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LES PISCINES FRANCILIENNES

Construites pour la plupart il y a plus de 20 ans, les piscines franciliennes
répondent difficilement aux besoins d’aujourd’hui. La clientèle s’est accrue,
les activités aquatiques ont fortement évolué. Le parc doit être rénové
et développé, avec pour but de combler les insuffisances tant quantitatives
que qualitatives et de gommer les inégalités territoriales de l’offre.
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Un public nombreux et varié,
des attentes multiples

La piscine est aujourd’hui un équipement sportif
à part. Sa double appartenance, d’une part aux
équipements sportifs publics «classiques» qui
répondent aux besoins traditionnels des sportifs
et des scolaires et d’autre part aux espaces mar-
chands dont l’implantation et la programmation
relève de règles commerciales et de marketing
en fait un équipement sportif «hybride» toujours
en évolution. 
Sa caractéristique première est d’accueillir une
très grande variété d’utilisateurs à la recherche
de pratiques aquatiques de plus en plus diverses. 
Par simplification, on classe les utilisateurs des
piscines en trois grandes catégories : les scolai-
res, les adhérents des clubs et des associations
sportives qui constituent les usagers habituels
des équipements sportifs, auxquels vient s’ajou-
ter, le grand public. En fait, chacun de ses grou-
pes peut être à son tour décomposé en plusieurs
familles selon l’âge, la motivation de la pratique

(apprentissage, compétition, entraînement, loisir,
forme, détente, santé etc…), le mode de fréquen-
tation, (en club, en école de natation, seul, en
familles, entre amis…) ou encore la discipline
pratiquée (natation, aquagym…). 

Les scolaires :
l’apprentissage de la natation
La natation est une activité physique et sportive
comme une autre au sein de l’école. C’est à dire
qu’elle peut être choisie comme discipline à
enseigner dans le cadre de l’enseignement de
l’éducation physique et sportive (EPS) à l’école,
au collège et au lycée(1). Le souci de sécurité
publique(2) conduit le plus souvent les pouvoirs
publics (communes, départements, régions, édu-
cation nationale…) à essayer de favoriser l’ac-
quisition par tous les élèves, des compétences(3)

nécessaires à leur propre sécurité en milieu aqua-
tique. Tout au long de leur scolarité, les élèves,
de la maternelle jusqu’à la terminale(4), bénéfi-
cient en principe de plusieurs séances de natation
(apprentissage et perfectionnement) grâce à la
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(1) «Natation scolaire : surveillance,
encadrement et conditions matérielles»
Yves Touchard- PUS octobre 2005.
(2) L’Institut de Veille sanitaire et le minis-
tère de l’Intérieur recensaient encore en
2002, 53 noyades accidentelles (dont 11
décès) sur une période de 4 mois (1er  juin
au 30 septembre), en piscine publique
ou privées d’accès payant et 121 en pis-
cines privées.
(3) La circulaire «Natation» de l’Éduca-
tion nationale n°2004-139 du
13/07/04 modifiée par la circulaire
n°2004-173 du 15/10/04, portant sur
l’enseignement de la natation dans les
établissements scolaires du premier et
du second degré, précise les objectifs à
atteindre et les principes généraux de
mise en œuvre de ces objectifs
(4) La natation peut faire l’objet d’une
certification au bac dans le cadre de
l’épreuve obligatoire d’EPS, parmi trois
autres disciplines sportives à présenter.

                       



mise à disposition de créneaux horaires réservés
à cet effet dans les piscines. Dans les faits, le
manque de bassins disponibles sur le territoire
régional conduit bien des établissements à renon-
cer à cet apprentissage.
Il convient d’ajouter à ce public de scolaires, les
étudiants de la filière STAPS (Sciences et tech-
niques des activités physiques et sportives) qui
sont par définition de gros utilisateurs d’espaces
sportifs. La pratique de plusieurs sports, pou-
vant varier d’une université à l’autre, et notam-
ment en fonction des équipements dont elle dis-
pose, est obligatoire et rentre dans la validation
des diplômes. Aujourd’hui, huit universités fran-
ciliennes sur 17 offrent la filière STAPS. Elles
rassemblent à l’échelle régionale un nombre
conséquent d’étudiants (5 300 étudiants en
2006/2007). Toutefois, en cas d’installations
insuffisantes sur le territoire d’implantation de
l’unité de formation, cette demande génère loca-
lement une pression supplémentaire sur des
plannings déjà saturés.

