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BUDGET : UN INVESTIS§EMENT RAISoNI|ËT.L-E
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Contributeur

Pariicipation

Participation

Sobrim-*

632 500 €

11 a^ O/

Communauté de Communes du Seignanx

600 000 €

10,76 %

Région Aquitaine

500 000 €

8,97 %

Départements et autres subventions

200 000 €

3,59 %

Valorisation du terrain

350 000 €

6,28%

Ville de Tarnos

3 292 769

€.

59,06 %

Coût total prévisionnel des travaux

5 575 269 €

100 %

" Les budgefs publics communaux sont indiqués hors taxes car celles-ci leur sont
presqu'entièrement remboursées /ors de la ré.alisation d'rhrzestlssements publics.
**
Pafticipation du promoteur immobilier Sobim dans le cadre"d'un Projet Urbain Paftenaial (PUP)

Èr ruaiTmrsm

Dans le contexte financier contraint des collectivités teri'itoriales.
'i'i,;i.": r::ri,:s,ilerrt, elle se donne et trouve des solr:tions pour que de tels équipements soient
financés.
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,,'r.r1 iïonumentalismr,:. ,.,: . : .:
i)ir.:,1,;,:, Pour comparaison, le Centre Aquatique des Hauts de Ba5ionne aura représenté un
budgettotal de 12,5 M€TTC (subventionné à75oÂpar l'UE, I'Éta',. la Région, etc. dans le cacire

de la rénovation urbaine des Hauts de Bayonne), soit plus du doulrle.
Les piscines et centres aquatiques publics sont chaque année déficitaires.
ii):'; :::: 'i.:.';l i:lç 380 000 €. Lln ccill:
, lorsqu'on le met à l'échelle du budget et des
autres dépenses de la ville, et ce d'autant plr:s que la valeur d'usage devrait être importante.
,.:,

;..,:,i'., r:,1'rriÉrtitécleGommunesaliiî).:ri: :i,r engagéefinancièrementdemanièreconséqttente
dans le développement économique, doit également iaire face aux budgets conirainis des
collectivités territoriales. Sollicitêr.:,:iii;,.:j,, ,, : : r sa participation devrait toutefois permettre
pour fréquenter le centre
aux habitants du Seignanx de bénéficier de
aquatique. Les Tarnosiens bénéficieront également de iarifs avantageux

G}IRONOLOGTE. D[..l P

Du 7 au I 0 novembre,

2"" Assises du Sport

à Tarnos : un étude

réalisée par Daniel Vicente auprès de 1 450 Tarnosiens révèle
que 69% de la population demande spontanément une piscine
lorsqu'il leur est demandé ce qu'il manque à Tarnos (en 2ér" :
cheminements doux à 6%)

Lancement de la consultation
20 décembre 2012 : Délibération de constitution du iury

janvier 2013 : Délibération lariçant le concours de maîtrise d'æuvre
Mars : 1 "'jury de concours avec pré-sélection des équipes d'architectes
appelées à concourir
22 mai:.2à" iury de concours, classement des dossiers
10 juin : Délibération du Conseil municipal pour désigner l'équipe
d'architectes et le projet lauréat
Lancement des études (avantprojet détaillé)
17
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I'association Rencontre et Amitié
Beaucoup en ont assez de
courir d'un côté ou de l'autre pour
pouvoir aller à la piscine, si bien
que de nombreuses personnes

t'

âgées qui ont abandonné
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s'y rendre pourront

1q

de
re.tourner.

Avec le centre aquatique devant
la porte, nous pourrons y aller
avec nos petits-enfants et la
famille au complet !

Tarnnq Cnntanl -
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rin 2fl'1 ?

Rachel Darrieumerlou, lycéenne

. Une piscine â larnos, c'esf
la création d'un lieu de baignade
accessib/e â fous / .Ne serait-ce que
pour toutes celles et ceux qui n'ont
pas de piscine chez.eux ou encore
pour les personnes qui ont peur de se
baigner dans cet océan dangereux,
En plus, comme etle est située au
cenfre=ville, on sera nombreux à
pouvoir y aller en bus, voire même à
pied ou à vélo.
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Sabine Pomes, Présidente

Début 2017
Ouverture
au public

pierre
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Marie-Christine Antunes,
Méme si on est proche des plages,
à Tarnas, c'est vraiment ce
qu'il nous ntanquait ! Les enfants sont

la

piscine

! Quand on était ados, on en
rêvait. lttous pourrons y aller en famille
ou, lorsoue les enfants iront tout seuls,
ravis

même à pied, nous serons p/us rassuré.s
q u'actuelie ne nt.

