
PISCINE  DU
LOUET
2020

Que s’est-il
passé depuis la grande

mobilisation citoyenne du
30 juin 2019 ?

Rochefort Infos spécial piscine
Février 2020

Travail sur table pendant 3h en mairie avec la ministre, accompagnée par le directeur de l’Agence

Nationale du Sport, le Préfet du Maine et Loire, le directeur de la DDJSCS (Cohésion Sociale et Sport),

l ’ingénieur d’études sanitaires pour la délégation territoriale de l’ARS Pays de la Loire (Agence Régionale

de Santé)

 

Présents pour le territoire : 3 membres du collectif de soutien à la piscine du Louet, le maire de Rochefort

sur Loire et les adjoints aux affaires techniques, finances et sport, la députée Stella Dupont, le Président et

Vice-Président au sport de la CCLLA  Communauté de Communes Loire Layon Aubance, Madame Bienvenu,

Vice-Présidente au Sport au Conseil Régional Pays de la Loire

 

Résultat :  mise en valeur des potentiels de la piscine du Louet, échange sur les possibilités de mise aux

normes a minima, de développement d’offres aquatiques nouvelles, avec des classes bleues notamment (la

ministre a visité le camping de Rochefort)

30 JUIN 2019
MOBILISATION POUR LA PISCINE DU LOUET ET ACCUEIL DE LA MINISTRE DES SPORTS
ROXANA MARACINEANU



Présents : maire, adjoints et DGS de Rochefort sur Loire, membres du RAC Natation, de PALM et du

camping Les plages de Loire, directeur de la DDJSCS, ingénieur de l’ARS, Maires de Denée, Mozé sur

Louet, Val du Layon, Chaudefonds sur Layon, Savennières, Président et Vice-Président au sport de la

CCLLA

 

Résultat : présentation du chiffrage de l’investissement de remise aux normes par le cabinet E2 à

hauteur de 200 000 € Hors Taxe, concertation pour co-financement de l’investissement, présentation

d’un budget de fonctionnement sur 1 an, échange intercommunal sur le financement du déficit de

fonctionnement

15 OCTOBRE 2019
RÉUNION DE CONCERTATION SUR LE TERRITOIRE ANIMÉE PAR LE DIRECTEUR DE L’AGENCE
NATIONALE DU SPORT (MISSIONNÉ PAR LA MINISTRE)

Présents : adjoints de Rochefort sur Loire,

membres du collectif, directeur de la DDJSCS,

cabinet d’architecte E2

Résultat : premier chiffrage des travaux de mise

aux normes

29 JUILLET 2019 
VISITE TECHNIQUE DE LA PISCINE

Présents : maire et adjoints de Rochefort

sur Loire, DGS (Directeur Général des Services) de

la commune, membres du collectif, Vice-Président

du comité de natation 44

Résultat : le cabinet confirme le chiffrage

d’environ 3 millions d’€ nécessaire pour rénover

complètement les 2 bassins et la structure de la

piscine du Louet. Un investissement a minima

permettrait de faire perdurer l ’équipement pour

environ 10 ans, ce qui peut favoriser le temps de

concertation communautaire pour un

investissement plus durable.

5 SEPTEMBRE 2019 
RÉUNION AVEC LE CABINET D’ARCHITECTE
OCTANT SPÉCIALISÉ DANS LES PISCINES,
PRÉCONISÉ PAR LA FÉDÉRATION DE
NATATIONS

Annonce des résultats de la mobilisation,

création de l’association PALM 

(Projet Aquatique du Louet)

 

30 SEPTEMBRE 2019 
BILAN DE LA MOBILISATION LA PISCINE
KETANOU



Présents : maire, adjoints et DGS de Rochefort sur Loire, cabinet E2

30 OCTOBRE 2019  RÉUNION DE CADRAGE AVEC LE CABINET E2

• Décision de lancer la maîtrise d’ouvrage pour

l’investissement sur la piscine du Louet :