Les sportifs : entraînements et compétitions
Quand on évoque la clientèle sportive des pisci-
nes, on pense généralement aux sportifs des
clubs rattachés à la fédération française de nata-
tion, fédération qui recouvre en son sein de nom-
breuses activités (natation, plongeon, water-polo,
natation synchronisée…). La plus importante, il
est vrai, en nombre de licences : 50 454 en 2005
sur la région ; un nombre en augmentation : 18 %
en 5 ans pour une croissance de 11 % toutes dis-
ciplines sportives confondues. 
Mais plusieurs autres catégories de sportifs
«aquatiques» ont également besoin de créneaux
d’entraînement ou de compétition dans les pisci-
nes. Elles dépendent principalement de :

- la ligue des sports sous-marins qui concerne la
plongée et la nage avec palmes : 29 608  licen-
ciés en Île-de-France ;

- la ligue de triathlon pour l’épreuve de nage :
3 435 licenciés ;

- la ligue de sauvetage et de secourisme : 3 594
licenciés ;

- la ligue de canoë-kayak qui s’entraîne égale-
ment en piscine pour le travail de l’esquimau-
tage(5) : 2 767 licenciés.

Soit environ 39 400 licenciés supplémentaires.
Ce qui fait un total de 89 800 licenciés suscepti-
bles de pratiquer dans les piscines Et c’est sans
compter les étudiants licenciés des associations
sportives universitaires, une partie des licenciés
des ligues multisports ou affinitaires(6) ou encore
les fédérations spécifiques aux personnes en
situation de handicap. 

Le grand public :
entretien, remise en forme, loisirs… 
Ces dernières années, les pratiques sportives
dans leur ensemble se sont développées et diver-
sifiées. Les Français et notamment les
Françaises, sont plus nombreux à pratiquer. 
Ils pratiquent plus tôt et jusqu’à un âge plus
avancé. Leurs pratiques sont par ailleurs de plus
en plus liées aux notions de bien-être et de santé.
Une évolution particulièrement patente dans les
pratiques aquatiques. En effet l’eau est l’élément
le plus adapté à ces nouvelles aspirations. Elle
facilite la relaxation et permet des activités spor-
tives plus douces et moins traumatisantes sur le
plan musculaire et articulaire grâce à sa por-
tance. 
À la nage en ligne sont donc venues s’ajouter au
fil du temps de multiples activités à l’exemple de
l’aquagym qui a connu un véritable engouement
ces dernières années, mais aussi des séances de
«bébé nageurs», de gymnastique pour femmes
enceintes…
C’est ainsi que les «activités aquatiques»(7), et le
vélo, arrivent en tête des disciplines pratiquées
par les Franciliens(8). Ces disciplines ont comme
caractéristique commune d’être praticable selon
des modalités très diverses : loisir, santé, compé-
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(5) Technique qui permet de rétablir une
embarcation qui a chaviré.
(6) Fédérations affinitaires : fédérations
créées autour d’un lien d’affinité, de type
professionnel (ex. Fédération de la police
Française) ; territorial (ex. F. nationale du
sport en milieu rural) ou encore de statut
(FF de la retraite sportive, FF du sport
d’entreprise…) ou bien idéologique
(Union française des oeuvres laïque
d’éducation physique…) etc.
(7) Toutes modalités de pratiques, et tou-
tes disciplines confondues (compétition,
loisirs, en piscine, en milieu naturel,
nage, aquagym…).
(8) «Les pratiques sportives des Fran-
ciliens» IAURIF, avril 2005 - Exploitation de
l’enquête Insee 2003 «Participation à la vie
culturelle et sportive».

G Les activités aquatiques
se sont diversifiées
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tition… Elles ont ainsi pour avantage d’être
adaptées aux capacités de chacun, à tous les âges.
Elles touchent par conséquent un grand nombre
de personnes contrairement à d’autres activités
physiques et sportives plus «confidentielles» car
plus sélectives dans leur pratique (technique-
ment, physiquement, parfois financièrement). En
outre, compte tenu de l’accroissement du nombre
de personnes âgées dans nos sociétés et des
enjeux de santé et de dépendance qui en décou-
lent, on peut penser que les activités physiques et
sportives adaptées, en milieu aquatique, ont de
fortes chances de se développer dans les années
qui viennent.

