Programme LEADER 2014-2020
Fiche action FQVD n°4
Rénovation et Extension du centre aquatique intercommunal
à Capdenac-Gare
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Le Grand Figeac, Communauté ne dispose sur son territoire que
d'un bassin de natation couvert à Capdenac-Gare construit en 1973 et
de 5 piscines d'été.
Aujourd'hui, le constat est le suivant :
- Vétusté du site actuel qui ne répond plus aux attentes du grand public
et des clubs en terme de confort et d'équipement ;
- Demande et besoin du grand public, pour assurer la cohabitation des
différents utilisateurs afin de disposer de plus de créneau d'utilisation ;
- Besoin d'un outil pour aider l'apprentissage de la natation par les scolaires (en 2015, ce sont 17 644 élèves issus du Lot et de l'Aveyron qui
ont utilisés la piscine couverte) ;
- Nécessité pour le Grand Figeac, dont le développement économique
est en progression permanente, d'avoir un équipement structurant à
son image : dynamique et maîtrisé.

Objectifs visés

Le porteur de projet
Communauté de Communes
Grand-Figeac
Maison de l’Intercommunalité
35 allée Victor Hugo - BP 118
46100 FIGEAC
05.65.11.22.76
secretariat-general@grand-figeac.fr

www.grand-figeac.fr
Date début de projet : 04/11/2015
Date fin de projet : 31/12/2019

S'inscrivant dans une démarche de développement durable, le
Grand Figeac vise à travers ce projet à :
- Favoriser l'accès à la pratique sportive pour tous les utilisateurs : les
sportifs, les scolaires et le grand public tout en facilitant leur cohabitation par des espaces et des créneaux aménagés ;
- Développer les activités de loisirs et sportives au sein de cet équipement ;
- Offrir un équipement public complet et adapté aux exigences des usagers à travers : l'utilisation d'énergies renouvelables par le raccordement au réseau de chaleur-bois et une meilleure maîtrise des énergies
en les recyclant (eau /air) pour réduire les déperditions ; l'utilisation de
matériaux recyclables : charpente bois, façades en verre… ; la maintenance et l'utilisation minimisées de produits de traitements et d'entretien
(lampe UV pour destruction des chloramines);
- Rationaliser les coûts de l'équipement par une gestion mutualisée en
redéployant les personnels lors de la fermeture estivale tout en créant
des emplois nécessaires à l'envergure du projet (Le centre fermera ses
portes l'été afin de favoriser la fréquentation des piscines de plein air).

Présentation résumée
Le projet consiste à réhabiliter et étendre un bâtiment de 1
356m² comprenant :
- Un espace sportif /éducatif : 531 m² de surface dont un bassin de
25m x 10m
- Un espace polyvalent et pédagogique : 364 m² de surface comprenant un bassin de 15m x 10m avec une profondeur de 1,20m pour
l'apprentissage et l'aquagym. Ce bassin comprend également une
partie détente avec jets massant, cols de cygne et bain bouillonnant.
- Des équipements annexes : hall d'accueil et de gestion, 5 vestiaires distincts (groupes et individuels), locaux de personnel, locaux de
rangement.
Points d’intérêt, spécificités LEADER
Ce projet s'inscrit dans la démarche LEADER de part son unicité
(structure, activité plongée) et sa gestion mutualisée avec les autres
piscines non couvertes du territoire. Le service proposé est le seul
sur le territoire et bénéficie à un grand nombre d'usagers issus du
Lot et de l'Aveyron (habitants, scolaires, personnes âgées,...).

Budget

Coût global : 3 723 800 €
LEADER : 200 000 €
Autofinancement : 913 022 €
État : 1 061 457 €
Région : 861 250 €
Départements : 688 071 €
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