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Date de convocation : mercredi 30 mars 2022 Délibération n ° CC_2022_62

Nomenclature : 8.4.1

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 47
Votants : 55
Pouvoirs :
M. Jean-MicheL ROUGER à M. Jérôme
GARDELLE, Mme Claudine BRUNETEAU à M.
Francis GRELLIER, M. Philippe CREÂCHCADEC à
Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Pierre
MAUDOUX à Mme Renée BENCHIMOL-LÂURIBE,
Mme Evelyne PARISI à Mme Véronique
CÂMBON, M. Joël TERRIEN à M. Thierry BARON,
Mme Véronique TORCHUT à Mme Caroline
AUDOUIN, Mme Céline VIOLLET à M.Jean"
Pierre ROUDIER
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Création d'une piscine intercommunale
avec fosse à plongée à destination des clubs,
scolaires et établissements spécialisés

Le 5 avril 2022, Le Conseil Communautaire de la Communauté d'AggLomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle des Fêtes de Vénérand, sous la présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Raymond MOHSEN, M. Gérard PERR1N, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, MmeAnne-Sophie SERRÂ-DAVISSEAU, Mme Sylvie
BARDEY, M. Eric B1GOT, M. Pascal GILLARD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-
Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAiLLASSON, M. Alexandre
GRENOT, Mme Agnès POTTIER, Mme Claudine PEYRAMAURE, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL,
M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON,
Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar BERDA1, M.
Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Laurent DAVIET, Mme
Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, M. Jean-PhUippe MACHON, M. Jean-Pierre ROUDIER, Mme
Chartotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, Mme
Corinne PEQUIGNOT, M. Michel ROUX, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice
BARUS5EAU

Excusés :
M. Jean-CLaude DURRAT-SPRINGER, M. Gaby TOUZINAUD, Mme Sylvie CHURLAUD, M. Jacki
RAGONNEAUD, Mme Florence BETIZEÂU, M. Rémy CATROU, M. Charles DELCROIX, M. François
EHLINGER, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Raymond MOHSEN

RAPPORT



Contexte et.obtectifs :

Le rapporteur rappelle que la Communauté d'Aggtomération de Saintes souhaite remplacer la piscine
Starzinsky, équipement en fin de vie situé en zone inondable. Pour cela, elle souhaite créer un nouvel
équipement aquatique comprenant un ou plusieurs bassins ainsi qu'une fosse à plongée à destination
des clubs, scolaires et établissements spécialisés. Il devrait idéalement se situer rive droite de Saintes,
non Loin de la piscine actuelle (Starzinsky).

Le site de « la Traçante », situé rive droite entre l'avenue de NiveHes et ['avenue Jourdan à Saintes,
permettrait d'accueULir cet équipement tout en permettant de supprimer la friche existante (ex
centre Leclerc avec station-serviœ). Ce site semble offrir une localisation et des surfaces adaptées
au projet de piscine intercommunale.

Le site est situé en zone AU du PLU de la ville de Saintes. Toutefois, ['orientation d'aménagemenfc et
de programmation du secteur n'étant pas adaptée à l'impLantation d'un tel équipement, une
évolution du document d'urbanisme sera nécessaire, mais reste compatible avec les délais de
réalisation du projet d'équlpement.

Par ailleurs, Le site pourrait présenter des vestiges archéologiques et notamment des traces possibles
de l'aqueduc gallo-romain. Des investigations archéologiques seraient donc nécessaires avant de
pouvoir réaménager le site.

Aussi, au vu des éléments de contexte présentés ci-avant, il est proposé d'étudier l'implantafcion
d'une piscine intercommunale sur le site de « la Traçante » afin de répondre durablement aux besoins
des clubs et scolaires du territoire.

Proposition de montage opérationnel :

Les études préalables et tes assistances à maîtrise d'ouvrage permettront à la Communauté
d'Agglomération de Saintes de définir les composantes du projet de piscine (programme,
dimensionnement), de confirmer sa possible implantation sur te site de « La Traçante », de vérifier sa
faisabilité technique et financière, et de valider le recours aux procédures opérationnelles

envisagées :
Un permis de construire sera nécessaire pour La réalisation de ce projet, qui, de par sa typologie et
sa superficie devrait être soumis à :

déclaration au titre de la Loi sur L'eau, avec évaluation des incidences du projet sur Natura

2000,

déclaration Installation Classée Pour ['Environnement,

archéologie préventive, nécessitant ta réalisation d'un diagnostic archéologique qui pourrait
déboucher sur la prescription de fouilles archéologiques par la DRAC.

