
RECONVERSION 
DE L’ANCIENNE

PISCINE ?



UN PEU D’HISTOIRE...
Palaisiens, vous avez tous des souvenirs d’enfance ou plus récents de vos 
sorties à la piscine municipale implantée sur les bords de l’Yvette.
Cet endroit original aménagé dans les années 30 a été pendant longtemps 
un lieu structurant de la ville. Beaucoup y ont appris à nager, d’autres y ont 
passé des journées de vacances en famille ou entre amis... 
Hélas, la vieille dame atteignait ses 80 ans et celle-ci, devenue trop vétuste 
faute d'entretien et d' investissement, ne permettait plus l’accueil des bai-
gneurs dans les conditions minimales de sécurité et de confort. Elle a ainsi 
dû fermer il y a quelques années de cela.

L’ANCIENNE PISCINE MUNICIPALE EN QUESTION
Vers un bain de jouvence pour la vieille dame ? Aidez-nous en apportant 
votre avis quant à l'avenir de l'ancienne piscine !

1 PROJET, 3 SCÉNARIOS
Pour obtenir des éléments de réponse et conformément à ses engagements, 
la Ville a missionné un cabinet pour réaliser une étude sur la possibilité de 
réhabilitation de l’ancienne piscine municipale. Celle-ci propose ces 3 scénarios : 

SCÉNARIO 1 : 
Rénovation de la piscine (usage estival) 

• Rénover les bassins existants (Bassin 
  olympique 50 m avec 4 couloirs et 
  pataugeoire 120 m²)
• Restructuration et création de bâtiments
• Clôturer le site de la piscine
• Montant des travaux : 4,9 millions d’€

DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS
La situation financière actuelle de la ville permet d’envisager de nouveaux 
projets d’investissement d'envergure. Parmi eux, pourquoi pas la réhabilitation 
de la piscine ?
Plusieurs questions se posent : 

 Cette réhabilitation est-elle nécessaire suite au relais pris par le Centre 
aquatique La Vague ? 
 Le coût du projet serait-il soutenable selon le nombre de baigneurs 

palaisiens qui viendraient en profiter ? 
 Quels seraient les coûts de fonctionnement ?



VOTRE AVIS COMPTE, MERCI À VOUS !
Renseignez le formulaire ci-dessous pour nous dire comment vous envisagez l’avenir de 
cette piscine municipale. Déposez-le ensuite dans l’urne au stand accueil de Palaiseau Plage.

NOM ET PRÉNOM (obligatoire) : ................................................................................................................................

QUARTIER (obligatoire) : ................................................................................................................................................

COURRIEL (obligatoire) : ............................................................................................................................................... 

TÉLÉPHONE : .............................................................................

QUEL SCÉNARIO RETIENT LE PLUS VOTRE ATTENTION ? (obligatoire)

     Le scénario 1                      Le scénario 2                         Le scénario 3

 Aucun scénario, je considère que la rénovation de la piscine n’est pas nécessaire

VOTRE AVIS ...........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Réponse possible aussi sur le site internet de la Ville via : Bit.ly/PiscinePalaiseau

SCÉNARIO 3 : 
Création d’un espace ludique familial 
(mai à septembre)
• Remplacer le bassin principal par 

la réalisation d’un miroir de 300 m² et 
de 15 jeux d’eau sur une surface de 500 m²

• Conservation de la pataugeoire actuelle
• Restructuration des bâtiments
• Clôturer le site de la piscine
• Montant des travaux : 3,4 millions d’€

SCÉNARIO 2 : 
Création d'un bassin nordique avec un usage 
été/hiver
• Création de nouveaux bassins :

Bassin olympique de 50m avec 6 (option 1) ou 
8 couloirs (option 2)
Aménagement d’un bassin de loisirs 170 m²
Aménagement d’une pataugeoire de 30 m²

• Restructuration et création de bâtiments
• Clôturer le site de la piscine
• Montant des travaux (option 1) : 5,2 millions d’€
• Montant des travaux (option 2) : 6,9 millions d’€



+ D’INFOS SUR
Bit.ly/PiscinePalaiseau
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