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APPROBATION DU PROTOCOLE À INTERVENIR ENTRE L'ETAT, LA COMMUNE DE
SAINT-LEU-LA-FORÊT, LA COMMUNE DE TAVERNY ET LA COMMUNAUTÉ

D'AGGLOMÉRATION VAL PARISIS RELATIF AU PROJET DU FUTUR CENTRE
AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE

En vertu de ses statuts, la communauté d’agglomération Val Parisis est compétente en matière
de construction, aménagement et gestion des équipements sportifs.

En  raison de  l’ancienneté  et  de  la  vétusté  des  piscines  existantes  à  Saint-Leu-la-Forêt  et
Taverny, a été retenu par la communauté d’agglomération Val Parisis, en remplacement de ces piscines,
un  projet  d’aménagement  et  de  construction  d’un  centre  aquatique  intercommunal  à  dimensions
sportives avec un bassin de 50 mètres.

Le site retenu est un terrain situé sur Saint-Leu-la-Forêt d’une superficie de 55 185 m2 situé au
lieu-dit  Le  Bois  d’Aguère  auquel  s’ajoute  une  parcelle  Tabernacienne de  5 245 m2 qui  permet  le
désenclavement de l’ensemble.

C’est  pourquoi  par  délibération  n°19-06-22 du 26 novembre  2019 le  conseil  municipal  a
décidé de l’acquisition par la commune des parcelles cadastrées BO 1, 3 et 5.

Il vous est proposé d’adopter les termes du protocole quadripartite à intervenir entre l’Etat, la
communauté d’agglomération Val Parisis, la commune de Taverny et la commune de Saint-Leu-la-
Forêt définissant les engagements réciproques de chacune des parties dans le cadre de cette opération, à
savoir :
- une exemplarité environnementale pour l’équipement aquatique comme pour ses abords en relation
directe avec l’espace boisé d’Aguère et de Boissy,
- une cession par l’Etat des terrains du projet de piscine et de ses abords à la commune de Saint-Leu-la-
Forêt et à la communauté d’agglomération Val Parisis,
-  une  participation  à  l’effort  national  de  construction  de  logements  avec  la  désaffectation  et  le
déclassement des piscines de Saint-Leu-la-Forêt et Taverny en vue d’une réutilisation de ces terrains ou
de leurs équivalents pour des opérations d’aménagement et de construction de logements avec une part
de 30% de logements locatifs sociaux,
- un dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme et environnementales correspondantes pour la
réalisation de la future piscine conditionné par la signature dudit protocole.

La  commission  Urbanisme et  aménagement,  réunie  le  9  novembre  2020,  a  émis  un  avis
favorable sur ce dossier.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 20-06-05

APPROBATION DU PROTOCOLE À INTERVENIR ENTRE L'ETAT, LA COMMUNE DE
SAINT-LEU-LA-FORÊT, LA COMMUNE DE TAVERNY ET LA COMMUNAUTÉ

D'AGGLOMÉRATION VAL PARISIS RELATIF AU PROJET DU FUTUR CENTRE
AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts de la communauté d’agglomération Val Parisis, notamment le point II-B-4 relatif à sa
compétence en matière de construction, aménagement et gestion des équipements sportifs,
Vu la délibération n° 11 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Le Parisis du
12 février 2007 relative au transfert de compétences en matière d’équipements aquatiques,
Vu la délibération n° D/2013/23 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Le
Parisis du 9 décembre 2013 approuvant la modification de la définition de l’intérêt communautaire
relatif aux équipements aquatiques,
Vu la délibération n° D/2017/73 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Val
Parisis du 26 juin 2017 déclarant l’intérêt communautaire de la piscine de Saint-Leu-la-Forêt,
Considérant l’ancienneté et la vétusté des piscines existantes à Saint-Leu-la-Forêt et à Taverny,
Considérant, en remplacement de ces piscines, le projet d’aménagement et de construction d’un centre
aquatique intercommunal par la communauté d’agglomération Val Parisis sur un terrain réparti entre
Saint-Leu-la-Forêt  et  Taverny,  à  proximité  immédiate  du stade Jean-Pierre Le Coadic et  du centre
commercial des Portes de Taverny, le long de l’A115,
Considérant  que  le  terrain  d’assiette  de  ce  futur  équipement  aquatique  communautaire  appartient
aujourd’hui à l’Etat,
Considérant la nécessité, pour les villes de Saint-Leu-la-Forêt et de Taverny de participer à l’effort
national  de  construction  de  logements,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  55  de  la  loi
« Solidarité et Renouvellement Urbain »,
Considérant le protocole à intervenir entre l’Etat, les communes de Saint-Leu-la-Forêt et de Taverny et
la communauté d’agglomération Val Parisis définissant les engagements réciproques de chacune des
parties, à savoir :
- une exemplarité environnementale pour l’équipement aquatique comme pour ses abords en relation
directe avec l’espace boisé d’Aguère et de Boissy,
- une cession par l’Etat des terrains du projet de piscine et de ses abords à la commune de Saint-Leu-la-
Forêt et à la communauté d’agglomération Val Parisis,
-  une  participation  à  l’effort  national  de  construction  de  logements  avec  la  désaffectation  et  le
déclassement des piscines de Saint-Leu-la-Forêt et Taverny en vue d’une réutilisation de ces terrains ou
de leurs équivalents pour des opérations d’aménagement et de construction de logements avec une part
de 30% de logements locatifs sociaux,
- un dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme et environnementales correspondantes pour la
réalisation de la future piscine conditionné par la signature du présent protocole,
Vu la délibération n° D/2020/132 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Val
Parisis du 14 septembre 2020 portant approbation  du projet de protocole susvisé,
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme et aménagement réunie le 9 novembre 2020,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,



Après en avoir délibéré

Décide 

Article   1 : d’approuver les termes du protocole, ci-annexé, à intervenir entre l’Etat, les communes
de Saint-Leu-la-Forêt  et  de  Taverny et  la  communauté  d’agglomération  Val  Parisis  définissant  les
engagements réciproques de chacune des parties dans le cadre du projet  du futur centre aquatique
communautaire.

Article   2 : d’autoriser, en conséquence, le Maire à signer ledit protocole et tout acte nécessaire dans
le cadre de ce dossier.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET
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