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Edito (1/2)
De nombreuses rénovations de piscines sont intervenues ces dix dernières années pour palier le
vieillissement des installations ayant pour la plupart plus de quarante ans. Cela a donc permis un
maillage territorial avec des installations rénovées et efficientes.
Toutefois, il reste quelques « manques », certaines installations ont été oubliées et leur état peut
inquiéter fortement si aucuns travaux ne sont réalisés.
Le « tout ludique » en vogue il y a quelques années était une « mode » et, comme toutes les
modes, elle a su faire place à des constructions plus raisonnées et surtout plus utiles.
Les différents dispositifs mis en place par l’Etat (j’apprends à nager, aisance aquatique) reflètent
bien les difficultés à faire en sorte que les enfants apprennent à nager et à sa sauver pour éviter le
nombre croissant de noyades. Le mouvement sportif joue pleinement son rôle dans ces dispositifs
et a besoin pour cela d’installations en bon état.

Edito (2/2)
Mais la plus grande inquiétude pour le mouvement sportif tient au fait que de plus en plus de
gestions privées s’installent en lieu et place des gestions en régie. L’objectif de ces DSP étant avant
tout économique, les clubs sportifs se trouvent peu à peu exclus et ont beaucoup de mal à trouver
leur place dans ce milieu. Les attributions de créneaux d’entraînement ou de journées de
compétitions sont de plus en plus réduites et les activités de loisirs ou d’apprentissage qui
permettaient aux clubs de subsister deviennent la propriété unique des délégataires.
C’est le plus grand danger qui est ressenti par les bénévoles comme un manque de reconnaissance
de la qualité de notre enseignement et de confiance de la part des collectivités locales.
Il serait indispensable que les aides des collectivités territoriales ou de l’ANS soient réservées aux
collectivités locales s’engageant à donner les possibilités au mouvement sportif d’exister dans des
conditions acceptables, les clubs sportifs étant les principaux animateurs des installations.
Monsieur Michel SAUGET
Président du Comité Régional Ligue de Natation Centre - Val de Loire

Etat des lieux des équipements sportifs
Chiffres clés - Natation
Niveau
géographique
Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loiret
Loir-et-Cher
Région Centre
Total National

Nbre
d'équipements
36
56
30
64
82
50
318
6 385

Clubs

Licenciés

7
9
6
10
14
6
52
1 283

1 598
1 226
871
3 125
2 292
2 356
11 468
378 032

Nbre de licenciés
par équipement
44
22
29
49
28
47
36
59

Population
296 794
428 178
216 698
609 408
683 998
326 375
2 561 451
67 407 241

Sources : Ministère en charge des Sports - RES 2020 (équipements sportifs), INSEE estimation 2021 (population)
Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l'Observation et des Statistiques 2020 (clubs, licenciés)
Equipements : Bassins de natation

Analyse des équipements
Le territoire régional est dans l’ensemble bien maillé en bassins de natation (peu de
zones blanches constatées).
Il conviendrait néanmoins d’analyser plus finement la répartition territoriale des
piscines (échelon intercommunal, bassin de vie…) pour s’assurer que chaque bassin
de vie disposent de bassins de natation (notamment dans l’optique du savoir nager).
Ces constats doivent être couplés avec une analyse de l’état de fonctionnement de
ces sites (permettant de mettre l’accent sur les besoins de rénovations).

6 - BEAUNE LA ROLANDE
Construction d'un centre aquatique.

6

4 - BLOIS
Construction d'un bassin sportif de
50m.
2 - SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Réhabilitation d'une bassin sportif.
5 - SAINT-MAURE-DE-TOURAINE
Construction d'un bassin sportif.

3 - LE BLANC
Réhabilitation d'une bassin sportif.

7 - MEUNG-SUR-LOIRE
Construction d'un bassin sportif.

7
4
2
5

3

1

1 - GIEN
Rénovation et restructuration bassin 50m.

Détail des projets
1

Département

Commune

Loiret

GIEN

Intitulé du projet

Opportunité du projet

Les installations extérieures de la piscine de Gien sont en partie fermées en raison de la
Rénovation et restructuration bassin 50m vétusté des équipements qui ont plus de 50 ans. Le nombre de bassins de 50m en région CVL
étant restreint, une réhabilitation serait nécessaire.

2 Indre-et-Loire ST PIERRE DES CORPS

Réhabilitation d'une bassin sportif

Le bassin actuel est obsolète et la collectivité réfléchit à une nouvelle construction ou une
rénovation maintenant indispensable. La dimension du bassin actuel ne correspond plus à la
population concernée.

3

Indre

LE BLANC

Réhabilitation d'une bassin sportif

la collectivité dispose actuellement d'un bassin couvert de petite taille, insuffisant pour la
taille de la commune et l'activité sportive, ainsi que d'un bassin extérieur de 25m qui demande
à être rénové. Jumeler les deux pourrait être une option avec un bassin de type nordique.

4

Loir-et-Cher

BLOIS

Construction d'un bassin sportif de 50m

Le département du Loir et Cher est le seul dans la région à ne pas disposer d'un bassin de
50m. Une construction permettrait de plus de désengorger la piscine actuelle fortement
occupée.

STE MAURE

Construction d'un bassin sportif

Le bassin de vie sud Touraine est pauvre en bassins et la construction d'une piscine à Ste
Maure permettrait un maillage territorial dans cette zone.

BEAUNE LA ROLANDE

Construction d'un centre aquatique

Projet à l'étude qui permettrait à la zone "Gatinais" , relativement carencée de bénéficier
d'une installation pour les scolaires et sportifs.

Construction d'un bassin sportif

la collectivité dispose actuellement d'un bassin couvert de très petite taille, insuffisant pour la
taille de la commune et une utilisation rationelle par le collège, ainsi que d'un bassin extérieur
de 25m. Accessible aux communes de St Ay, Cléry ou Huisseau, on peut envisager une
construction pour l'ensemble des ces communes sur le site existant.

5 Indre-et-Loire

6

7

Loiret

Loiret

MEUNG/LOIRE

