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Analyse de l’existant

Centre Nautique de 
Saint-Doulchard

Centre Nautique 
Raymond Boisdé

Piscine de Saint-
Germain-du-PuyPiscine des Gibjoncs

Une réponse satisfaisante aux besoins de base sur la base des ratios usuels de 0,020 m² 
de plan d’eau par habitant

EPCI Référence

CASE

Louviers
BOURGES PLUS BASSIN POMPEY

CUS

Strasbourg
GRAND DOLE VAL MAUBUEE NIORT

CAHB

Haut de Bièvre

CC PAYS YONNAIS

La Roche-sur-Yon

Habitants 68 447 100 705 41 000 470 022 53 631 86 000 56 259 174 820 91 836

Surfaces m2 plan d'eau 1 935 2 235 820 5 717 641 821 563 2 623 881

Taux 0,020 0,028 0,022 0,020 0,020 0,012 0,010 0,010 0,010 0,010(1) (2) (2)

4 PISCINES

Au nord du territoire , cohérent avec 
les densités démographiques et les 
établissements scolaires secondaires

En bon état , mais sur le modèle unique 
des bassins rectangulaires

(1) Construction d’un centre aqualudique – réussite – 1 Million de CA
(2) Projet en cours
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Les dynamiques du territoire

• Bourges Plus concentre les équipements
aquatiques

• Absence d’offre à l’Est de Bourges Plus

• L’autoroute A71 dessert deux pôles
aqualudiques avec une offre bien-être
intégrée à :

• Vierzon au nord ;

• Saint-Amand-Montrond au sud.

• A l’Ouest la piscine à vague d’Issoudun

• A une heure et quart à l’Ouest : le projet
innovant et structurant de Châteauroux

• L’absence d’une offre aqualudique ou de
bien-être à Bourges

Répartition par type des équipements aquatiques au niveau
départemental avec divers isochrones dont l’épicentre se
situe sur Bourges
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Les Besoins scolaires 

Une approche prospective par cohortes démographiques
sur la période de l’obligation scolaire
Sur la base des règlements de l’Education Nationale
Différencier les besoins entre les bassins de moyenne
profondeur pour les non nageurs et bassins de grande
profondeur pour les nageurs

Sur le périmètre théorique de Bourges Plus

• Les besoins sont globalement couverts

• Avec un déficit en bassin de moyenne profondeur de
81,5 m².

Sur le périmètre réel élargi (les cantons à l’Est)
• Les besoins sont globalement couverts ;
• Avec un déficit en bassin de moyenne profondeur de

182 m² .

L’attractivité des piscines de Bourges Plus sur les communes
alentour cherchant à satisfaire leurs besoins pédagogiques
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Périmètre de la zone de chalandise

Vierzon ou Saint-Amand-Montrond (environ 40
min de route ) attirent grâce à leur offre de qualité
de nombreux habitants de Bourges Plus.

Ainsi, pour un Centre Aqualudique structurant, la
zone de chalandise équivaudrait à :

• un isochrone allant de 40 à 60 minutes
de Bourges centre.

• Soit une zone comprenant entre
300 000 et 500 000 habitants environ.
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Diagnostic – aucune offre aqualudique

Aucuns : toboggans, bassins thématisés non rectangulaires, jeux dans l’eau.
NECESSITE DE PROPOSER UNE OFFRE NOUVELLE

Piscine Aquavita – Angers 

Tour de glisse Flowrider Plongeoir ludique EscaladeT
E
N
D
A
N
C
E
S

Faiblesse de l’offre « enfants famille »

Espace autonome famille et petits enfants

Offre variée et partagée

Lien avec un espace « sec » (goûters…)
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• Les français partent moins et moins longtemps en vacances l’été , pour des
raisons financières. Ce qui entraîne un report et un accroissement de la demande
sur l’offre locale estivale qui doit prendre les caractères d’une offre balnéaire .
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Diagnos t i c  
– fa ib lesse  de  l ’ o f f re  Es t i va leFaiblesse de l’offre Estivale

Existant – la découvrabilité des 1000 piscines et le bassin nordique  

Balnéor – bassin ludique chauffé de Pâques à 
Octobre
• Grandes plages minérales et végétales

permettant des jeux de ballons sans risques ;
• Offre de services pour un temps de présence à

la demi journée.
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Balnéor
Saint-Amand-Montrond 

