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PLAN DE LA PRÉSENTATION

Le cadre territorial
Le cadre socio démographique

Analyse fonctionnelle de l’équipement
Analyse des besoins actuels et futurs
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Analyse des besoins actuels et futurs

Quelle adéquation offre / demande?



LE CADRE TERRITORIAL
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LE CADRE TERRITORIAL



POSITIONNEMENT GEOGRAPHIQUE

Accès et environnement du stade 
nautique à l’échelle de la CCVE

La Vallée de l’Essonne : une frontière naturelle 
marquante

Des voiries importantes qui renforcent cette frontière 
naturelle

Une séparation en deux entités du territoire de la 
Communauté de Communes
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Communauté de Communes

� Le Stade Nautique de Mennecy draine une 
population qui vient principalement du Sud de 
l’Essonne.



POSITIONNEMENT ET PISCINES ENVIRONNANTES

Stade Nautique

Contexte de l’offre 
aquatique 
environnante

Le Nord de l’Essonne 
présente une offre 
aquatique très importante

Le Stade nautique de 
Mennecy est située sur la 
frontière qui marque la 
séparation entre le Nord et 
le Sud de l’Essonne
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le Sud de l’Essonne

Le Stade Nautique draine 
la population du Sud de 
L’Essonne, qui présente 
une offre aquatique 
beaucoup plus réduite

� Un territoire qui présente 
d’importants besoins en 
termes d’offres aquatiques



POSITIONNEMENT GEOGRAPHIQUE

Accès et environnement du stade 
nautique à l’échelle de la commune

Un équipement excentré à l’échelle de la commune

Une accessibilité réduite (Transports en commun, 
liaisons douces, gare SNCF etc.)

Un cadre paysager de qualité, mais peu de mise en 
rapport avec les espaces du stade nautique (Parc de 
Villeroy)

 

Communauté de Communes du Val d’Essonne

Piscine départementale de Mennecy – Phase 1  - Diagnostic – 28/01/2010

Villeroy)

�Un potentiel important en termes de localisation, et 
de liaison avec les environs directs (synergie avec les 
tennis, le parc de Villeroy etc.)

�Une réflexion à mener pour l’accessibilité



POSITIONNEMENT GEOGRAPHIQUE

Les orientations de développement du 
territoire

Le SCOT confirme et affirme la frontière naturelle entre 
le Nord et le Sud de la Communauté de Communes

� D’importants espaces naturels à préserver, un 
potentiel relativement faible en termes de nouvelles 
urbanisations.
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LE CADRE 
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LE CADRE 
SOCIO DEMOGRAPHIQUE



ANALYSE SOCIO DEMOGRAPHIQUE

Evolution de la population Communauté de 
Communes du Val d'Essonne
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Quelle évolution de la population de la 
Communauté de Communes, quels 
potentiels pour les 15 prochaines années ?

Une croissance constante de la population depuis 1982, 
supérieure aux évolutions de population du département 
et de la région.

� Une évolution qui tend à se stabiliser au regard des 
territoires alentours
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Evolution de la population comparée - Base 100 en 1982
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ANALYSE SOCIO DEMOGRAPHIQUE

Structure par âges de la population

Communauté de Communes du Val d'Essonne 
Evolution des ménages
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Une typologie de population 
consommatrice de sports aquatiques

Une part relativement importante des tranches 30 à 59 ans
�Une future population de jeunes seniors

Une part importante de 0-14 ans
� Une population en demande d’activités sportives 
(apprentissage, compétition etc.)
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ANALYSE SOCIO DEMOGRAPHIQUE

Communauté de Communes du Val d'Essonne 
Evolution des catégories socioprofessionnelles entre 1999 et 2006

Autres personnes sans activ ité professionnelle

Une typologie de population consommatrice de sports 
aquatiques
Caractéristiques socioprofessionnelles et pratique aquatique

Baisse de la part des personnes sans activité
Hausse de la part des retraités, des cadres, des professions intermédiaires

Une hausse des typologies de population utilisant les équipements sportifs 
de manière plus régulière

� Une demande d’activités aquatiques potentiellement croissante
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PERSPECTIVES D’EVOLUTION ET PROJETS DE TERRITOIRE

Une production de logement projetée peu significative

Le SCOT donne pour objectif la construction de 400 logements par an pendant 10 ans
Le SCOT prévoit la densification de pôles urbains existants et la protection des espaces 
agricoles du territoire, et non l’urbanisation d’espaces naturels et agricoles.