En 2003, 3,4 millions de Franciliens âgés de
15 ans ou plus ont pratiqué la «natation» que ce
soit régulièrement tout au long de l’année ou seu-
lement pendant les vacances(8). Un chiffre nette-
ment supérieur aux quelques 50 500 licences de
natation délivrées aux adhérents des clubs de la
fédération. Parmi ces 3,4 millions de pratiquants,
25 % d’entre eux ont déclaré pratiquer au moins
une fois par semaine. Un peu plus de 840 000
Franciliens exercent donc une activité aquatique
régulière dans le cadre d’un club ou en dehors de
toute structure organisée. 

On sait par ailleurs que la piscine est l’installa-
tion sportive la plus fréquentée par les Français.
En moyenne, 1/4 des Français de 15 ans et plus,
fréquente à proximité de leur domicile des équi-
pements sportifs privés ou publics pour la prati-
que d’une activité physique et sportive. Parmi
eux, 1/4 cite la piscine. À titre comparatif, le
gymnase, la salle spécialisée ou le stade ne sont
cités que dans 12 et 13 % des cas(9). Elle est éga-
lement la plus réclamée : 41 % des Français qui
estiment que le nombre d’installations sportives
près de chez eux est insuffisant, souhaitent la
construction d’une piscine. 

Si les scolaires et les sportifs licenciés sont des
usagers en quelque sorte «captifs», car le critère
de proximité à l’équipement est fondamental
pour eux, il n’en va pas de même pour le grand
public. La fréquentation de l’installation aquati-
que est souvent fonction de la qualité de l’ou-
vrage, de son implantation et de la diversité des
équipements et des activités offertes. Une clien-
tèle qui certes, recherche la proximité mais qui
peut également accepter un temps de trajet assez
long pour accéder à une piscine offrant des pres-
tations ludiques ou de bien-être (atmosphère et
eau chaudes, bains bouillonnants, bassin à
vagues, grand toboggan…). 

Ainsi dans un même espace, des publics nom-
breux et différents se côtoient, ayant des attentes
de plus en plus diverses. Il en résulte des difficul-
tés d’organisation spatiale et temporelle de mise
à disposition des bassins lorsque l’équipement
n’a pas intégré, dès le départ dans sa programma-
tion, l’ensemble de ces demandes. Les plannings
d’utilisation des bassins font généralement l’ob-
jet de revendications importantes et sont source
de conflits entre les groupes d’utilisateurs.
Notamment dans les secteurs géographiques qui
conjuguent, comme c’est souvent le cas en Île-
de-France, pénurie et inadaptation de l’offre.

Une offre globalement insuffisante

334 piscines publiques en Île-de-France 
Avec ses 334 piscines publiques(10) comprenant
576 bassins, l’Île-de-France est une des régions
les moins bien dotées de France. On y compte à
peine 3 piscines publiques pour 100 000 habi-
tants en moyenne. Ce taux passe à 3,9 en ajoutant
les équipements privés contre 10,6 en Midi-
Pyrénées et 16,8 en Bourgogne(11). 
En nombre de bassins, les résultats restent fai-
bles. Avec 5 bassins publics pour 100 000 habi-
tants, l’Île-de-France arrive en 20e position des
régions de France (métropolitaine), là où les taux
sont les plus bas, juste avant Champagne-
Ardenne et  Nord-pas-de-Calais.

Des départements
plus déficitaires que d’autres
Si l’on compare les m2 de bassins existants, il est
manifeste que tous les habitants de l’Île-de-
France ne bénéficient pas d’une offre égale.
La moyenne francilienne est de 12 m2 de bassins
pour 1 000 habitants(12). Les plus mal lotis sont
les Parisiens avec seulement 10 m2, suivis de près
par les Seine-et-Marnais avec 11 m2 et les habi-
tants de Seine-Saint-Denis (11,7 m2). Les mieux
équipés sont les Alto-Séquanais avec 15 m2. 
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(9) Enquête Aires/Ipsos – «Pratiques de
fréquentation et évaluation de la satisfac-
tion des équipements sportifs des
Français» -mai 2005. Echantillon de
1000 individus âgés de 15 ans et plus.
(10) Piscine publique : piscine dont le
propriétaire principal est soit une com-
mune ou un groupement de communes,
un département, une région, l’Etat ou
encore un établissement public.
(11) Ces chiffres comprennent les pisci-
nes publiques et privées. Rapport –
«Contribution à une démarche de diag-
nostic partagé relatif aux installations et
équipements sportifs à vocation aquati-
que en IDF» - juin 2005 – DRDJS Paris-Île-
de-France.
(12) On calcule l’offre francilienne en
additionnant aux m2 de bassins couverts,
les m2 de bassins extérieurs que l’on
divise par 4 compte tenu du fait que ces
derniers ne sont ouverts que 3 mois sur
12 au maximum dans l’année.
ISC/Aemco – Mission de conseil et d’as-
sistance pour la mise en place du «Plan
Piscine» Septembre 2006.

