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I. PRÉAMBULE 
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La piscine de Lectoure est une piscine d’été située 
en plein cœur de la commune.  

Implantée en contrebas des jardins de la Mairie, elle 
offre un panorama exceptionnel sur la vallée du Gers 
et sur les Pyrénées. 

Construite en 1966 et ouverte chaque été depuis son 
ouverture la piscine n’a pas ouvert cet été en raison 
de son état de vétusté.  

En effet l’état général de la piscine a obligé la 
municipalité à fermer cet établissement pour la 
période estivale 2022 

C’est dans ce contexte que la Ville de Lectoure a 
lancé une mission d’AMO visant à réaliser une étude 
de faisabilité et de pré programmation.  

La ville souhaite conserver l’emplacement actuel 
pour cet équipement, l’étude devra établir la 
faisabilité technique et financière de cette 
réhabilitation au même emplacement. 

La mission s’articule sur 2 tranches. 

Ce document porte sur  la tranche ferme. 
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II. LE SITE 
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A. SITUATION 
 

La piscine est située en centre-ville sous le parc de la Mairie.  
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B. PRESENTATION 
 

L’accès à la piscine se fait par le hall de la mairie puis en traversant le parc. Un escalier accessible à partir de la terrasse dans le prolongement du parc 
permet d’accéder aux vestiaires situés au niveau des bassins. 

La piscine comprend 2 bassins des plages et un solarium végétal. La piscine offre une vue imprenable sur la vallée du Gers.   
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C. CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE

1. TOPOGRAPHIE 
Le site présente des variations altimétriques entre la terrasse d’accès et le niveau des bassins.   

 

2. PHYSIONOMIE DE LA SURFACE 
Le niveau sur lequel est implanté la piscine est plat. 

A noter l’absence de voirie qui dessert directement ce niveau et la nécessité d’utiliser un palan pour monter les fournitures et matériels nécessaires à 
l’entretien de la piscine.  
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D. L’URBANISME REGLEMENTAIRE 
1. LE FONCIER 

La piscine est implantée sur la parcelle 466 de 3147 m2 
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2. LE PLU 
 

La piscine est située en zone UAss du PLU. 

La zone UA correspond au centre historique et à ses faubourgs anciens, dans le 
prolongement du centre historique. 

Elle comprend un secteur UAss, qui vaudra Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
(PSMV) et vaudra document d’urbanisme une fois que ce dernier sera approuvé.  

Dans l’attente de l’approbation du règlement du PSMV, le règlement du présent PLU 
et celui de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
restent applicables sur cette zone. L’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France est obligatoire sur tous les projets. 

 

Dans ce secteur « Toutes les constructions autorisées le sont à condition de 
respecter les prescriptions règlementaires du Site Patrimonial 
Remarquable. » 
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La  Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager est ainsi définie.  
 
Créée en 2005 elle est divisée en 3 secteurs eux-
mêmes subdivisés en sous-secteurs, chacun régi 
par un règlement spécifique. La piscine (parcelle 
466) est concernée par ce règlement de zone.  
 
Dans cette zone tous les travaux de construction, 
de démolition, de déboisement, de transformation 
et de modification de l’aspect des immeubles bâtis 
et non bâtis situés dans le périmètre de la 
ZPPAUP sont soumis à autorisation et Avis 
conforme de l’architecte des bâtiments de France. 
 
La piscine est située dans le sous-secteur Z-1a : le centre historique de Lectoure.  
 
Dans ce secteur l’objectif de la ZPPAUP est de : 

- Conserver et mettre en valeur la lisibilité des formes agglomérées et des fronts bâtis. 
- Conserver et mettre en valeur le caractère et la cohérence architecturales propres à chaque quartier de la Ville 
- Conserver et mettre en valeur le caractère des immeubles présentant un intérêt architectural ou archéologique. 
- Assurer par la qualité architecturale des bâtiments nouveaux un accompagnement convenable aux bâtiments anciens de qualité 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Lectoure   
 

ISC - Ideogreen  Etude préalable   
 

13 

3. SERVITUDES 
Le site est concerné au titre de la protection de plusieurs 
monuments historiques 
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E. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
Le site est situé dans une zone pouvant être soumise à différents risques.  

La commune est concernée totalement ou partiellement par les risques 
suivants : 

 

 

Risques  

Risques naturels 

Feu de forêt NON 

Inondation NON 

Mouvement de terrain  NON 

Retrait gonflement d’argile OUI 

Cavités souterraines NON 

Sismique Très faible 

Radon Modéré 

Risques technologiques 

Canalisation de matières dangereuses  NON  

Activités industrielles NON 

Nucléaire NON 

Minier NON 

• A vérifier nature du risque mentionné sur la carte   https://www.geoportai-urbanisme.gouv.fr/  
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A.  PREAMBULE ET METHODOLOGIE 
 

1. LES OBJECTIFS 

Le présent chapitre porte sur le  diagnostic technique de la piscine 
municipale à LECTOURE. 

La piscine comporte un bâtiment regroupant sur le même niveau, l’accueil, 
les vestiaires, les douches, les espaces de rangements les locaux 
techniques. 

L’équipement aquatique comprend 2 bassins :  

- Un bassin de natation de dimension 25 m * 10 m, de profondeur 
variable de 1.8 m à 3.1 m 

- Un petit bassin de dimension 10 m * 6 m, de profondeur de à 0.6m 
à 0 1.2 m 
 

La piscine est utilisée uniquement en période estivale de début Juin jusqu’à 
fin aout, elle est ouverte au public et permet d’accueillir les scolaires au 
mois de juin. 

L’équipement comprend des plages minérales et végétales, mais aucun 
parking n’est prévu. L’accès des scolaires et du  public se fait par  par les 
jardins de la mairie. 

 

 

2. OBJECTIF DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

Le diagnostic technique porte sur les aspects suivants : 

État des lieux et analyse des structures environnantes dans leur 
ensemble (structures, façades, toitures). 

État des lieux des installations techniques (traitement d’eau, traitement 
des différentes zones, électricité, plomberie sanitaire, …). 

État des lieux des équipements de second œuvre (cloisonnements, sols, 
murs, équipements patinoires, divers…). 