�Entre 6000 et 10 500 habitants supplémentaires
… qui ne sont pas tous directement dans la zone de chalandise de la piscine de Mennecy
… qui ne sont pas tous concernés par la pratique de la natation (ratio de pratiquant pour 
l’Île de France = 20% de la population)

� Pour ce qui concerne la pratique aquatique, cette croissance potentielle induit un 
impact relativement faible
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ANALYSE 
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ANALYSE 
FONCTIONNELLE DE 

L’EQUIPEMENT



FONCTIONNEMENT DE LA PISCINE : AMPLITUDE ET HORAIRES 

Une amplitude d’ouverture très large, qui caractérise le stade nautique

La piscine était ouverte tous les jours de 7h à 22h, hormis le dimanche de 7h30 à 19h
�101,5 heures par semaine

L’ouverture au public était la suivante : 
Lundi 10h 17h
Mardi 8h30 22h
Mercredi 8h30 18h
Jeudi 10h 17h
Vendredi 8h30 21h45
Samedi 8h30 19h45
Dimanche 9h30 12h45 – 15h 18h45
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Dimanche 9h30 12h45 – 15h 18h45
�Représente 68,5 heures par semaine

�Une fréquentation très importante, une fréquentation maximale instantanée réglementairement limitée à 
1499, estimée à 2000 personnes en haute saison.

�Des plannings d’occupation entraînant une simultanéité de l’ensemble des usagers du stade nautique

�Un besoin TRES important en termes de personnel (Maîtres nageurs, entretien des locaux, gardiennage etc.)



FONCTIONNEMENT DE LA PISCINE : FREQUENTATION 

Piscine de Mennecy - Répartition des entrées 2007

22%
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43% Scolaires

Centres Aérés et Associations

Clubs

Indiv iduels

Une bonne optimisation des 
plannings mis en place  à l’époque

La fréquentation effective et l’occupation des 
plannings hebdomadaires sont comparables 
voire similaires (cf. Public)

� Cela montre une bonne optimisation des 
plannings, les créneaux attribués était occupés.
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Piscine de Mennecy - Occupation du Planning hebdomadaire - 
Année 2007
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FONCTIONNEMENT DE LA PISCINE : FREQUENTATION 

Répartition des usagers de la piscine

43,00%

57,00%

Public

Autres  

Des usagers variés, une prédominance 
des clubs

De nombreux usagers en raison du caractère 
départemental du stade nautique

Une part importante réservée aux clubs et associations

�37% de l’ensemble du planning

� Une prédominance du CNM91, qui occupe 25% de 
l’ensemble des plannings et 45% des créneaux hors 
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Répartition annuelle des différents usagers, hormis le public

17,44%

2,09%

45,46%

16,22%

12,50%

6,29%

Scolaires

STAPS

CNM91

CDE

Autres associations

Gendarmes, Pompier, Armée

l’ensemble des plannings et 45% des créneaux hors 
public.



TARIF NATURE
Prix d'une 
entrée

Coût du 
nageur

Entrées/
année 2007

Déficit estimé 
par typologie 
de public pour 
2007

103,00 € carte annuelle adulte 2,06 € 7,30 €
68,60 € carte annuelle enfant 1,37 € 7,99 €

FONCTIONNEMENT DE LA PISCINE : EXPLOITATION

Un déficit important entraîné par une politique tarifaire très basse

Des tarifs très bas, comparativement aux équipements aquatiques des alentours

De nombreux usagers qui bénéficiaient de l’équipement à titre gratuit

Très peu de sources de recettes, les activités « lucratives » étant gérées par les clubs
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68,60 € carte annuelle enfant 1,37 € 7,99 €