«En 2003,
3,4 millions de
Franciliens âgés
de 15 ans ou plus
ont pratiqué
la «natation» que ce
soit régulièrement
tout au long
de l’année ou
seulement pendant
les vacances.»
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Mais la répartition géographique des installa-
tions importe également beaucoup dans l’évalua-
tion de l’offre. Certes, Paris apparaît comme un
des départements les plus déficitaires compte
tenu de son poids de population, en revanche,
peu de Parisiens se trouvent réellement éloignés
d’une piscine. Il n’en va pas de même pour les
Seine-et-Marnais, particulièrement ceux qui
habitent les communes rurales du département.
Si, tous départements confondus, 20 % de la
population francilienne habite une commune
sans piscine, en Seine-et-Marne, c’est un peu
plus de la moitié de la population qui se trouve
dans cette situation (54 %). On retrouve la même
problématique dans l’Essonne (45 %) et dans les
Yvelines (41 %).

En outre, les bassins franciliens de plein air qui
ont une utilisation restreinte dans l’année, se
situent essentiellement en grande couronne. La
Seine-et-Marne, notamment,  en compte 25, les
Yvelines et l’Essonne 12 et 13. Ces trois dépar-
tements concentrent à eux seuls environ 60 %
des bassins extérieurs. Pourtant les piscines
publiques couvertes sont, climat oblige, nette-
ment majoritaires en Île-de-France. Sur les 576
bassins recensés dans la région, seulement 85
sont des bassins de plein air. A titre de comparai-
son, des régions plus ensoleillées, telles que
Midi-Pyrénées ou encore Provence-Alpes-Côtes-
d’Azur en comptent respectivement 319 et 238
pour une population environ 2 à 5 fois inférieure
à celle de l’Île-de-France.

Un parc hérité des années 70
La période de construction la plus intense en
matière de piscines se situe au milieu des années
60 et jusqu’à la fin des années 70, période au
cours de laquelle l’État élabore les loi-program-
mes d’équipements sportifs et socio-éducatifs
dans le cadre des Plans successifs, notamment
les 5e et 6e plan (de 1966 à 1975). A cet effort de
planification s’ajoute celui de la normalisation
des équipements qui conduit à la création d’une
grille d’implantation de m2 d’équipements néces-
saires par habitant, spécifique aux équipements

de 50 à 75 hab/km2

de 75 à 125 hab/km2

de 125 à 850 hab/km2

de 850 à 3 500 hab/km2

plus de 3 500 hab/km2

moins de 50 hab/km2

Densités de population :

Piscine avec bassins :

couvert ou découvrable

découvert

mixte (bassins intérieurs
et extérieurs)
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sportifs et socio-éducatifs. De nombreux équipe-
ments collectifs sont alors construits afin de
combler le retard de la France en la matière(13).
En Île-de-France, entre 1965 et 1974, 150 pisci-
nes ont été construites, soit en moyenne 16 pisci-
nes par an. Entre 1975 et 1984, l’effort de
construction ralentit mais on est encore à 12 pis-
cines par an. Depuis le milieu des années 80, le
rythme  de construction est tombé à 3 voire 2 pis-
cines par an.
Un parc ancien donc, mais pas forcément
vétuste. Ces dernières années, une grande partie
des installations a été rénovée. Le recensement
des équipements sportifs indique qu’environ
50 % des piscines construites avant 1985 ont fait
l’objet d’importants travaux depuis. Il reste
cependant encore beaucoup à faire. Une partie
du parc est péniblement maintenue en l’état,
voire provisoirement fermée faute de moyens
pour réaliser la maintenance et les adaptations de
mise en conformité.

