
: Le projet repart de zéro, à la charge des 3 communes, reconfiguré avec une ambition  
moindre mais avec des besoins de financement alourdis pour chacune d’entre elles. 2018 
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PCF Elancourt/Maurepas/Coignières

Les JO en 2024 à SQY !
Et une piscine 
pour Coignières, Elancourt, Maurepas : 
    C’est pour quand ?

 Trois années perdues ! et encore trois années à attendre (si tout va bien …) 

 Mutualisation des moyens pour une Agglo solidaire : l’occasion manquée à SQY

A ce jour, le territoire de SQY ne satisfait que 40% des besoins nécessaires à l’apprentissage de la natation (selon le ratio 
préconisé par le Ministère des Sports). A cet important déficit en « lignes d’eau » (nombre de m² inférieur à la moyenne 
nationale), s’ajoute la vétusté de piscines ce qui nécessitera   prochainement des rénovations lourdes.
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Aujourd’hui, l’Agglomération SQY, qui dispose d’un des 
PIB les plus élevés de France, a les moyens de programmer, 
sur plusieurs années, les investissements nécessaires pour 
développer une offre aquatique suffisante. Avec pour objectif de 
répondre de manière équilibrée et cohérente aux besoins des 
230 000 habitants et des  150 000 salariés des 12 communes.
 
Pourquoi ce qui existe dans le domaine de la lecture publique, avec 
le réseau des médiathèques (hérité de la précédente majorité de 
Gauche), ne pourrait-il pas être réalisé avec un réseau de piscines ? 
        

La plupart des agglomérations ont fait le choix d’intégrer les équipements sportifs dans leurs compétences. 
Le renoncement de la majorité de Droite de SQY à cette ambition sera préjudiciable pour l’avenir, 
autant pour la qualité du Service public qu’en termes de coût de financements pour nos 3 communes. 

Ainsi, pour une durée d’au moins 6 ans, les 50 000 habitants de nos 3 communes sont privés d’un Centre 
aquatique de proximité très fréquenté par des publics de tous les âges, et répondant à des attentes multiples, 
qu’il s’agisse de loisirs, de pratiques sportives ... Si un accueil partiel et provisoire a été mis en place à la piscine du 
Mesnil-Saint-Denis pour les écoles primaires de Maurepas et Coignières, les scolaires d’Elancourt n’ont plus accès 
à aucune piscine, et il en va de même pour les élèves des 5 collèges et des 2 lycées des 3 communes. 

: Fermeture de la piscine de Maurepas pour « raisons de sécurité ».  Sans aucune étude pour évaluer la 
pertinence et chiffrer le coût d’une rénovation (a priori moins coûteuse et plus rapide), les 3 Maires de Droite, vice-
présidents de SQY, se prononcent pour une démolition/reconstruction portée par SQY (mutualisation des coûts).

: Vote des compétences de l’Agglomération («intérêts communautaires»). Faute d’accord entre 
les élus de Droite de SQY, qui disposaient d’une large majorité pour le concrétiser, la gestion 
des piscines n’est pas intégrée à l’échelon de SQY (sauf celle des Clayes sous Bois)

: Ouverture annoncée.



Les 31 janvier et 15 février 2018, les majorités de Droite des Conseils municipaux des 3 communes ont 
validé la proposition des 3 Maires d’une « Concession » 100% privé, déléguant pour une durée de 
25 ans : le cahier des charges, la construction puis l’exploitation du Centre aquatique

La raison d’être d’une entreprise privée est financière, commerciale, lucrative : cela n’offre 
aucune garantie pour une priorité aux missions de Service public. Cela a aussi un coût 
: aujourd’hui, le taux moyen de rémunération des actionnaires  (dividendes) est de 4 à 6 
fois  supérieur à celui d’un emprunt réalisé par une collectivité pour un équipement public. 
  
   Quel en sera le prix à payer pour chacune des 3 communes ? 
   Absences de réponse ou  imprécisions … 

  Coût de la piscine ? 
  de 10 à 13 Millions selon les Maires de Maurepas et Coignières, 
  mais chiffre de 25 Millions avancé au Conseil municipal d’Elancourt … ?  
  SQY apportant une aide de 2,4 Millions.

                              Montant du « loyer » versé chaque année à l’entreprise privée 
   par les 3 communes, durant les 25 ans de Contrat ?

                             Que se passe- t-il en cas de faillite de l’entreprise privée sur la durée des 25 ans ?

Autoroutes, hôpitaux, prisons, universités, lignes TGV, aéroports … Chaque jour, l’actualité met en lumière 
le coût désastreux pour les finances publiques de diverses formes de « Partenariats Publics Privés », 
inquiétude d’ailleurs relayée en juillet 2014 par la Commission des Lois du Sénat (« une bombe à retardement 
budgétaire souvent ignorée par des arbitrages à court terme »), et fin 2017 par la Cour des Comptes.

« Concession » 100% privé : c’est NON !

Dans les Conseils municipaux de nos 3 communes, des élus se sont opposés à cette privatisation et ont 
demandé une vraie concertation (en panne depuis 3 ans !) avec les représentants du milieu scolaire (parents, 
enseignants …), des associations, clubs sportifs … et les usagers : contenu du Projet, Cahier des charges, modalités 
de gestion publique … Le dépôt du permis de construire est prévu courant 2019 : il n’est donc pas trop tard !

Accueillir les JO en 2024 à SQY, 
c’est aussi et surtout se doter des équipements sportifs 

qui font défaut dans nos villes !

Rassemblons-nous pour nous faire entendre !

Avis, remarques, suggestions, idées … pour agir, ou être tenus au courant des actions à 
venir, envoyer un mail à :   piscinepourtous@orange.fr

 Une piscine, ce sont avant tout des missions de Service public 

- La compétence « Savoir nager en sécurité » est une prescription de l’Education nationale pour tous les élèves, 
tout au long de la scolarité. Les collectivités territoriales se doivent d’offrir les moyens de l’acquérir. Quand celles-ci 
sont défaillantes, cela pénalise tout particulièrement les enfants des milieux les plus défavorisés, ceux qui ne peuvent 
compter que sur l’école pour apprendre à nager.
- L’incitation, le soutien aux pratiques sportives, vecteur de prévention en matière de santé.
- Une politique tarifaire adaptée qui favorise l’accès le plus large possible de tous les publics.

http://agglosqy.com/2018/02/28/centre-aquatique-de-maurepas-coignieres-elancourt-cm-du-15-fevrier-2018-intervention-de-maria-bolzinger/ 