État des lieux du bilan énergétique et d’eau 

Ce diagnostic permettra d’établir un état technique exhaustif des lieux afin 
de décrire, de hiérarchiser et estimer les travaux de mise en sécurité, mise 
aux normes, et reprise des vétustés impactant le fonctionnement de 
l’établissement en vue de la modernisation de l’équipement. 
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§ METHODOLOGIE 
Phase 1 : état des lieux 

Visite des lieux 

Collecte des données (documents fournis par le maître d'ouvrage) 

Relevé des caractéristiques du bâtiment  

Relevé des caractéristiques des équipements techniques 

Aucun sondage destructif n’a été réalisé, le diagnostic ne porte que sur des 
constatations visuelles et d’analyses de documents fournis. 

 

Phase 2 : analyse et estimation des travaux 

Exploitation, analyse et traitement des données 

Évaluation des travaux et hiérarchisation des priorités 

Le rapport de diagnostic technique est présenté sous forme de fiches 
techniques par corps d’état. 

Gros œuvre – structure 

Façades 

Couverture/étanchéité  

Cloisonnement/planchers 

Process traitement d’eau 

Chauffage/ventilation émission/régulation  

Électricité courants forts / courants faibles 

Plomberie / sanitaire 

Sécurité incendie 

Accessibilité PMR 

LES SOURCES D’INFORMATION 

Plans architectes (plans du niveau, façades et coupes) – Date 1963 

Plan béton armé BA (Bâtiment, fondations, bassins) – Date 1963 

Documents techniques traitement d’eau– mise en service exploitation 
– Date 1999 

Documents entreprise DEGREMONT 

Dossier accessibilité PMR – Date 2019 

Carnet sanitaire 

Rapport SOCOTEC 2021 Vérification conformité électrique 
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B. AUDIT DU BATIMENT ET DES 
INSTALLATIONS TECHNIQUES 

 

1. PRESENTATION DU SITE 

INFORMATIONS GENERALES SUR LE SITE 

Nom de l’établissement Piscine municipale de LECTOURE 

Adresse Place du Général De Gaulle 

Type d’établissement Piscine 

Bassins - Grand bassin : 250 m² 
- Petit bassin : 60 m² 

 

Surface bâtiment 345 m² 

Mise en service Dans les années 1960 

 

La piscine est située sur un niveau : 

RDC : accueil / vestiaires / bassins 

Surface bâtiment : 345 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALISATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATIMENT ET INSTALLATIONS VISITES 

L’ensemble du bâtiment a été audité lors de notre visite sur site du 
14/10/2022 

OCCUPATION 

La piscine est ouverte à plusieurs publics et différentes activités : 

Scolaires (écoles primaires) 

Public 
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2. DESCRIPTION DETAILLE DES RELEVES ET ANALYSE DE 
L’EXISTANT 

1. FONDATIONS 

État des lieux 

(1) BATIMENT 

Fondations du bâtiment existant : 

Nous n’avons aucune information concernant le contexte géologique 
général du site. 

Néanmoins à partir des plans de structure du bâtiment, les fondations du 
bâtiment sont de type superficielles par la création de plots en béton 
supportant les poteaux de la structure. 

Le dallage du plancher bas est posé sur un radier. 

 

 

(2) BASSINS EXTERIEURS 

 

Bassins extérieurs : 

Les bassins extérieurs sont constitués d’un radier en béton armé dosé à 
350 kg posé sur un gros béton de cailloux dosé à 200 kg. 

Les parois des bassins sont réalisées en béton armé renforcé verticalement 
tous les 3 m par des jambes de force assurant le maintien de celui-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse : 

 

Lors de nos relevés sur site nous n’avons pas constaté de déformations 
majeures du bâtiment ni des bassins remettant en cause leur solidité voire 
un affaissement pouvant être lié à des déformations du sol. 

 

Les seuls affaissements constatés sont situés au niveau des plages 
extérieures et notamment des murs de soutènements qui sont fragilisés et 
qui peuvent nécessiter des renforts ponctuels. 

 
Plages extérieures    Mur du rempart 

 

Préconisation  

• Dans le cadre des travaux éventuels de rénovation du bâtiment et, il 
devra être prévu une reprise du mur de soutènement et du mur du 
rempart 
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2. GROS ŒUVRE STRUCTURE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

État des lieux 

Le bâtiment principal d’emprise rectangulaire de 54 m * 6.5 m regroupe 
en une seule partie : 

- Une partie vestiaires, avec dallage sur hérisson 

- Des douches, avec dallage sur hérisson, et dont les évacuations et 
alimentation en eau sont réalisées par la création d’un caniveau de 
80 cm / 70 cm en béton posé sur radier sur toute la longueur du 
bâtiment 

- Une partie technique pour le local traitement d’eau,  

La Façade sud est en béton armé avec un revêtement en pierre pour le 
soubassement et un revêtement en bardage bois pour la partie supérieure. 

La structure du bâtiment est assurée par des poteaux et poutres en béton 
espacés tous les 5,9 m et dont la portée est de 6,45 m. 

Cette structure assure la portée du plancher haut réalisé en béton, dont 
l’accès à l’équipement se fait par cette terrasse depuis les jardins de la 
mairie. 

L’étanchéité de la terrasse du bâtiment est assurée par des dalles en béton 
posée sur étanchéité. 

Des refends, perpendiculaires aux façades délimite l’espace douches et 
sous-sol (maçonneries en agglomérés observée au sous-sol) 

La toitures, en poutres en béton armé soutient un complexe de type bac 
acier 

 

Le bassin extérieur est constitué de voiles béton d’épaisseur environ 30 cm 
reposant sur une fondation filante de profondeur d’environ 1.35 m. 

Le dallage du bassin extérieur repose sur un radier. 
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Analyse  

Il n’est pas constaté de désordres majeurs, pouvant engendrer une reprise 
ou des renforts de la structure actuelle. 

Nous avons noté cependant des désordres ponctuels, nécessitant des 
reprises de la structure à cause de l’éclatement du revêtement extérieur 
ou intérieur faisant apparaitre à plusieurs endroits des ferraillages 
apparents de la structure existante qui se sont corrodés. 

Les dégradations des poutres en sous face de la dalle sont liées à la 
mauvaise étanchéité à l’eau de la dalle haute engendrant un éclatement 
des béton des poutres à plusieurs endroits. 

Ces désordres nécessiteront une reprise ponctuelle, par une passivation 
des aciers apparents et une reprise du béton ou du revêtement pour 
assurer la pérennité de la structure 

L’accès à la piscine se fait depuis la partie terrasse au-dessus du bâtiment 
via un escalier qui est en mauvais état. Son état nécessite une reprise des 
différentes marches.  