5,30 €
carte annuelle famille nombreuse/handicapé/retraité
donne un droit d'entrée à 0,90 € 0,90 € 8,46 €

20,00 € carte jeune essonne donne droit à 12 entrées 1,67 € 7,69 €
15,00 € carte jeune essonne donne droit à 9 entrées 1,67 € 7,69 €
5,00 € carte jeune essonne donne droit à 3 entrées 1,67 € 7,69 €
24,40 € Carte de 10 entrées adulte 2,44 € 6,92 €
16,80 € carte de 10 entrées enfant 1,68 € 7,68 €
2,75 € entrée adulte 2,75 € 6,61 €
1,80 € entrée enfant 1,80 € 7,56 €
1,35 € Comité d'entreprise enfant et Famille nombreuse 1,35 € 8,01 €
1,80 € Comité d'entreprise adulte et Famille nombreuse 1,80 € 7,56 €
0,00 € Clubs et associations 0,00 € 9,36 € 80 576 754 191,36 €
12,00 € Scolaires (prix d'un créneau par classe) 0,44 € 8,92 € 55 620 495 883,20 €
0,90 € entrée centre de loisirs et autres groupes 0,90 € 8,46 € 8 593 72 696,78 €

103 696 787 813,08 €



FONCTIONNEMENT DE LA PISCINE : EXPLOITATION

Compte d'exploitation simplifié - Année 2007

Débits

Consommations 
fluides 471 302 €

Chlore gazeux 8 121 €

Frais de Personnel 1 488 600 €

Produits d'entretien et 
maintenance 
courante 83 968 €

Une exploitation entraînant un déficit très 
important

Un déficit très important en termes de comptes 
d’exploitation car : 

- Très faibles recettes

- Une utilisation très importante de l’équipement, 
entraînant des frais de personnel très important (39 
salariés), des consommations de fluides et des frais 
d’entretien très élevés
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Contrat de 
maintenance 
IDEX En attente

TOTAL 2 051 991 €

Produits

Recettes entrées 324 916 €

TOTAL 324 916 €

RESULTAT -1 727 075 €

Résultat Potentiel -2 000 000 €

Coût total estimé d'un nageur 9,36 €

Coût estimé d'un nageur pour la 
collectivité 8,05 €

Prise en charge collectivité 86,02%

� Une prise en charge de la collectivité  « par nageur » 
élevée comparativement à d’autres équipements 
aquatiques :  86% en moyenne.



RAPPEL DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Etude réalisée par SPRINT en 2008

Travaux incontournables

-Parachèvement des travaux de la halle du bassin annexe
-Réfection de la toiture avec traitement de l’isolation et des menuiseries vitrées

-Pour une FMI > 1080 personnes, restructuration des sanitaires indispensable 
-Installation d’un système de comptage afin de stopper les entrées si la FMI est atteinte
-Remise en service de l’ascenseur
-Mise en place d’un système de mise à l’eau pour les PMR
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-Mise en place d’un système de mise à l’eau pour les PMR



RAPPEL DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Etude réalisée par SPRINT en 2008
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ANALYSE DES BESOINS 
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ANALYSE DES BESOINS 
ACTUELS ET FUTURS



LES BESOINS SCOLAIRES

Les usagers scolaires

Les établissements scolaires 
primaires et secondaires 
utilisant le stade nautique 
principalement concentrés 
au sein de la CCVE

Les tarifs attractifs et l’offre 
du stade nautique 
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du stade nautique 
attiraient cependant des 
établissements lointains



LES BESOINS SCOLAIRES

Des conditions d’utilisation très 
favorables

Conditions d’utilisation du stade nautique 
pour les scolaires : 

-Primaires : 12 €/créneau/classe
2 MNS par classe + 1 MNS surveillance

-Secondaires : entièrement gratuit
1 MNS surveillance

Les scolaires représentent 160 créneaux 
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Les scolaires représentent 160 créneaux 
(lignes de 50 m./h.) hebdomadaires (18% de 
l’occupation totale du SND).