Un parc encore très «uniforme»
Afin de combler un important retard en matière
d’équipements collectifs et d’offrir à tous les
habitants, citadins et ruraux, un accès dans des
conditions identiques aux équipements publics,
la tendance dans les années 60 et 70 a donc été
de produire massivement, à moindre coût, des
équipements standardisés, conçues à quelques
options près sur le même modèle. Dans le

domaine sportif, c’est l’époque des COSEC(14)

pour les sports en salle, et pour la natation, des
piscines modèles Iris, Tournesol, Caneton, Plein
ciel… Grâce à cette production «industrialisée»,
environ 1 600 piscines couvertes et de plein air
ont été construites en France en un temps relati-
vement court. 
A cette époque, les fonctions éducatives et spor-
tives des équipements prévalaient. En consé-
quence, la grande majorité des piscines se com-
posent d’un bassin rectangulaire avec une hau-
teur d’eau(15) permettant la pratique de la natation
sportive, et éducative si une partie du bassin est
de faible profondeur. Au mieux, il existe un
second bassin de petite profondeur pour l’ap-
prentissage.

En Île-de-France, les piscines dotées d’au moins
un bassin de natation d’une longueur de
25 mètres et comprenant 4 à 6 couloirs de nages,
sont les plus courantes (68 %). 
On trouve également quelques piscines (moins
d’une dizaine) équipées de bassins de 33 mètres,
pour la plupart situées à Paris.
Les bassins rectangulaires d’une longueur supé-
rieure ou égale à 50 mètres sont au nombre de
37. Parmi eux, 14 sont des bassins de plein air.
Le département des Hauts-de-Seine est le mieux
équipé avec 9 bassins de 50 m, dont 7 couverts
ou transformables. Paris détient 7 bassins de
50 m, tous couverts.

Les bassins plus spécifiques dédiés à une acti-
vité, tels que les fosses à plongée ou à plongeon
restent des équipements rares. Respectivement
13 et 7 sont présentes sur le sol francilien et seu-
les 9 et 6 de ces fosses sont couvertes.
Les fosses à plongée représentent toutefois près
du tiers du parc existant en France. Excepté
Paris, les départements de l’Île-de-France possè-
dent tous au moins une fosse à plongée. 

«En Île-de-France,
entre 1965 et 1974,
150 piscines ont
été construites,
soit en moyenne
16 piscines par an.»
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Configuration Nombre bassins, dont bassins dont bassins dont fosses dont fosses Autres
du parc aquatique tous types confondus rectangulaires 50 m rectangulaires 25 m à plongeon à plongée bassins

couverts découverts couverts découverts couverts découverts couvertes découvertes couvertes découvertes

Paris 67 6 7 0 35 2 1 0 0 0 28
Seine-et-Marne 48 25 0 2 35 10 0 0 0 1 25
Yvelines 58 14 3 3 30 4 0 0 1 1 30
Essonne 51 14 3 3 30 6 0 0 2 0 21
Hauts-de-Seine 78 7 7 2 34 2 1 0 1 0 38
Seine-Saint-Denis 70 6 1 2 33 0 3 0 2 0 35
Val-de-Marne 64 6 1 2 33 2 0 1 2 1 28
Val-d'Oise 55 7 1 0 33 5 1 0 1 1 20
Île-de-France 491 85 23 14 263 31 6 1 9 4 225

Configuration du parc aquatique francilien

Source : MSJS - RES, Avril 2007 - Bassin couvert = bassin couvert ou découvrable

(13) Géographie du sport – Spatialités
contemporaines et mondialisation – J.P.
Augustin – Armand Colin - 2007
(14) Complexe sportif évolutif couvert.
(15) Au moins 0,70 m, au mieux 0,80 m,
d’un côté et 1m 80 au minimum côté
départ.
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Les fosses à plongeon sont quant à elles inexis-
tantes dans trois départements (Essonne, Seine-
et-Marne et Yvelines) et l’Île-de-France ne
détient au total que 8 % du parc français.