 

Préconisations : 

• Reprise aciers apparents   
• Reprise des poutres dégradées 
• Reprise escalier d’accès 
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3. COUVERTURE – ETANCHEITE  

 

 

 

 

 

 

       

     

 

 

État des lieux 

Plancher haut / terrasse : 

Sur l’ensemble du bâtiment (hall accueil, vestiaires, local technique), on 
trouve un complexe de couverture de dalle béton soutenue par une 
structure poteaux poutres en béton. 

 

Analyse  

Il est constaté des infiltrations d’eau liées à la mauvaise étanchéité de la 
toiture. D’autres infiltrations dégradent le bâtiment, celles provenant de la 
partie escalier non couverte et des carnaux existants. 

La toiture ne présente pas d’isolation thermique. Nous n’avons pas pu 
constater la présence d’une étanchéité, nous supposons que le plancher 
haut possède une étanchéité sous les plaques béton posées sur cette dalle. 

Pour pérenniser le bâtiment, nous conseillons de prévoir un remplacement 
de l’étanchéité de la dalle haute en remplaçant les dalles béton pour 
pouvoir refaire cette étanchéité. 

En complément pour éviter les infiltrations d’eau dans le bâtiment il peut 
être envisager de fermer l’escalier. 

 

Préconisations : 

• Remplacement de l’étanchéité du plancher haut du bâtiment et 
remplacement des dalles béton de cette terrasse 

• Couverture de l’escalier pour minimiser les infiltrations dans le 
bâtiment 
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4. FAÇADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État des lieux 

La façade du bâtiment est réalisée en sous bassement par un revêtement 
de type pierre scellée sur les parois en béton et un bardage bois en partie 
supérieure. 

Le bâtiment n’est pas hors d’air, aucune menuiserie extérieure et aucune 
isolation thermique existe. 

Analyse  

Hormis deux reprises de la façade en pierre à reprendre à cause de 
dégradation ponctuelle du parement et du béton laissant les aciers 
apparents, le soubassement en pierre parait satisfaisant compte tenu de 
sa vétuste (Plus de 60 ans) 

Le bardage bois parait d’un aspect visuel plus dégradé, il peut nécessiter 
une reprise en cas de rénovation de l’équipement. 

 

 

Préconisations : 

• Reprise aciers apparents et traitement du béton sur la façade en 
parement pierre 

• Remplacement du bardage bois 
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5. EQUIPEMENTS SECOND OEUVRE 

CLOISONNEMENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat des lieux 

Les parties séparatives des zones vestiaires, douches, casiers sont 
réalisées soit en maçonnerie peinte soit en cloisons en menuiserie bois. 

 

Aucun faux plafond n’est présent dans la partie accueil, vestiaire, hall 
bassin. La structure béton est peinte. 

 

 

Analyse  

Les parois séparatives, murs béton ou menuiserie sont en mauvais état. 

Une rénovation complète du bâtiment est à envisager. 

 

Préconisation 

• Rénovation complète du bâtiment et de l’ensemble des 
équipements des vestiaires, sanitaires, douches…. 
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SOLS ET MURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat des lieux 

Les revêtements de sols des espaces intérieurs sont en béton pour la partie 
vestiaire, circulation et en carrelage pour la partie douches. 

Les murs sur les espaces vestiaires, sanitaires, MNS, infirmerie, 
rangement, sont en faïence et peinture. 

Les plages minérales extérieures autour des bassins sont réalisées par des 
dalles en béton posées sur une dalle béton désolidarisée des bassins. 

Une reprise des EP des plages est assurée par des grilles de reprises autour 
des bassins. 

  

 

Analyse  

Les revêtements des sols, et des murs, sont en mauvais état, nous n’avons 
pas noté de dégradation nécessitant des travaux de reprise et notamment 
en respect des normes pieds nus sur l’aspect glissance et hygiène. 

Le revêtement des plages extérieures réalisé par des dalles en béton sont 
vétustes engendrant des problèmes de planéité et d’entretien. 

 

 

Préconisations des travaux de reprise 

• Reprise de l’ensemble des revêtements de sols et des murs en 
fonction du projet de réhabilitation 

• Reprise plages extérieures et des évacuations des eaux pluviales 
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6. EQUIPEMENTS TECHNIQUES 

TRAITEMENT D’EAU 

 

Etat des lieux 

Caractéristiques des bassins : 

 

Grand bassin :  

Surface 25 m * 10 m : 250 m² 

Profondeur 3,1 à 1,8 m 

Volume : 680 m3 

 

Petit bassin : 

Surface 10 m * 6 m : 60 m² 

Profondeur 0.6 m à 1,2 m 

Volume : 50 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydraulicité : 

Un seul bac tampon commun aux 2 circuits dont les dimensions ne sont 
pas connues. Nous avons pu récupérer dans les notes de calcul fournie par 
l’entreprise ETE un volume du bac tampon de 21 m3 

Le grand possèdent une reprise par une goulotte de surverse vers le bac 
tampon et une reprise par une bonde de fond via un réseau d’aspiration en 
diamètre 200 mm, et une aspiration du petit bassin par un réseau de 
diamètre 90 mm 

 

Caractéristiques des filtres : 

2 Filtres avec média filtrant de type sable de diamètre 2 m chacun commun 
pour l’ensemble de bassins. 
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Alimentation des pédiluves : 

Les pédiluves sont alimentés en eau neuve. 

 

Pompes de traitement d’eau : 

 

2 pompes de filtrations avec préfiltres, dont le débit est de 130m3/h 

 

 

 

Traitement des bassins : 

 

Les bassins sont traités au chlore galets, par des bacs de stockage et 
pompes doseuses pour chaque bassin disposées dans le local traitement 
d’eau au RDC, ventilé naturellement par des grilles haute et basse. 

Dans ce local traitement d’eau, un bac acide (correction pH), et un floculant 
complètent la chaine de traitement d’eau des bassins. 

Un automate de régulation associé à des pompes doseuses permet un 
traitement adapté sur chaque circuit. 

Les relevés journaliers montrent une bonne qualité d’eau, soit des taux de 
chloramines entre 0.2 et 1.3, un pH entre 7.2 et 7.7, chlore total entre 2.5 
et 3.8. 