remise aux normes sanitaires  et accessibilité

Programmation du débat budgétaire sur le

fonctionnement de la piscine au 30 janvier

2020

• Envoi de lettres officielles aux communes du

territoire pour un soutien au financement du

fonctionnement

7 NOVEMBRE 2019 
CONSEIL MUNICIPAL

Présents : maire, directeur DDJSCS, 2

architectes E2

Résultat : cadrage de la méthodologie pour

l’investissement et le fonctionnement de la

piscine suivie par le Préfet, lancement des

dossiers officiels de demande de

subvention pour l ’investissement

18 NOVEMBRE 2019 :  RÉUNION E2,
COMMUNE ET DDJSCS

Présents : adjoints et DGS de

Rochefort sur Loire, directeur

technique du secteur, directeur

DDJSCS, DDT et ARS, conseillers

pédagogiques de l'Education

nationale

Résultat : plans et chiffrage des

travaux en conformité avec les

normes sanitaires et

d’accessibilité

4 DÉCEMBRE 2019 
RÉUNION TECHNIQUE À LA
PISCINE

Création du comité

consultatif

pour la Piscine du

Louet : constitué d’élus,

de membres des

associations RAC

Natation, PALM, du

camping, de

commerçants et

citoyens

5 DÉCEMBRE 2019
CONSEIL MUNICIPAL

• Échange sur les avancées respectives,

présentation des plans d’aménagement de

la piscine intérieur aux normes

• Lancement de la démarche collective

pour 2020 : continuité de la dynamique de

mobilisation, festivités, travaux bénévoles

sur le grand bassin, 

• Échange sur les soutiens de la CCLLA et

des communes du territoire

9 DÉCEMBRE 2019 
RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF
POUR LA PISCINE DU LOUET



Présents : Maires et adjoints de Denée, Mozé sur Louet,

Béhuard, Savennières, Val du Layon, Chaudefonds sur

Layon, Beaulieu sur Layon, Murs Erigné, Rochefort sur

Loire, 

 

Résultat : 

•   L’intérêt pour ouvrir le bassin d’apprentissage en

septembre 2020, soutenir et inscrire des classes fut

dans l’ensemble très positif et encourageant.

•   La nouvelle dynamique, la rigueur du projet

(investissement et gestion), la proximité de

l'équipement et la salle d'activités proposée aux

classes, les tarifs à 600 €/ pour 10 séances par classe

furent convaincantes dans l'ensemble. 

•   Les communes intéressées pour soutenir le projet

ont besoin d’un délai supplémentaire pour délibérer

d’ici la mi janvier 2020

•   La commune de Beaulieu restera fidèle à la piscine

du Layon (à Thouarcé) au regard de leur

investissement sur ce projet mais souhaite soutenir le

bassin d’été de Rochefort

•    Le financement des créneaux de natation du cycle

2 (CP-CE1-CE2) sera  assuré par la CCLLA, qui a 

 compétence pour soutenir la natation scolaire. 

11 DÉCEMBRE 2019 
 RÉUNION DES COMMUNES DU TERRITOIRE

Présents : Maire, adjoints et DGS de

Rochefort sur Loire, cabinet E2, directeur

DDJSCS, Conseillers pédagogiques

Education nationale

 

Résultat : validation des plans, du calendrier

des travaux, et du chiffrage final à 216 928 €

Hors taxe (avant consultation des

entreprises, finalisation des dossiers pour

une demande de co-financement).

 

Plan de financement des travaux : 

• Commune de Rochefort 21,56 %,

• CCLLA 18,44 %, 

• ANS (Agence Nationale du Sport) et DETR

(Dotation d’Etat d’Equipement pour les

Territoires Ruraux) 60 % 

 

Un budget complémentaire sans subvention

est prévu pour le mobilier (bancs, vestiaires,

borne d'accueil. . .)

16 DÉCEMBRE 2019 
RÉUNION TECHNIQUE EN MAIRIE

 

Les travaux pour la remise aux normes de la Piscine du Louet commenceront en avril 2020 en 2 phases

(accueil, vestiaires, douches, accessibilité…) pour :

• ouverture du grand bassin fixée au 28 juin 2020

• ouverture du petit bassin d’apprentissage au 1er septembre 2020.
  

Suite à la réunion du Comité consultatif à la piscine le 17 janvier 2020, des chantiers citoyens sont prévus :

Vendredi 24/04/2020 : Vidange du grand bassin.

Samedi 25/04/2020 9h00 : Nettoyage du bassin et des abords

Les bénévoles peuvent se signaler auprès de Bernard Bironneau/RAC Natation : 06 72 17 29 55 ou d'Etienne

Rivry/PALM : 06 71 54 24 55
  

Le conseil municipal du 30 janvier 2020 a approuvé les travaux et le plan de financement proposés de la

piscine du Louet et inscrira les crédits au budget 2020. Les communes de Denée, Mozé sur Louet, Val du

Layon, Chaudefonds sur Layon, Beaulieu sur Layon, Savennières, Behuard et Murs Erigné ont délibéré pour

soutenir le projet, la dynamique et la coopération intercommunale

CONCLUSION AU 10 FEVRIER 2020

La  piscine  du  Louet  pourra  accueillir

34  classes  sur  l 'année  scolaire ,  pour

des  créneaux  de  40  minutes  par

séance .