En Île-de-France, comme en France, après la
construction de quelques piscines purement ludi-
ques dans les années 80, la tendance, depuis le
milieu des années 90, est au développement des
installations aquatiques de type sport-loisir. 
Le concept repose sur la pluralité et la simulta-
néité des usages et des usagers pour une meil-
leure rentabilité des équipements et une plus
grande satisfaction des publics. 
On y préserve le bassin de 25 mètres de 6 à 8
lignes d’eau pour les sportifs et les scolaires tout
en y ajoutant un bassin d’apprentissage et/ou de
loisir. On peut y trouver également un grand
toboggan avec son bassin de réception. De plus
en plus fréquemment des bassins de «forme» ou
de «santé» viennent compléter l’installation
(bassin d’aquagym, de balnéothérapie etc.). Des
bassins extérieurs et/ou de grands espaces en
herbe sont également prévus pour répondre à la
clientèle de loisir et de tourisme de l’été. On
agence l’ensemble de manière à ce que les
publics puissent être présents sur les mêmes cré-
neaux horaires sans se gêner. 
Toutefois, ces équipements ne sont pas légions.
Véritables équipements structurant le territoire,
ils sont d’un coût relativement élevé lors de l’in-
vestissement - entre 10 et 20 millions d’euros
TTC environ selon les prestations offertes - et
quant à leur fonctionnement. 
Seules les communes importantes ou regroupées
en intercommunalité, pouvant prétendre à une
zone de chalandise conséquente sont en mesure
de se doter d’un tel équipement. Un exemple : le
centre aquatique situé à Pontault-Combault(16),
une des premières piscines sport-loisir(17) apparut
en Île-de-France (1996), affiche de l’ordre de
300 000 entrées par an (299 000 en 2004)(18) pour
une aire de chalandise, estimée par son gestion-
naire, à plus d’1 million d’habitants situés à
moins de 30 minutes de l’équipement.

Rénover et développer le parc :
plusieurs enjeux de taille

Résorber les carences et diversifier l’offre
L’Île-de-France apparaît globalement déficitaire
en équipements aquatiques. Certains départe-
ments le sont plus que d’autres et à l’intérieur
d’un même département des différences impor-
tantes sont perceptibles. Outre le problème des

territoires de faibles densités qui ne peuvent
financer un équipement de cette envergure, se
pose celui des agglomérations, souvent sous
équipées ou mal équipées avec des piscines de
plus de 25 ans d’existence inadaptées à la
demande actuelle.

Corriger les inégalités spatiales
La programmation des piscines dépasse doréna-
vant, dans bien des cas, l’échelle communale.
Les coûts de construction, de rénovation et de
fonctionnement des piscines exigent très sou-
vent, un changement de niveau de territoire.
L’intercommunalité semble à ce titre un cadre
propice, non seulement pour des questions de
partage des coûts mais aussi pour une organisa-
tion plus large et plus rationnelle de l’offre. Mais
la vision départementale et régionale a égale-
ment son importance pour résorber les carences
territoriales. Coordonner sur l’ensemble du terri-
toire l’implantation des projets de piscines, en
construction ou en réhabilitation, est devenu une
nécessité.

Construire et réhabiliter durablement
Construire un équipement de qualité durable qui
réponde au souci de respect de l’environnement
est primordial. La démarche Haute Qualité
Environnementale (HQE) est de plus en plus
souvent recherchée dans la construction ou la
réhabilitation des équipements aquatiques.
Cependant, la plupart des piscines présentent
encore une empreinte écologique très élevée.
C’est souvent l’équipement qui pèse le plus lourd
dans le budget «énergie» de la collectivité
(chauffage, éclairage, traitement de l’air…). Par
ailleurs, l’eau des piscines est souvent riche en
produits chlorés. À l’heure actuelle, seule une
douzaine de piscines franciliennes ont été recen-
sées comme inscrites dans une démarche HQE.

Développer l’accès des personnes
à mobilité réduite (PMR)
Selon la loi pour l’égalité des droits et des chan-
ces, la participation et la citoyenneté des person-
nes handicapées(19), tout établissement recevant
du public doit être, dès sa construction, accessi-
ble aux personnes handicapées quel que soit le
type de handicap (physique, sensoriel, men-
tal…). Par accessible, on entend que la personne
handicapée doit pouvoir entrer dans l’établisse-
ment et accéder aux divers espaces qui le consti-
tuent. Dans le cas des équipements sportifs, il
s’agit  des vestiaires, des sanitaires, de l’aire
d’évolution sportive, des tribunes s’il y en a, etc.
Elle doit en outre bénéficier de toutes les presta-

«Seule une douzaine
de piscines ont été
recensées comme
inscrites dans une

démarche HQE.»