 

Les bassins ne sont pas chauffés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse 

L’équipement possède un principe de filtration (bac tampon filtres) 
commun aux 2 bassins, ce qui ne permet pas de dissocier et adapté la 
chaine de traitement à chaque bassin selon leurs besoins. 
 

Le dimensionnement des filtres et des pompes a été calculé selon les bases 
règlementaires soit un temps de recyclage de 4H pour le grand bassin et 
1.5 heures pour le petit bassin soit : 

Grand bassin : Volume 680 m3 / 4 H = 170 m3/h pour filtre encrassé 

Petit bassin Volume 50 m3 / 1.5 H = 33 m3/h pour filtre encrassé 

Soit un débit de recyclage total de 210 m3/h, avec un colmatage des filtres 
le débit de renouvellement doit être de 250m3/h. 

Le débit des pompes installées soit 2*130 m3/h est bien dimensionné ainsi 
que la taille des filtres pour assurer des vitesses de filtration de l’ordre de 
20 m/h. 
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Cependant les installations sont vétustes, une des pompes est hors service, 
la seconde est fortement corrodée, leur remplacement est nécessaire. 

Les filtres ont été installés en 2000, les parties extérieures des filtres 
présentent de nombreux points de rouilles leur remplacement est à 
envisager dans les 5 ans ainsi que le remplacement de la masse filtrante 
(sable) 

Tous les réseaux en inox et acier dans le local traitement d’eau sont 
fortement corrodés en raison de la présence des produits de traitement 
d’eau et notamment du chlore. La ventilation naturelle de ce local est 
insuffisante pour assurer un renouvellement d’air neuf suffisant, il est 
nécessaire de rajouter une ventilation mécanique ce cet espace ou de créer 
des locaux produits (chlore) séparés du local traitement d’eau. 

 

Les équipements de la chaine de traitement d’eau, bacs de stockage 
produit, pompes doseuse, système de gestion est vétuste et est  à 
remplacer. 

Même remarque pour l’armoire électrique qui parait vétuste et à remettre 
en état ou à remplacer. 

 

Le principe de reprise des bassins réalisée en partie par la surverse des 
goulottes ne permet pas une reprise efficace notamment du grand bassin. 

En cas de réhabilitation du complexe, il sera nécessaire de revoir le principe 
de reprise et de refoulement des bassins : 

- En créant des goulottes de débordement pour assurer une reprise 
en surface de 70 % pour le grand bain et 100 % pour le petit bain 

- Créer un second bac tampon pour séparer les circuits grand et petit 
bassin 

- En réduisant la profondeur du grand bassin 
- En remplaçant le liner et l’étanchéité des bassins 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préconisation  

Remplacement pompes des réseaux de refoulement 

Mise en place d’un extracteur mécanique dans le local traitement d’eau 

Remplacement filtres et masse filtrante à moyen terme 

Remplacement réseaux corrodés  

Remplacement équipements de la chaine de traitement d’eau (bacs, 
pompes doseuses, système de gestion automates 

Remplacement armoire électrique local traitement d’eau 

Séparation des circuits des bassins avec création d’un bac tampon pour le 
petit bassin 

Revoir le principe de reprise des bassins pour assurer une reprise en 
surface par débordement 

Création de locaux produits indépendants 

Reprise des bassins liner, étanchéité et réduction de la profondeur du grand 
bassin  
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PLOMBERIE / SANITAIRE 

Etat des lieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse 

L’équipement ne possède pas de production d’eau chaude sanitaire. 

Les équipements sanitaires et douches sont très vétustes et sont à 
remplacer dans la globalité. 

Il existe une cuve de récupération des EU qui est intégrée sous le bâtiment 
coté douche dont l’accès est peu aisé pour son entretien. 

La reprise des réseaux EU est à prévoir ainsi que la suppression de cette 
cuve des EU qui n’est pas aux normes. Un raccordement sur le réseau EU 
de la commune doit être envisager. 

La collecte des eaux des douches ainsi que des eaux pluviales est réalisée 
par un caniveau en béton de 80 cm /70 cm implanté sur la longueur du 
bâtiment. 

Ce caniveau ne répond aux conditions de qualité sanitaire, nous conseillons 
de revoir le principe de récupération des eaux notamment des douches. 

 

 

 

Préconisation : 

Mise en place d’une production d’ECS 
Rénovation des équipements de plomberie et sanitaire 
Rénovation des réseaux EU et EP 
Suppression cuve EU et raccordement sur réseaux EU 
Suppression caniveau de récupération des EP et des douches 
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PLAGES EXTERIEURES / BASSINS 

Etat des lieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plages extérieures sont réalisées par des dalles posées sur une dalle 
en béton désolidarisée des bassins (voir plan gros œuvre). 

Un réseau de récupération des EP des plages minérales permet de les 
collecter et de renvoyer ces EP sur le réseau existant à proximité en contre 
bas de la piscine. 

La séparation des plages minérales et végétales est assurée par 2 pédiluves 
non accessibles aux PMR. 

 

Le revêtement des bassins est réalisé en liner avec un carrelage rapporté 
par-dessus au niveau des plages qui n’est pas durable. 

 

Analyse  

 

Le revêtement des plages est à reprendre ainsi que les 3 pédiluves 
extérieurs vétustes et non adaptés aux PMR. 

Le revêtement des bassins est à remplacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préconisation  

Remise en état des plages et pédiluves 

Remise en état du revêtement des bassins 
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EAU CHAUDE SANITAIRE 

Etat des lieux 

Aucune production d’eau chaude sanitaire 

VENTILATION  

Etat des lieux 

Aucun système de ventilation mécanique dans le bâtiment, ni dans les 
vestiaires, sanitaires et douches. 

Le bâtiment est ventilé naturellement car ouvert en façade et en toiture 
par des carneaux 

CHAUFFAGE /EMETTEURS 

Etat des lieux 

Le bâtiment n’est pas chauffé, aucune production de chaleur ni pour le 
maintien en température des bassins. 
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SECURITE INCENDIE / ACCESSIBILITE PMR 

Etat des lieux  

L’établissement aquatique est composé de : 
Un bâtiment comprenant dans le même volume : 
• un hall d’accueil 
• une zone vestiaires individuels ouverte sr le hall 
• deux vestiaires de groupes 
• un local MNS 
• une infirmerie 
• un local technique (traitement d’eau),  
 
 
Une zone extérieure comprenant : 
• un grand bassin de 250 m² 
• un petit bassin de 60 m² 
• des espaces verts équipés de pédiluves (3) 
• un poste de secours 
 
Accessibilité : 
- Le site n’est pas directement accessible aux engins de secours par les 
façades. 
 