Il est proposé de faire appel à un (ou plusieurs) prestataire (s) extérieur(s) afin de réaliser tes études
préalables du projet, puis tes études du permis de construire jusqu'au suivi des travaux. Ces études
intégreront la réalisation des dossiers environnemenfcaux ainsi que tes études techniques, ta
consultation des assistances à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre nécessaires à la réalisation
des travaux.

Plusieurs études techniques seront nécessaires dès la phase des études préalables, à savoir :
diagnostics réseaux, Levé topographique, étude de sols (géotechnique), diagnostics pollution,
diagnostic archéologique, etc. L'agglomération nmssionnera les prestataires ou opérateurs compétents
pour La réalisation des études et diagnostics techniques nécessaires pour s'assurer de la faisabilité du

projet.

Pour la faisabilité de ce projet, des assistances à maîtrise d'ouvrage sont nécessaires dès la phase des
études préalables.
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Périmètre cTéfcudes :

Le périmètre d'étude est annexé à la présente délibération et couvre une surface de 1 5 501 m2. Celui-
d inclus trois parcelles appartenant à la Ville de Saintes, que La Communauté d'Agglomération de
Saintes devra acquérir.

Les sommes nécessaires à la réalisation du projet seront inscrites au budget.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de ['Urbanisme, notamment les articles L. 421-1, L. 424-1 et R. 424-24,

Vu le Code de l'Environnement, notamment les articles L. 214-1 et suivants et L. 512-1 et suivants,

Vu le Code du Patrimoine, notamment les articles R. 523-1 et suivants et R. 523-14,

Vu Le Code de la Commande Publique,

Vu tes statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment ['article 6, il, 3°), relatif à La compétence optionnelle « construction,
aménagement, entretien et gestion des équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire »,

Vu le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saintes,

Considérant les éléments précédemment apportés par le rapporteur,

Considérant la nécessité de faire avancer te projet dans sa phase études préalables pour étudier
h'mplantation d'une piscine intercommunale afin de répondre durablement aux besoins du territoire,

Considérant la nécessité de consulter des assistances à maîtrise d'ouvrage pour réaliser un programme
fonctionnel et détaillé du projet.

Il est proposé au Conseil Communautaire :

d'approuver le Lancement des études préalables pour la création d'une piscine
intercommunale, sur Le site de la «Traçante» situé 105 avenue Jourdan à Saintes, et
d'autoriser l'engagemenfc des négociations amiables pour les acquisitions foncières nécessaire

au projet.

d'approuver le périmètre d'études joint en annexe, conformément à t'articte L. 424-1 du
Code de ['urbanisme, pour une surface de 15 501 m2. En application de ['article R. 151-52 du
Code de l'urbanisme, le périmètre sera reporté sur un document graphique annexé au
document d'urbanisme concerné.

d'instaurer à ['intérieur de La zone ainsi délimitée, et à compter de La présente délibération,
un sursis à statuer qui pourra être opposé aux demandes d'autorisation concernant des
travaux, constructions ou installations, dans les formes prévues à l'article L. 424-1du Code de
['urbanisme.

d'inscrire Les crédits nécessaires à La réalisation de ces études préalables (faisabilité et
programmiste) au budget.

d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention relative à la réalisation d'un
diagnostic d'archéologie préventive, avec le département de la Charente-Maritime en charge
de la réalisation du diagnostic.
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d'autoriser Monsieur le Président, à procéder au lancement d'une consultation pour une
mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'une procédure de marché à
procédure adaptée.

de charger Monsieur le Président de ['exécution de la présente délibération et de l'autoriser
à signer tout document nécessaire dans le cadre de cette opération.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à ['unanimité ['ensemble de ces propositions par :

55 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

Pour le Président absent et par délégation de signature,
..":"^^;;; ;:.':, . '.- .^~^~" 1^\ le Premier Vice-Président,
^i;' ••• . .•'•
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En application des dispositions des articles R.'421-1 à R.421-5 du Code de Justice Adrpîhîstrative, Ea présente décision peut faire
E'objet d'un recours en annulation par courrier ou par ['application Télérçgôurs citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai cfif deux mois à compter de sa publicité.
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ANNEXE : Périmètre d'études (hachuré en bleu) - projet de piscine intercommunale