Ancienne piscine Robinson
Bourges

Faiblesse de l’offre aquafitness

Bassins mal adaptés à l’AQUAGYM, (profondeur, rangement…)

Hall dédié et isolé phoniquement, circuits training, moyenne profondeur

Accessibilité PMR par rampe d’accès (CREPS)
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VS

Ci-contre le nouveau concept de Bassin d’Activités, 
modulables, évolutifs et accessibles.
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Diagnostic 
Aucune offre Santé / Bien-être / Remise en forme

Impossibilité d’organiser des compétitions pour une collectivité : 
• Qui possède un club de haut niveau formateur au niveau régional CREPS
• Qui bénéficie d’une centralité territoriale réelle

Gradins  plurifonctionnels – plages pour gradins provisoires

Hydrothérapie Légère

• Jets massants
• Jets ludiques
• Circuits  de types « aquatonic »
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Compétitions & Haut Niveau
Aucune Piscine avec gradins
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Des espaces « bien-être » humide

Salle de repos Sauna Hammam thématisé Douche froide et seau

En extérieur :
Le village sauna

Aucune Offre Santé, Bien-être, Forme 
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Des espaces « remise en forme » sèche
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LES FACTEURS CLES DE REUSSITE

Les qualités intrinsèques du concept
• Diversité de l’offre
• Qualités des services (notamment pour les 

accompagnants)
• Equilibre entre les espaces (ludiques) animés et 

calmes (Santé, Bien-être) 
• Réflexion sur les zones sèches (vente,, 

restauration, etc.)

Les qualités propres du projet
• L’accueil et la communication
• Le confort (notamment thermique)
• Traitement des espaces sécurisant (lumières, 

sols, etc.)
• Rapport entre intérieur et extérieur
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Le juste positionnement sur une zone de chalandise
• Éviter les concurrences et rechercher les 

complémentarités

L’accessibilité 
• Voiture – la rocade
• Modes doux et actifs
• Poids lourds – maintenance : par exemple 

biomasse

Visibilité urbaine
• Effet de signal
• Synergies dans un pole de loisirs et de services 

(éviter un centre aquatique trop isolé)

Qualité du site d’implantation
• Une emprise de 3500 m² 
• les espaces extérieurs pourtant déterminants 

(solarium et parkings)

La réflexion bioclimatique et paysagère
• Orientation sud, à l’abris des vents, avec une 

« vue » de qualité, estival et demi-saison
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CONCLUSION

Des conditions de réussite d’un projet de centre aqualudique existent sur le 
territoire de Bourges Plus. Avec deux options principales :

a) Un centre regroupant l’univers ludique et l’univ ers santé bien être, 

• Déconnecté des dimensions relevant de la nage en ligne et de 
l’éducation.

• Nécessairement innovant pour créer un effet d’attraction. 

b) Un centre aquatique complet (avec option « compétition »)

• Sur le « nouveau modèle » donc incluant :

• la nage en ligne ;
• une dimension ludique ;
• Une dimension bien-être et santé ;
• une dimension estivale .

• Augmentant les possibilités pour les scolaires

« Pourrait contribuer au remplacement de la piscine des Gibjoncs concept 
vieillissant  en baisse de fréquentation » 
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CONCLUSION

Les conséquences sur l’offre aquatique existante

L’ouverture d’un centre aqualudique aura des effets importants sur l’offre 
aquatique existante :

• Baisse de fréquentation dans les piscines du territoire 

• Donc augmentation des coûts pour les collectivités locales concernées.

Un impact sur Bourges Plus, mais aussi sur :

• Saint-Amand-Montrond ;

• Issoudun ;

• Vierzon.

« Le projet de centre aqualudique
n’est pas déconnecté de l’offre aquatique existante »
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PREFIGURATION D’UN PROJET 

NECESSITE D’UNE OFFRE PUBLIQUE-PRIVEE

Les échelles des projets les plus récents 

• Projet de Chartres : 800.000 entrées par an 

• Projet de la CA Seine Eure ( 80.000 h) avec un CA de 1 million € gérée en DSP

• Projet de la CC. Auray Quiberon Terre Atlantique (80.000 h) avec un CA de 1 million € gérée en régie

L’impossibilité d’une offre totalement privée
• Thermalisme : impose une qualité de l’eau

• CenterParc : un existant en proximité

• Calicéo, Thermapolis, Villa Pompei : demande une zone
de chalandise importante (1 millions hab.),

Nage et éducation + ludique + santé bien être + estival 

a) Le site de la patinoire

b) Le site du Lac d’Auron

Deux sites potentiels
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L’hypothèse d’une extension à partir de l’existant s’avère peu convaincante :

PREFIGURATION D’UN PROJET 

Equipements Contraintes et limites

Le Centre Nautique 
Raymond-Boisdé

• Situé sur une « île », il ne dispose d’aucune réserve foncière. 
• Les accès sont actuellement saturés et peu propices à un surplus de 

fréquentation.