Implantation : 
- isolement par rapport aux tiers en vis à vis réalisé par une distance 
supérieure à 8 mètres 
 
Dispositions constructives : 
- distribution intérieure : cloisonnement traditionnel 
- stabilité au feu de la structure : charpente visible du sol 
- façades : En béton revêtement pierre ou bois 
 
 
Effectifs : 
L’effectif théorique maximum du public susceptible d’être reçu 
simultanément s’élève à 498 personnes. La capacité maximale déclarée 
est de 180 personnes soit un équipement classé en 5eme catégorie 
 
Cet effectif est déterminé en fonction du calcul effectué comme suit (Art. 
X 2) : 

• bassins extérieurs : 250 m² + 60 m² à raison de 3 pers / 2 m² soit : 
465 personnes 
 
Examen des locaux à risques moyens : 
Local technique isolé par des parois et plafond coupe-feu de degré 1 
heure ou EI 60 avec portes coupe-feu de degré ½ heure ou EI 30 munies 
de ferme portes. 
Pas de local chlore séparé du local traitement d’eau 
Pas de TGBT 
 
Examen locaux à risque particulier : 
Sans objet 
 
Aménagements intérieurs : 
- revêtements de sols : Béton 
- revêtements muraux : Béton peint ou faïence 
- revêtements de plafonds : aucun 
- mobilier : Cloisons en menuiserie bois  
 
Dégagements : 
Batiment non clos ouvert sur l’extérieur par l’escalier et sortie pédiluve 
 
Désenfumage : 
Aucun 
 
Éclairage de sécurité : 
Aucun 
 
Chauffage : 
Aucun 
 
 
Installations électriques : 
A vérifier 
 
Installations de gaz :  
Aucune 
 
Moyens de secours : 
- extincteurs à eau pulvérisée et adaptés aux risques 
- équipement d'alarme : Aucun 
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- moyens d’alerte : téléphone urbain : OUI 
- affichage des consignes de sécurité : OUI 
- défibrillateur automatique externe installé à l’infirmerie : NON 
- défense extérieure contre l’incendie : OUI place du général de Gaulle 
Accessibilité PMR : 

Aucun dispositif. 

Analyse. 

Nous n’avons pas le dernier rapport de la commission de sécurité. 

Le rapport de conformité électrique réalisé par SOCOTEC en 2021 fait 
apparaitre les points de dysfonctionnements suivants : 

- Absence de tracé des canalisations enterrées 
- Absence d’éclairage de sécurité d’évacuation 
- Fixation dégradée de l’armoire générale 
- Bornes de terre de l’armoire d’éclairage à reprendre 
- Capacité des bornes insuffisantes sur l’armoire générale 
- Bornes de terre de l’armoire traitement d’eau à reprendre 
- Dispositif de courant différentiel défectueux sur général, prises de 

courants et PC 
- Absence d’identification du dispositif de coupure d’urgence 
- Mauvaise fixation des canalisations, goulottes  
- Absence d’identification des circuits et des appareillages dans les 

armoires 

Le bâtiment n’est pas accessible aux PMR, l’accès par le niveau supérieur 
depuis les jardins de la mairie via l’escalier est à revoir dans sa globalité. 

L’ensemble des espaces du bâtiment sont à aménager avec des 
équipements spécifiques pour les PMR. 

Les 3 pédiluves existants ne sont également pas conformes et sont à 
reprendre. 
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COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES 

 

Etat des lieux 

Alimentation générale : 

La piscine est située en dessous les jardins de la mairie, son raccordement 
électrique est réalisé depuis la marie, il n’existe pas de compteur électrique 
séparé. 

Armoires divisionnaires : 

Nous avons repéré les armoires suivantes, qui ont dû faire l’objet d’un 
contrôle technique approfondi : 

• 1 armoire principale en local électrique 
• 1 tableau de répartition 
• 1 armoire divisionnaire traitement d’eau 

Les armoires électriques sont en moyen état. Elles ne sont pas accessibles 
au public car disposées dans les locaux techniques.  

 

Eclairage 

Les espaces, accueil, vestiaires, MNS, infirmerie, rangements, locaux 
techniques sont éclairés par des luminaires de type fluo compact. 

 

Nous n’avons pas noté d’automatisme pouvant gérer l’éclairage. 
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Analyse  

L’installation électrique est vieillissante, une remise en état est à prévoir 
dans sa globalité. 

Le remplacement des luminaires par des LEDS est à envisager. 

 

 

 

 

Préconisation  

Rénovation complète de l’installation électrique, y compris sa remise aux 
normes  
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3. DIAGNOSTIC GESTIONNAIRE  

a) L’ANALYSE DES FREQUENTATIONS  

 
Les données fournies sont incomplètes  
 

 
 
 
Sur la base des fréquentations 2019 le ratio rapporté au m2 de plan d’eau serait de 8360 / 62,5 = 133 passages par m2 ce qui est relativement faible 
mais s’explique aussi par le fait que la piscine n’est pas chauffée.   

2021 2019
durée (mois) 2,5 2,5
public 4892
scolaire 3468 8313
Total 8360 8313
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b) ANALYSE DES CHARGES 

 

Le cout d’exploitation de l’équipement s’établit en moyenne à  65 k€ par saison.  
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IV. CALCUL DES BESOINS ET ANALYSE DE LA 
DEMANDE SOCIALE 
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A. L’OFFRE EN M2 DE PLAN D’EAU 
 

Le Gers compte 49 bassins de natation répartis sur 30 
équipements (y compris les bases de loisirs et piscines 
privées ouvertes au public).  
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A l’échelle de la Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise (20000 habitants) on dénombre 4 établissements avec la piscine du camping des 3 
vallées non identifiée dans le recensement des équipements sportifs. 
 
Tous ces équipements sont 
découverts. 
A noter à Lectoure un 
établissement thermal avec 
des bassins et une offre 
d’activités aquatiques.  
 
