
Questions relatives au centre aquatique 

Ce centre aquatique est annoncé comme un projet structurant de notre territoire. Nous n’avons pas 

d’opposition de principe, mais un certain nombre de questions se posent, notamment sur l’usage et 

l’accès au plus grand nombre, sur le respect des contraintes environnementales, sur le budget et sur 

la nature du projet lui-même 

Il apparaît ainsi légitime de disposer de réponses précises aux questions suivantes : 

 Sur l’avancée du projet : 

o Pouvez-vous nous indiquer à quel stade en est le projet et notamment les choix déjà 

arrêtés ?  

 

 Sur l’opportunité du projet : 

o Comment le site a-t-il été choisi ? Quelles étaient les autres alternatives ? 

o Sur quelles bases le projet a-t-il été dimensionné ? Les besoins actuels et futurs de la 

population ont-ils été étudiés et quantifiés ? Usages ? Fréquentations ? A-t-on accès 

à ces informations ? Ces questions sont essentielles compte tenu du budget de 38M€ 

qui implique une vision à long terme des usages du site. 

o Ce centre aquatique semble être destiné en priorité à un usage sportif, qu’est-il 

prévu en matière d’infrastructure pour une utilisation loisir/santé ? Quelle est la 

proportion attendue entre ces deux usages ? 

o L’équipement sera utilisé dans le cadre des JO Paris 2024, quel en sera l’usage précis 

et sur quelle durée ? Une convention est-elle signée avec le comité d’organisation 

des JO ? 

o La suppression des deux piscines municipales (Taverny et Saint-Leu) aura un impact 

sur les pratiques scolaires et associatives : une projection des temps d’occupation 

par les différents acteurs des deux villes a-t-elle été réalisée afin d’envisager ce 

nouveau fonctionnement, notamment avec les écoles ? (Allongement des trajets, 

possibilité de plusieurs groupes simultanés ?) 

 

 Sur la concertation et l’information des habitants et usagers : 

o Quelles concertations ont été mises en œuvre ? Quand et avec qui ? Les rapports 

sont-ils consultables ? 

o Où les habitants peuvent-ils ou pourront-ils consulter les détails de ce projet ? 

 

 Sur son impact sur l’environnement : 

o Ce projet est annoncé comme une référence en matière d’environnement, quels 

sont ses points forts ?  

o Le rapport de la MRAe (Mission Régionale d’Autorité environnementale) soulève de 

nombreux points à éclaircir, et le dossier d’enquête publique ne comporte pas de 

mémoire en réponse à ces recommandations, peut-on connaître les réponses à ces 

questions ? 

o Un équipement de production d’énergie renouvelable est prévu sur le site. De quoi 

s’agit-il ? Quelle technologie ? Quelle puissance ? Un classement ICPE est-il prévu ? 

Ou sera-t-il implanté ? 

o Des moyens de transport collectifs sont-ils envisagés pour accéder au site ? 

o L’impact sur le voisinage du centre aquatique et de l’équipement de production 

d’énergie a-t-il été étudié ?  



o Un Espace Boisé Classé a été défini le long des Cancelles (zones UBc et UBa), 

pourquoi cet espace ne va-t-il pas jusqu’à la limite de la zone N ? 

 

 Sur les coûts : 

o Quel est le coût de fonctionnement annuel estimé et comment sera-t-il réparti entre 

les communes ? Val Parisis ? 

o Cet équipement est construit pour le long terme, la qualité de la construction 

impactera les coûts d’exploitation. Pouvez-vous résumer les exigences en matière de 

qualité de construction pour ce projet ?  

 