La piscine de Saint-
Doulchard

• Peu d’espace aménageable en dehors du terrain correspondant au solarium 
végétal situé au sud, donc du côté de l’ouverture vers la lumière du bassin 
couvert.

• La piscine telle qu’elle est conçue à cette échelle s’intègre harmonieusement 
dans son environnement.

La piscine de Saint-
Germain-du-Puy

• Les extensions possibles seraient situées au sud sur des terrains en pente, 
et peu favorables à une telle implantation.

• La piscine telle qu’elle est conçue à cette échelle s’intègre harmonieusement 
dans son environnement.

La piscine des 
Gibjoncs

• Des extensions seraient possibles avec un fort impact sur les espaces 
sportifs du stade et des autres activités.

• L’accessibilité n’est pas favorable sur une zone de chalandise élargie au-delà 
de l’agglomération.

• Le site à forte vocation scolaire ne correspond pas à une priorité d’option 
ludique et santé. Il s’agit d’un équipement de proximité, avec une 
fréquentation en baisse.
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Illustrations aériennes des sites :

PREFIGURATION D’UN PROJET 

Ci-dessous la piscine de Saint-Doulchard

Ci-dessous la piscine des Gibjoncs

Ci-dessus le Centre Nautique Raymond-Boisdé

Ci-dessus la piscine de Saint-Doulchard
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Deux hypothèses programmatiques :

Hypothèse 1 :

Création d’un centre aqualudique sans bassin de nage (couverture des besoins
par le parc existant) comprenant :

• Une Partie ludique intérieure (jeunesse) et extérieure (es tivale), des
espaces de remise en forme humide, des espaces familles et pe tite
enfance, une offre de remise en forme sèche.

Hypothèse 2 :

Création d’un centre aqualudique comprenant les espaces décrits pour
l’hypothèse 1 et des bassins de nage , couplée à la fermeture d’une piscine
existante , plus conforme aux offres actuelles…

PREFIGURATION D’UN PROJET 
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Nota : les surfaces indiqués ci-dessus sont
comptés en tant que surface utiles
lorsqu’aucune mention n’est précisée.

Hypothèse 1

PREFIGURATION D’UN PROJET 

Offre de base :
• Bassin d’activité – 150m² ;
• Fosse à plongée/plongeons extérieure – 80m² ;
• Bassin de balnéothérapie relié à l’espace bien-être – 120m² ;

• Total bassins : 350m²
• Espace bien-être (Hammams, saunas, salle de repos, tisanerie, etc.) – 655m².

Total bâtiment : de l’ordre de 1 500m² de surface utile.

Options :
• Pentagliss intérieur (3 couloirs) ;
• Simulateur de glisse (double) ;
• Zone de jeux aquatiques enfants – 200m² ;
• Bassin ludique extérieur semi-nordique – 150m².

Total bâtiment avec options : 2 000m² de surface utile.

Aménagements extérieurs :
• 150 places de parking : 4000m² ;
• Solarium minéral : 400m² (dont 100 réservés à l’espace bien-être) ;
• Solarium végétal : autant que possible.

Soit au total une 
emprise foncière 
d’environ 8 000m²
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Hypothèse 1

PREFIGURATION D’UN PROJET 

Plus :
• Projet compact n’exigeant pas une forte emprise foncière ;
• Diversifie et complète l’offre actuelle ;
• Positionnement sur des segments générateurs de revenus ;
• Qualité d’une offre estivale et demi-saison.

Moins :
• Projet atypique car positionné uniquement sur les dimensions santé / 

bien-être et ludique ;
• Difficulté à trouver un exploitant privé pour ce type d’équipement ;
• Définir le périmètre de la mission de service public

Pour un tel projet les coûts travaux 
envisagés sont de l’ordre de 4 à 5 M€ HT

Soit en coût d’opération :
4,8 à 6 M€ HT
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Nota : les surfaces indiqués ci-dessus sont
comptés en tant que surface utiles
lorsqu’aucune mention n’est précisée.

