera marquée au calendrier des
étapes qui concrétisent l'avancement du projet de complexe
aquatique intercommunal. C'est en effet à cette date que le CNDS a
approuvé le versement d’une subvention à la CCVE pour la
réhabilitation du complexe aquatique.
Certaines signatures ont parfois une signification particulière au-delà
de l'acte qu'elles représentent. Comme par exemple celle qui avait
eu lieu le 27 juin dernier lors de la signature de l'acte authentique
devant notaire, entre le Conseil général de l'Essonne et la CCVE, et
faisant d’elle le propriétaire de "l'ancien stade nautique
Départemental”. L'importance ici de la signature validant l'accord du
CNDS est tout aussi symbolique. 
Cet accord de subvention, pour un montant de 500 000 euros de la
part du CNDS, vient en effet reconnaître les efforts portés par la
CCVE et ses partenaires à travers le projet de réhabilitation du
complexe aquatique intercommunal, pour en faire un équipement à
caractère sportif de qualité et ce de façon pérenne. Que tous ceux
qui ont contribué à ce succès, élus, représentants associatifs,
techniciens,... soient chaleureusement remerciés.

Le Centre National de Développement
du Sport a dit “oui” à la CCVE.

Val d’ESSONNEEntre nous 
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Les équipements sportifs, espaces et sites
de pratique ont une incidence directe sur
la qualité de la pratique sportive, tant
compétitive que de loisir, et sur le nombre
de pratiquants. Ils jouent par ailleurs un
rôle essentiel dans les domaines de
l’enseignement, de l’insertion, de la santé
et de la prévention, du tourisme, de
l’économie locale, de la vie de certains
territoires et plus généralement de la
cohésion sociale.

Les études réalisées par le ministère
chargé des sports, à travers notamment
le recensement des équipements
sportifs (RES) mettent en évidence de
fortes disparités dans la répartition
territoriale des équipements.

Il est donc essentiel d’encourager les
collectivités territoriales et les acteurs
associatifs du sport, en coopération avec
les fédérations sportives, à intensifier
leurs efforts en matière de création
d’équipements pour viser une meilleure
égalité des chances en matière
d’accessibilité à la pratique sportive, tout
en œuvrant en faveur de
l’aménagement du territoire.

En matière de financement des
équipements sportifs, le CNDS a donc
reçu les attributions suivantes :
• subventionner la construction et la
rénovation des équipements sportifs des
collectivités territoriales et des
associations sportives ;
• exécuter les engagements pris par l’Etat
dans le cadre de contrats passés avec les

collectivités territoriales (contrats de
projets, contrats de développement…)

Quel est l’objet des subventions
d’équipement sportif du CNDS ?

L’objet des subventions d’équipement
sportif du CNDS est de soutenir le
développement de la pratique sportive,
en priorité dans le cadre organisé que
constitue le réseau des 175 000 clubs
sportifs affiliés à des fédérations
sportives agréées.

Les opérations soutenues à ce titre
portent principalement sur la
construction et/ou la rénovation
d’équipements sportifs dès lors que le
caractère sportif de l’équipement est
garanti de manière pérenne (y compris
la réalisation d’équipements concourant
au développement de la pratique).

Des procédures spécifiques de
subventionnement ont été instituées
pour la remise en état des équipements
sportifs ayant subi des sinistres ainsi que
pour la mise en accessibilité de ces
équipements.

Depuis 2008 ont par ailleurs été mis en
place des crédits régionalisés répartis
pour les équipements de proximité au
bénéfice de la pratique sportive des
jeunes scolarisés, des habitants des
quartiers en difficulté, des personnes
handicapées, ainsi que pour la
rénovation des équipements sportifs en
outre-mer.

Quel est le rôle du CNDS en matière de financement des
équipements sportifs ?

Les chiffres clefs du montage financier 

Projet de réhabilitation

Travaux 12 347 304 € HT
Frais maîtrise d’œuvre

(15 %) 1 852 096 € HT

TOTAL 14 199 400 € HT 

(Plan de financement prévisionnel du complexe aquatique intercommunal)

Financeurs Montants Taux

Région 2 560 000 € 18,03 %

CNDS 500 000 € 3,52 %

Conseil Général 7 500 000 € 52,82 %

Total subventions 10 560 000 € 74,37 %

CCVE 3 639 400 € 25,63 %

TOTAL 14 199 400 € 100 % source : site Internet du CNDS (Extraits) 
http://www.cnds.info/web/Subventions-d-equipements/Presentation
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