 
 
 
La piscine du Lac des 3 vallées  
 
 
 
 
 
 
La piscine des thermes propose une offre d’aquagym et des cours pour les bébés nageurs 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Commune Nom de la piscine Bassins Nbre Equipement IdentiqueIdentifiant RES
Fleurance Piscine municipale Bassin de natation 1 83225
Fleurance Piscine municipale Bassin ludique 1 83226
Lectoure Piscine municipale Bassin de 25m 1 83326
Lectoure Piscine municipale Petit bassin 1 231510
Romieu Camping du camps de Florence Piscine du camping du camp de Florence 1 281360
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B. LES BESOINS  
 

1. LES BESOINS THEORIQUES PAR RAPPORT A LA POPULATION ET A LA ZONE DE CHALANDISE 
 

On estime à 0,02 m2 par habitant les besoins théoriques en m2 de plan d’eau. 

A l’échelle de la commune de Lectoure le besoin serait de 3700 x 0,02 = 74 m2.  

A l’échelle de la communauté de communes le besoin serait de 20000 x 0,02 = 400 m2 

 

A l’heure actuelle l’offre est de 25 x 12,5 + 12,5 x 5 = 375 m2. Pondérée par l’ouverture (2 mois sur 12) cette offre est de 62,5 m2.  
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2. LES BESOINS SCOLAIRES  

 
Un peu plus de 1500 élèves sont scolarisés dans les établissements de Lectoure.  
 
  

Code établissement Appellation officielle Dénomination principale Nom effectif 

0320091A
Ecole élémentaire publique Robert 
Castaing ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ROBERT CASTAING 120

0320689A
Section d'enseignement professionnel du 
Lycée polyvalent Maréchal Lannes SECTION ENSEIGNT PROFESSIONNEL LPO MARECHAL LANNES

0320092B Ecole maternelle publique La Ribambelle ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LA RIBAMBELLE 60

0320576C
Ecole primaire privée Immaculée 
Conception ECOLE PRIMAIRE PRIVEE IMMACULEE CONCEPTION

maternelle 54
primaire 137

0320054K Lycée général privé Saint-Joseph LYCEE GENERAL PRIVE SAINT-JOSEPH 217
0320651J Collège privé Saint-Joseph COLLEGE PRIVE SAINT-JOSEPH 256

0320716E

Section d'enseignement général et 
professionnel adapté du Collège 
Maréchal Lannes SEGPA CLG MARECHAL LANNES

0320015T Lycée polyvalent Maréchal Lannes LYCEE POLYVALENT MARECHAL LANNES 342
0320017V Collège Maréchal Lannes COLLEGE MARECHAL LANNES 371
TOTAL 1557
Total pré élementaire 114
Total élémentaire 257
Total collège 627
Total Lycée 559
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La Note de service du 28-2-2022 du ministère de l’éducation nationale définit les conditions de l'enseignement de la natation dans le respect du cadre 
législatif et réglementaire en vigueur. 

Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale inscrite dans les programmes d'éducation physique et sportive. L'acquisition des connaissances 
et des compétences de natation se conçoit à travers la programmation de plusieurs séquences d'apprentissage réparties dans les cycles d'enseignement de 
l'école primaire, du collège et du lycée. Ces connaissances et les capacités nécessaires s'acquièrent progressivement et doivent être régulièrement évaluées. 
On attend des élèves une maîtrise du milieu aquatique permettant de nager en sécurité dans un établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc 
aquatique, plan d'eau calme à pente douce). Cette maîtrise se construit sur l'ensemble du cursus de l'élève, prioritairement de la classe de CP à la classe de 
sixième ; l'attestation scolaire « savoir nager » peut cependant être validée ultérieurement.  

Dans le premier degrés pour permettre aux élèves de construire les compétences attendues, en référence aux programmes d'enseignement, il importe, dans 
la mesure du possible, de prévoir trois à quatre séquences d'apprentissage à l'école primaire (de 10 à 12 séances chacune). 

Dans le second degré, l'établissement met en place l'enseignement de la natation au regard des objectifs fixés par les programmes : cet enseignement 
s'inscrit dans le projet pédagogique EPS et le projet d'établissement. Les modalités d'organisation et d'encadrement retenues pour la totalité des élèves sont 
fixées par le chef d'établissement sur proposition de l'équipe pédagogique. Conformément à celles-ci, l'équipe pédagogique répartit les élèves en classes ou 
en groupes-classes, ou selon toute autre modalité d'organisation adaptée aux équipements, après avoir vérifié si les élèves ont déjà obtenu l'ASSN et 
apprécié le niveau de compétence en natation. 

Pour satisfaire aux exigences des programmes d'enseignement, il appartient à l'établissement de mettre en place des actions destinées aux élèves non-
nageurs dans le cadre des dispositifs d'accompagnement et de soutien en vigueur. 

Généralement 2 séquences de 10 à 12 séances sont programmées au collège. 

Au lycée, les élèves de terminale ayant retenu l’option natation au bac, font en général une séquence de 10 à 15 séances.  

La circulaire précise le nombre de m2 de plan d’eau nécessaire pour arriver à satisfaire ces objectifs. La circulaire précise que pendant toute la durée des 
apprentissages, l’occupation du bassin doit être appréciée à raison d’au moins 4 m2 de plan d’eau par élève présent dans l’eau, pour des écoliers, 5 m2 pour 
des collégiens ou des lycéens. 
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Selon les hypothèses retenues  

 

En hypothèse basse : pas de séance à la maternelle, 2 cycle de 11 séances au 
niveau élémentaire, 1 cycle au collège et 1 cycle au Lycée.  

 

En hypothèse haute : 1 cycle à la maternelle, 3 cycles au niveau élémentaire, 
2 cycles au collège et 1 cycle au lycée.  

 

Le besoin en m2 de plan d’eau est estimé entre 48,5 et 91,5 m2 de plan d’eau. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothèse modélisation 

nombre de semaine 52
nombre de semaine scolaires 33
nombre de semaines petites vacances 8
nombre de semaines grandes vacances 8
Nombre de semaine fermeture 2
Autre 1

Planning hebdomadaire 
disponibilité pour accueil des scolaires 24
durée d'une séance 1

effectifs scolaires 
pré élementaire 114
élémentaire 257
collège 627
Lycée 559

m2 par élève 
Préélémentaire 

non nageur 4
nageur 5

Elémentaire 
non nageur 5

nageur 6
Collège 

non nageur 6
nageur 7

Lycée 7

Classes Cycles nombre de Part de Part de Surface / élève Vol horaire

natation durée/an séances  non nageurs nageurs m2 hebdo

Préélémentaire
Hypothèse Basse 114 1 0 4 24 24
Hypothèse Haute 114 1/3 1/3 11 1 0 5 24 24