(16) Centre aquatique de l’intercommu-
nalité de Pontault et Roissy en Brie.
(17) Le Nautil se compose d’un bassin
sportif de 25 mètres ( 25 x 15 m et 1,80
à 3,30 m), d’un bassin à vagues (150 m2,
profondeur de 0 à 1,80 m), d’un grand
toboggan avec bassin de réception
(30 m2), d’un  Jacuzzi (3 m2), d’une
pataugeoire (30 m2 ), de plages extérieu-
res en pelouse pour l’été.
(18) Tous types d’utilisateurs (associa-
tions, clubs, scolaires et péri-scolaire,
grand public), hors équipements annexes
(espace forme et escalade).
(19) Loi du 11 février 2005, n°2005-
102, Titre IV Accessibilité. Chapitre III,
cadre bâti, transport et nouvelles techno-
logies.
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tions offertes au public dans les mêmes condi-
tions. Dans un délai de 10 ans à compter de la
publication de la loi, tous les travaux nécessaires
au regard des obligations définies devront, sauf
exception, être réalisés sur les équipements exis-
tants.
Le recensement du ministère indique un déficit
considérable quant à l’accessibilité des PMR. À
peine 15 % de piscines offre une accessibilité(20)

«complète» jusqu’au bassin (accès aux vestiai-
res, aux sanitaires et au bassin) pour les person-
nes en situation de handicap moteur. Les progrès
à accomplir dans ce domaines sont donc énor-
mes.

Les collectivités territoriales
en première ligne

Les communes,
principales propriétaires des piscines
La grande majorité des piscines sont publiques et
ont pour propriétaire une commune ou un grou-
pement de communes. Rien de surprenant à cela
puisque près de 80 % du patrimoine sportif dans
son ensemble leur appartient. Les piscines pri-
vées représentent quant à elles, environ 1/4 du
parc. Ce sont le plus souvent des équipements de
petite taille qui appartiennent à des clubs privés
ou des espaces de remise en forme.
L’État, la Région et les conseils généraux détien-
nent peu de piscines. Lorsqu’ils sont propriétai-
res, il s’agit généralement de piscines liées aux
établissements d’enseignement (collèges, univer-
sités…), ou bien des piscines situées dans les
bases régionales de plein air et de loisir.
Les piscines (hors Paris) appartenant à des grou-
pements de communes représentent 18 % du
patrimoine public. Elles se situent très souvent en
grande couronne où 30 % du parc appartient à
une intercommunalité.
Souvent fréquentées par un public qui dépasse
largement les frontières de la commune d’im-
plantation, les piscines entrent généralement dans
le classement des installations sportives dîtes
d’intérêt communautaire et font bien souvent
l’objet d’un transfert de la commune vers l’inter-
communalité qui a opté pour la compétence spor-
tive. 
Ce transfert est d’abord essentiellement motivé
par la nécessité de partager les coûts de fonction-
nement et les coûts de réhabilitation d’équipe-
ments parfois menacés de fermeture faute de
moyens. Mais il amène également la plupart des
collectivités à conduire une réflexion d’ensemble
quant à la gestion de la totalité du parc des pisci-

nes du territoire : coordination des politiques tari-
faires, des horaires d’ouverture, des plannings de
répartition des différents publics sur les bassins...

Construction, réhabilitation :
le financement croisé des piscines
Les communes et groupements de communes
désirant rénover et agrandir leur parc font géné-
ralement appel, compte tenu des sommes en jeu,
à des aides financières extérieures. Pour boucler
le financement de leur projet, elles se tournent
vers le conseil général, la Région ou encore
l’État via le CNDS (Centre national de dévelop-
pement du sport)(21). Chacune de ces institutions
accordent ses financements selon des modes
d’intervention et sur des critères qui lui sont pro-
pres. Certains conseils généraux ont mis en place
une ligne budgétaire spécifique à la construction
ou la réhabilitation des piscines, tels le Val-
d’Oise ou encore l’Essonne, selon des principes
de sélection des projets très variables : accès à
l’équipement des collèges du secteur géographi-
que concerné, priorité à la maîtrise d’ouvrage
intercommunale,  priorité à la couverture des
bassins de plein air… D’autres financent au tra-
vers de contrats d’aménagement territoriaux
englobant l’ensemble des équipements publics.
Le CNDS s’attache quant à lui à subventionner
les bassins à vocation sportive. 
Le conseil régional a longtemps participé au
financement des piscines au même titre que pour
d’autres équipements publics, dans le cadre des
contrats régionaux et contrats de territoire, mais,
compte tenu du caractère très particulier de cet
équipement et de la situation francilienne, il lui a
semblé nécessaire de construire, au sein de la
politique d’investissement du secteur sport, un
dispositif dédié aux piscines. 