Hypothèse 2

PREFIGURATION D’UN PROJET 

Offre de base reprenant celle de l’hypothèse 1 avec  en plus  :
• Bassin d’apprentissage polyvalent – 330m² (remplace le bassin d’activités de l’hyp. 1) ;
• Bassin de nage 25m (4 couloirs) – 250m² ;
• Bassin ludique extérieur semi-nordique – 150m².

Total bâtiment : 2 500m² de surface utile.

Options :
• Pentagliss intérieur (3 couloirs) ;
• Simulateur de glisse (double) ;
• Zone de jeux aquatiques enfants.

Total bâtiment avec options : 3 500m² de surface utile.

Aménagements extérieurs :
• 200 places de parking : 5 400m² ;
• Solarium minéral : 600m² (dont 100 réservés à l’esp ace bien-être) ;
• Solarium végétal : 4 000m² (minimum pour conforter u ne visée estivale).

Soit au total une 
emprise foncière 

d’environ 14 000m²
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Hypothèse 2

PREFIGURATION D’UN PROJET 

Plus :
• Projet complet comprenant l’ensemble des dimensions aquatiques ;
• Polyvalence et évolutivité du concept (notamment sur de l’événementiel 

estival) 
• Equipement phare et structurant.

Moins :
• Exige une emprise foncière importante ;
• Un coût d’investissement plus important qui engage la politique « piscine » 

des collectivités sur plusieurs années (commune et agglomération);
• L’Agglomération ne semble pas posséder de terrains suffisamment vastes 

pour accueillir un tel projet : diffère le début des travaux.

Pour un tel projet les coûts travaux 
envisagés sont de l’ordre de 8 à 9 M€ HT

Soit en coûts d’opération :
9,6 à 10,8 M€ HT
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LES AVANTAGES

• Proximité du cœur de ville sur un site à identité de loisir (nombreux services)

• Mutualisation possible du stationnement ;

• Possibilité de récupération de calories par PAC avec la patinoire proche.

LE SITE DU PRADO

LES POINTS FAIBLES

• Proximité de l’usine de 
traitement des eaux

• Limite foncière dans 
l’hypothèse d’extensions 
futures et d’offres estivales 
fortes… 

• Effet de concentration proche 
de l’offre existante
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La ZAC du Prado est à la limite des zones inondables à aléas croissants B, A1 et A2 :

• B – aléa moyen et déjà urbanisé – possibilité de construire un équipement aquatique ;

• A1 – aléa moyen et peu urbanisé – de nombreuses contraintes mais possibilité de construire un
équipement aquatique ;

• A2 – aléa fort – des contraintes très importantes mais possibilité de construire un équipement
aquatique.

LE SITE DU PRADO

LEGENDE

Extraits du PPRI de 
Bourges
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LES AVANTAGES

• Proche d’un plan d’eau : site porteur d’une identité nautique réelle ;

• Réserve foncière disponible pour une évolutivité de l’équipement ;

• Bonne accessibilité : Proximité de la rocade, Circuits doux (en relation avec la
rocade verte cyclable développée), Transports en commun possibles ;

• Création d’un pôle de « destination » : mutualisation de services entre le golf,
l’offre nautique (aviron, canoë-kayak, voile) et les pratiques de nature.

LE SITE DU VAL D’AURON

LES LIMITES 

• Propriétés foncières privées ;

• Nouvelles dessertes à développer ;

• Apports de services complémentaires
(du fait d’un éloignement des lieux de travail,
de vie, de consommation) : hôtels
restaurants, autres services, etc.
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RAPPEL

L’importance du mode de réalisation

Les centres aquatiques sont des objets complexes au plan technique et énergétique.

Plusieurs procédures sont actuellement utilisées po ur réaliser ces équipements

Procédure Classique

• Loi MOP et gestion soit en régie soit en DSP de service

Procédure Marché

• Marchés de performances – permet de maitriser les risques et d’assurer les charges du 
projet sur sa durée de vie

Procédure en DSP concessive

• Permet d’installer un dialogue compétitif ouvert avec des équipes invitées à proposer des 
variantes pour enrichir le projet de base