Élémentaire*
Hypothèse Basse
non nageur 257 2/5 1/3 11 2/3 5 24 26
nageur 257 2/5 1/3 11 1/3 6 24 26

Hypothèse Haute
non nageur 257 3/5 1/3 11 2/3 5 24 26
nageur 257 3/5 1/3 11 1/3 6 24 26

Collège
Hypothèse Basse
non nageur 627 1/4 1/3 11 1/4 6 24 28
nageur 627 1/4 1/3 11 3/4 7 24 25

Hypothèse Haute
non nageur 627 1/2 1/2 11 1/4 6 24 28
nageur 627 1/2 1/2 11 3/4 7 24 28

Lycée 559 1/3 1/3 11 1 7 24 30

Effectif total Nombre 
moyens 
d'enfants 
par classe

Hypothèse Basse Hypothèse Haute Hypothèse Moyenne
Profondeurs < 0,80 m > 0,80;1,30 < > 1,30 m < 0,80 m > 0,80;1,30 < > 1,30 m < 0,80 m > 0,80;1,30 < > 1,30 m

Préélémentaire 2,64 1,32

Élémentaire 
non nageur 4,76 7,14 5,95
nageur 2,86 4,28 3,57

Collège
non nageur 3,27 9,80 6,53
nageur 11,43 34,29 22,86

Lycée 18,12 18,12 18,12

total m2 de plan 
d'eau 0,00 8,02 32,40 2,64 16,94 56,69 1,32 12,48 44,54

Total 40,4 76,3 58,3

Majoration 20% 48,5 91,5 70,0
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C. CONCLUSION  
 

L’offre en m2 de plan d’eau est de 62,5 m2 de plan d’eau pondérée par l’ouverture pour le public avec la piscine municipale. Il conviendrait de tenir compte 
de l’offre de l’établissement thermal.  

Le besoin théorique est 74 m2 de plan d’eau pour le public et comprise entre 48,5 et 91,5 m2 de plan d’eau pour les scolaires.  

Toutefois cette analyse repose sur une hypothèse d’équipement ouvert toute l’année avec chaque semaine la surface dédiée aux scolaire pendant 24 h  

Dans l’hypothèse d’une concentration des activités sur 2 mois à raison de cycles de 10 séances au lieu de 11, le besoin en m2 de plan d’eau serait de 181 à 
277 m2. 

Cette offre est disponible avec la piscine actuelle sous réserve de chauffer les bassins.  

 

 

 

 
 
  

Hypothèse Basse Hypothèse Haute Hypothèse Moyenne
Profondeurs < 0,80 m > 0,80;1,30 < > 1,30 m < 0,80 m > 0,80;1,30 < > 1,30 m < 0,80 m > 0,80;1,30 < > 1,30 m

Préélémentaire 9,90 4,95

Élémentaire 
non nageur 17,85 26,77 22,31
nageur 10,71 16,06 13,39

Collège
non nageur 12,25 24,49 18,37
nageur 42,86 85,72 64,29

Lycée 67,93 67,93 67,93

total m2 de plan 
d'eau 0,00 30,09 121,50 9,90 51,26 169,72 4,95 40,68 145,61

Total 151,6 230,9 191,2

Majoration 20% 181,9 277,1 229,5
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V. SCENARIOS  
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4 scénarios se dégagent au regard des éléments précédents  
 

- Un scénario à minima qui consiste à mettre en conformité la piscine sans en modifier les fonctions. Dans ce scénario serait-il possible d’envisager à 
minima 1 cycle au niveau CP par exemple dans la piscine des thermes ?  

- Un scénario qui consiste à rénover totalement la piscine sans en transformer l’usage mais en chauffant les bassins et les vestiaires pour une 
utilisation 4 mois par an voire plus et ainsi mieux répondre à la demande sociale : public et scolaire 

- Un scénario de reconstruction d’une nouvelle piscine couverte à l’échelle intercommunale 
- Un scénario de suppression des bassins et de création de jeux d’eau.  
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A. SCENARIO 1 : LA MISE EN CONFORMITE DE LA PISCINE  
 

Dans le scénario 1, nous avons intégré une extension afin de créer un SAS d’accueil au niveau haut depuis le jardin avec intégration d’un ascenseur pour 
l’accessibilité PMR.  

 

  

Lot Désignation Cout travaux en € HT
Scénario 1

170000
Remplacement l iner bassins 170000

410000
Remplacement pompes traitement d'eau 20000
Mise en place extracteur du local traitement d'eau 10000
Remplacement fi ltres 180000
Remplacement équipements traitement d'eau et armoire
électrique 50000

Création d'un bac tampon pour petit bassin 50000
Reprise goulotte 100000

Production de chaleur pour bassins y compris
échangeur par pompe à chaleur air/eau
Production de chaleur  PAC pour chauffage bâtiment
Système de ventilation double flux pour chauffage et
apport air neuf des vestiaires et annexes

105000
Production ECS par ballon thermodynamique 20000
Remplacements équipements sanitaires douches 40000
Remise en état des réseaux EU et raccordement sur
réseau 25000
Création réseau EP du bâtiment, y compris raccordement 
au réseau EP 20000

40000
Eclairage LEDS 15000
Mise aux normes électriques 25000

1619800

Traitement d'eau

Equipements chauffage / Ventilation

Plomberie Sanitaires

Courants forts / courants faibles

TOTAL COUTS TRAVAUX EN € HT

Bassins 

Lot Désignation Cout travaux en € HT
Scénario 1

304000
Reprise mur de soutènement plages 30000
Reprise mur de soutènement rempart 150000
Remplacement plages minérales extérieures par béton
bouchardé 100000

Remise aux normes accessibil ité PMR des pédiluves 24000
175000

Reprise acier apparent 30000
Reprise poutres 30000
Réhabilitation escalier d'accès 15000
Extension pour accès PMR avec ascenseur 100000
Extension locaux technique production chauffage

Extension pour accueil au niveau haut

69000
Remplacement dalles terrasse et reprise étanchéité 69000
Isolation dalle haute du bâtiment existant

Façades 16000
Reprise acier apparent et revêtement pierre dégradé 16000
Remplacement bardage bois
Mise hors d'air du bâtiment pas mise en place de
menuiseries extérieures
Isolation des façades

330800
Rénovation des vestiaires (sols, murs, peinture) 280800
Aménagement casiers, cabines, équipements vestiaires,
mobiliers 50000

Espaces extérieurs

Gros œuvre

Couverture / Etanchéité

Aménagement second œuvre
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B. SCENARIO 2 : UNE PISCINE CHAUFFEE OUVERTE A MINIMUM 4 MOIS DANS L’ANNEE  
Dans le scénario 2, il est intégré la création d’un local technique dédié à la production de chaleur pour l’intégration des 2 pompes à chaleur pour les bassins 
et le batiment ainsi que centrale de traitement d’air, la surface estimée est de 50 m². 

