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Une piscine sur le plateau

Pouvoir bénéficier d’une piscine à proximité de son habitat, voilà un souhait noble, que chacun peut avoir. Admettre
que la construction de cet aménagement ait un coût élevé est envisageable….savoir quel impact ce coût aura sur son
budget me parait souhaitable mais aussi indispensable pour un positionnement en toutes connaissances de cause sur la
poursuite du projet et la réalisation de l’ouvrage.
C’est pourquoi, comme je m’en était déjà expliqué, il me parait logique sur ce dossier de vous consulter. Cette consultation est prévue le 25 mars prochain. Chacun d’entre vous recevra dans sa boite aux lettres les modalités du vote.
Auparavant, je vous proposerais une réunion publique le 20 mars à la salle polyvalente à partir de 20h30 afin de partager les informations et vous permettre de prendre votre décision. Cela me permettra ensuite ou d’engager la commune
dans la phase de réalisation de ce projet intercommunal ou bien d’arrêter là notre participation communale.
Il est bien évident que l’impact financier est important, voir primordial, mais je veux avant tout vous présenter le projet.
Dans un second temps je vous proposerais un moyen de calculer vous-même le coût par foyer fiscal. En effet le coût de
ce programme a vocation a être fiscalisé.
Le coût sera dépendant bien évidemment du nombre de communes participantes à la réalisation finale. Pour des raisons
qui lui sont propres, Bonsecours ne semble pas aujourd’hui prête à prendre part au projet. Les communes du canton sont
au nombre de 9 et c’est dans cette configuration que je vous signifie ci-dessous l’impact financier.
Enfin dernière précision, la participation financière ne remplace en aucun cas le fait que l’usager devra s’acquitter du
prix d’entrée de la piscine ou des activités annexes qu il pratiquera.
Quelle structure aura cet agencement ?
Un Bassin de 25 m polyvalent
Dimensionnement
250 m2 de plan d’eau intégrant 4 lignes d’eau de 25m de long et 2,5m de largeur.
Plots de départ et marquage des lignes d’eau Profondeur de 0,80 à environ 2 m
avec un plateau de 1,20 m Profondeur 0,80 m à 2 m
Fonction
Bassin sportif de nage pour les scolaires, associations et le grand public
Bassin ludique aménagé grâce à des équipements d’animations : aquabyking, pont flottant etc..
Bassin d’activités (prof 1,20 m avec le plateau sur une partie du bassin)
Spécificité
Découvrabilité de la toiture l’été sur la moitié du bassin.
Ancrages situés dans le bassin et en hauteur
Plateau de 1,20 m sur une partie du bassin Ambiance
Ambiance
sportive et ludique en fonction des créneaux

Une Pataugeoire Petite enfance
Dimensionnement
40 m2, de forme libre. Larges espaces de plages autour pour permettre la surveillance des parents dans des
conditions agréables.
Parcours de motricité sollicitant les aptitudes visuelles et tactiles
Profondeur 0 à 0,30m de profondeur
Fonction
Essentiellement ludique pour les jeunes enfants.
Spécificité
Espace mis à l’écart des autres bassins
Faire de l’enfant un acteur du lieu et non un simple visiteur. Pour éveiller la curiosité des enfants, la
Manipulation des jeux permettra de renverser de l’eau, d’éclabousser le visage, d’actionner des bulles sous-marines,
etc.
Pour conférer au bassin un caractère encore plus familial, des banquettes seront conçues pour accueillir confortablement les
parents et favoriser les échanges entre parents et enfants mais aussi entre parents.
Prévoir des jeux d’eau très nombreux (mini toboggans, champignons, etc.) et des couleurs
Ambiance
Thermalisation très forte dans cet espace.
Un Petit bain polyvalent
Dimensionnement
120 m2 de plan d’eau de forme rectangulaire (intégrant 3 couloirs de nage)
Profondeur Variable en fonction des publics grâce au fond mobile
Fonction
-Bassin d’activités pour le grand public (1,20 m de prof)
-Bassin de nage loisirs avec les 3 couloirs de nage d’une profondeur constante de 1,60 m,
-Bassin d’apprentissage et de leçons avec une profondeur jusqu’à 0,80 m
Spécificité
Bassin avec plancher mobile pour la pratique des activités et des leçons.
Ambiance
Ambiance sportive et activités
La zone forme humide
Dimensionnement
Espace forme
-un sauna
-un hammam
-une zone de détente
Fonctions
Fonction de détente, de soin du corps.
Notion de forme.
Spécificité
S’adressant à une catégorie d’usagers plus exigeante en termes de confort, il est nécessaire que les concepteurs
portent une grande attention à l’ensemble de cette zone en tenant plus compte :
- de l’ambiance du lieu qui dépendra du décor, de l’éclairage et des vues extérieures,
- de l’isolation phonique, du confort thermique
- de l’intimité de certaines zones (hammams, saunas) sans nuire à la surveillance.

Le bassin de balnéothérapie
Dimensionnement
90 m2 en intérieur et 30 m2 extérieur
Parcours de détente et parcours tonique avec explication des bienfaits de chaque atelier ressemblant à un parcours santé
Fonctions
Fonction de détente relaxation et bien être dans la zone forme ce qui permet de préserver le calme et l’isolation des autres
espaces.
Bassin avec des buses permettant de masser les différentes parties du corps.
Spécificité
Profondeur de 1,30m de forme libre.
Bassin intégré dans la zone forme ce qui permet de préserver le calme et l’isolation des autres espaces.
Bassin avec des buses permettant de masser les différentes parties du corps.
Zone forme sèche
Salle de cardio-training et de musculation
Dimensionnement
Salle de 120 m2 intégrant des appareils de cardio-training et de musculation
Fonction
Renforcer l’intérêt de l’espace Forme
Elargir le choix des activités proposées
Spécificités
Salle réservée à la clientèle de l’espace forme
Sol sportif résistant au poids des appareils
Sonorisation prévue
Appareils de cardio et de musculation travaillant les différents groupes musculaires
Accès par la partie pieds chaussés des vestiaires, puis chaussures de sport.
Salle de cours collectifs
Dimensionnement
Salle de 80 m2
Fonction
Salle réservée à l’usage des cours collectifs
Renforcer l’intérêt de l’espace Forme
Élargir le choix des activités proposées
Spécificités
Salle réservée à la clientèle de l’espace forme
Sol sportif ou parquet
Sonorisation , Barres de danse, Glaces sur un ou plusieurs pans de mur
L’investissement total pour cet aménagement est valorisé (hors adaptation au sol et hors aménagements publics) à 14 313
159 €.
Impact financier :
Le coût global de la piscine va impacter l’imposition de la manière suivante :
Impôt foncier + 7.5% et Taxe d’habitation + 12.4% cela par foyer fiscale
Mode de calcul :
Valeur de l’impôt X par le % ci-dessus
Exemple pour un impôt foncier de 500 €, le coût de la piscine sera de 37.5 € et l’impôt s’élèvera à 537.50 €.
De même pour la taxe d’habitation pour un exemple d’une taxe à 500 € , le coût piscine sera de 62 € et le nouveau montant de 562 €.
Le coût global de la piscine par foyer et par tranche de 500 € sera donc de 99.50 €.

Gouy à travers les siècles : les attelages des pauvres
Durant des siècles, les chiens étaient communément employés dans toute l’Europe comme bêtes de trait des colporteurs, petits artisans, charcutiers, primeurs, marchandes de fleurs, marchands de journaux, laitières et médecins des
pauvres.
Cette pratique fut prohibée en France en 1824.

Lucien GOUE