LES BESOINS SCOLAIRES - PRIMAIRES

Une provenance géographique 
concentrée autour de Mennecy

Les scolaires primaires qui fréquentaient le stade 
nautique viennent majoritairement de la 
Communauté de Communes.
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LES BESOINS SCOLAIRES - PRIMAIRES
Niveaux scolaires accueill is sur le stade nautique

40%

16%

21%

23%

CP

CE1

Multi cours

GSM

Niveaux scolaires accueillis sur le stade nautique - 
Première période

14%

Niveaux scolaires accueillis sur le stade nautique - 
Deuxième période

Trois niveaux scolaires accueillis 

Une priorité pour la classe de CP, conformément 
aux directives de l’Éducation Nationale et aux 
orientations de l’Inspection Académique

100 classes accueillies en totalité lors de la dernière 
saison d’ouverture du stade nautique, dont 41 
l’année entière.
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LES BESOINS SCOLAIRES - PRIMAIRES

Quels besoins futurs pour les scolaires primaires ?

Volonté de l’Inspection Académique :

60 créneaux pour l’ensemble d’une scolarité réparti sur les niveaux 
CP (30 créneaux), 
CE1 (15 créneaux),
CM2 (15 créneaux).

En fonction des effectifs de ces niveaux pour l’année scolaire 2009, 2010, qui seront amenés à rester stables, 
les besoins s’élèvent à 67,5 créneaux par semaine pour les scolaires primaires, en incluant les élèves des 
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les besoins s’élèvent à 67,5 créneaux par semaine pour les scolaires primaires, en incluant les élèves des 
communes hors CCVE, ou 58,5 créneaux par semaine uniquement pour les écoles issues de la CCVE
(71 créneaux/ semaine leur étaient initialement attribués).

Effectifs et nombre de classes pour les niveaux et classes amenées à fréquenter le SND pour l’année scolaire 09-10



Champcueil 10,90%

Ballancourt 15,40%

Itteville 13%

Mennecy 11,40%

La Ferté Alais 20,20%

Guigneville 8,70%

Savigny 20,50%

LES BESOINS SCOLAIRES – SECONDAIRES ET LYCEES

Besoins et demandes des usagers scolaires 
secondaires

Conformément aux directives de l’Éducation Nationale, 
les classes de 6èmes sont concernées par la natation 
scolaire.

1 cycle de natation (env. 15 créneaux) par classe de 6ème

doit pouvoir être proposé 

2 établissements secondaires hors CCVE fréquentaient le 
stade nautique.

D’autres établissements trop éloignés pour une pratique 
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Savigny 20,50%D’autres établissements trop éloignés pour une pratique 
régulière sont intéressés par une pratique sous forme de 
stage

Le Lycée de Mennecy souhaite proposer la natation à ses 
élèves de 1ère, Tales et Bac Pro, ce qui représente 6 
créneaux par semaine environ.

L’accès au stade nautique était gratuit pour l’ensemble 
des collèges, et bénéficiait d’un accord avec la Région 
pour le Lycée.

Répartition des créneaux par collège pour la 
dernière saison du SND.



LES BESOINS SCOLAIRES – SECONDAIRES ET LYCEES

Récapitulatif des besoins secondaires

18 créneaux par semaine au minimum pour répondre à la 
demande des établissements de la CCVE
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LES BESOINS ASSOCIATIFS
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LES BESOINS ASSOCIATIFS
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RECAPITULATIF DES USAGERS ET DES BESOINS
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QUELLE ADEQUATION 
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QUELLE ADEQUATION 
OFFRE / DEMANDE ?



QUELLE ECHELLE DE REFLEXION ?

Quels usagers ?

Quels tarifs ? 

Quels plannings d’utilisation ?

Quelle organisation des activités qui représentent un potentiel 
de recettes importantes ?
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Quelle préférence pour les usagers du territoire CCVE ? 

Quelle typologie d’équipement pour les habitants de la CCVE ?

Quel allègement possible des charges de fonctionnement ?



PLANNING DE LA MISSION
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