Afin de rendre le batiment étanche à l’air et notamment encloisonné l’escalier actuel, nous avons intégré une extension pour la partie accueil au niveau haut 
du batiment pour une surface à créer de 50 m². 

 

  
Lot Désignation

Travaux Scénario 1
Travaux 

complémentaires
170000

Remplacement l iner bassins 170000
410000

Remplacement pompes traitement d'eau 20000
Mise en place extracteur du local traitement d'eau 10000
Remplacement fi ltres 180000
Remplacement équipements traitement d'eau et armoire
électrique 50000

Création d'un bac tampon pour petit bassin 50000
Reprise goulotte 100000

285000
Production de chaleur pour bassins y compris
échangeur par pompe à chaleur air/eau 85000

Production de chaleur  PAC pour chauffage bâtiment 95000
Système de ventilation double flux pour chauffage et
apport air neuf des vestiaires et annexes 105000

105000
Production ECS par ballon thermodynamique 20000
Remplacements équipements sanitaires douches 40000
Remise en état des réseaux EU et raccordement sur
réseau 25000
Création réseau EP du bâtiment, y compris raccordement 
au réseau EP 20000

40000
Eclairage LEDS 15000
Mise aux normes électriques 25000

1619800 523150

Courants forts / courants faibles

Cout travaux en € HT Scénario 2

Traitement d'eau

TOTAL COUTS TRAVAUX EN € HT

Bassins 

Equipements chauffage / Ventilation

Plomberie Sanitaires

Lot Désignation

Travaux Scénario 1
Travaux 

complémentaires
304000

Reprise mur de soutènement plages 30000
Reprise mur de soutènement rempart 150000
Remplacement plages minérales extérieures par béton
bouchardé 100000

Remise aux normes accessibil ité PMR des pédiluves 24000
175000 125000

Reprise acier apparent 30000
Reprise poutres 30000
Réhabilitation escalier d'accès 15000
Extension pour accès PMR avec ascenseur 100000
Extension locaux technique production chauffage 50000
Extension pour accueil au niveau haut 75000

69000 37950
Remplement dalles terrasse et reprise étanchéité 69000
Isolation dalle haute du bâtiment existant 37950

Façades 16000 75200
Reprise acier apparent et revêtement pierre dégradé 16000
Remplacement bardage bois 12000
Mise hors d'air du bâtiment pas mise en place de
menuiseries extérieures 20000

Isolation des façades 43200
330800

Rénovation des vestiaires (sols, murs, peinture) 280800
Aménagement casiers, cabines, équipements vestiaires,
mobiliers 50000

Cout travaux en € HT Scénario 2

Couverture / Etanchéité

Aménagement second œuvre

Espaces extérieurs

Gros œuvre
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C. SCENARIO 3 : UNE NOUVELLE PISCINE INTERCOMMUNALE  
 

Cet équipement serait dimensionné à 
l’échelle de la communauté de commune 
c’est-à-dire 20000 habitants soit 400 m2 
de plan d’eau.  

Cette piscine pourrait comprendre un 
bassin de 25 m 4 lignes d’eau et un bassin 
d’apprentissage de 150 m2 plus une 
pataugeoire.  

 

 

A titre indicatif le cout d’un tel 
équipement or VRD hors sujétions 
spéciales liées au site est estimé en 
procédure classique entre 10 et 12 M€ 
HT en cout d’opération (procédure 
classique).  
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D. SCENARIO 4 : SUPPRESSION DES BASSINS CREATION DE JEUX D’EAU 
 

Dans le scénario 4, nous avons intégré la suppression des bassins, par la création de jeux d’eau type splaspad d’une surface de 100 m². 

Les travaux consistent à combler les bassins puis à reprendre les plages, les extérieurs et démolir le bâtiment existant pour la création d’un nouvel accueil 
au niveau haut depuis le jardin avec intégration d’un ascenseur pour l’accessibilité PMR. La surface du nouveau bâtiment est de 100 m². 

Dans ce scénario il conviendrait de définir la nature du programme à développer en lieu et places des vestiaires. Le batiment pourrait être conservé et 
rénové pour proposer une offre restauration / guinguette (non chiffré à ce stade). Le PLU ne semble limiter sur cette la destination du futur équipement.  

Lot Désignation Cout travaux en € HT 
    Scénario 4 

Espaces extérieurs 400000 
  Reprise mur de soutènement plages 30000 
  Reprise mur de soutènement rempart 150000 
  Remplacement plages minérales extérieures par béton 

bouchardé 140000 

  Remblais pour combler les bassins 60000 
  Aménagements plages minérales 20000 

Gros œuvre 290000 
  Démolition bâtiment existant 30000 
  Extension avec accès PMR et ascenseur 240000 
  Dalles support jeux d'eau 20000 

Bassins  70000 
  Mise en place jeux d'eau 70000 

Traitement d'eau 50000 
  Traitement d'eau jeux d'eau y compris réseaux 50000 

TOTAL COUTS TRAVAUX EN € HT 810000 
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E. SYNTHESE  
 
Il s’agit de couts travaux HT. A ces couts il convient d’ajouter les frais de maitrise d’ouvrage et les frais d’honoraires et de maitrises d’œuvre soit environ 
25 % pour avoir le cout d’opération HT.  
 

Scénario  Description sommaire  Couts travaux HT Cout d’opération HT  

1 Mise  en conformité de la piscine sans en modifier les 
fonctions 

1,619 M€ 2,023 M€ 

2 Mise en conformité + création d’un local technique 
dédié à la production de chaleur  

2,142 M€ 2,677 M€ 

3 Création d’une piscine intercommunale neuve avec 2 
bassins  

 
10 à 12 M€  

4 Suppression des bassins, et création de jeux d’eau 
type splaspad / définir la nature du programme à 
développer en lieu et places des vestiaires  

0,81 M€  1,012M€  
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