(20) Accessibilité estimée.
(21) Établissement public placé sous la
tutelle du ministre chargé des sports. Il
dispose de ressources affectées par la loi
de finances : de 2 % sur les sommes
misées sur les jeux exploités en France et
dans les départements d’outre-mer par la
Française des Jeux et le produit de la taxe
de 5 % sur les droits de retransmission
télévisée des manifestations sportives.
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G Pour répondre
à la diversité des besoins,
les piscines de type sport-loisir
se sont développées
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La nouvelle intervention régionale
Les principes de mise en œuvre de l’aide régio-
nale s’appuient sur des critères de sélection défi-
nis à partir des diagnostics réalisés sur le parc de
piscines dans son fonctionnement actuel. 
En premier lieu, chaque projet de construction ou
de réhabilitation doit démontrer(22) pour prétendre
à un financement régional, qu’il intègre :
- la valorisation de la dimension Haute Qualité

Environnementale (HQE) ; 
- la pleine accessibilité des personnes en situa-

tion de handicap, quelque soit ce handicap ;
- la prise en compte des besoins des différents

publics : scolaire en général et prioritairement
les lycées, clubs sportifs, grand public dans
toute sa diversité. Cette prise en compte impli-
que dans le cadre d’une réhabilitation-extension
ou d’une construction nouvelle une configura-
tion incluant 2 bassins(23) minimum, capables
d’accueillir des publics différents en simultané. 

En second lieu, le dispositif valorisera par des
boni supplémentaires, au delà de la subvention
de base accordée, les projets qui :
- contribuent à une réduction des inégalités de

répartition des équipements en venant combler

un déficit au regard de la pratique de chaque
catégorie d’utilisateur ; 

- se situent sur un territoire dont le potentiel
financier est faible et donc avec un pouvoir
d’investissement réduit ;

- sont portés par une ou plusieurs intercommuna-
lités.

Le «Plan Piscines Régional»(24) sera doté de
12 millions d’euros en 2008 (10 en 2007). Le
dispositif est appelé à être reconduit afin que
progressivement la région se dote d’un parc en
piscines à la hauteur de ses besoins. 
Ce plan fera l’objet d’une évaluation dès sa pre-
mière année de mise en œuvre. Il s’agira de véri-
fier que les critères retenus remplissent bien les
objectifs fixés par cette nouvelle politique et
notamment  celui de la réduction des inégalités
de répartition de l’offre.
Il reste un enjeu de taille : assurer la cohérence
territoriale des projets entre les différents acteurs
du territoire : État, conseils généraux, collectivi-
tés. Cohérence qui ne pourra s’établir que dans le
cadre d’une synergie et d’une complémentarité
entre les dispositifs de chacun.
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(22) Le maître de l’ouvrage doit réaliser
une étude préalable répondant aux exi-
gences régionales. Lorsque l’étude est
exécutée en externe, une aide régionale
de 50 % peut être lui attribuée : plafon-
née à 50 000 d’euros HT pour une com-
mune ou un groupement de communes
qui souhaite réaliser une étude et un
diagnostic portant sur un seul équipe-
ment ; plafonnée à 140 000 d’euros HT
pour une commune ou un groupement de
communes qui souhaite réaliser une
étude et un diagnostic portant sur plu-
sieurs équipements sur l’ensemble du
bassin de vie du territoire concerné.
(23) Un bassin de nage de 1,80 m de
profondeur ou plus et un bassin d’ap-
prentissage de faible profondeur.
(24) Les projets de dimension régionale
et interrégionale s’inscriront pour leur
part, dans le dispositif  régional déjà en
place des Equipements Sportifs d’intérêt
régional (ESIR).


