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concertation pour la future piscine CC2V
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Retrouvez dans cette page les comptes-rendus des réunions organisées sur le sujet de la
future piscine de la CC2V
D'ici 2022, la CC2V construira une nouvelle piscine.
Vous retrouverez ci-dessous les comptes-rendus de la concertation publique qui est
organisée depuis mai 2017.
En décembre 2018, les participants à la concertation pour la future piscine ont été invités à
découvrir une exposition sur l"histoire de la piscine de Thourotte.
A cette occasion, le projet d'optimisation du bassin de natation a été présenté au public.
Celui-ci a été validé par le Conseil Communautaire [2] en date du 17 décembre 2018.

Présentation réunion publique piscine du 24 avril 2019

[3]

Le problème du site d'accueil a été présenté lors de cette réunion - nouvelles études en
cours
télécharger [4]

Optimisation du projet de piscine CC2V - décembre 2018

[5]

Une proposition du cabinet d'études H2O permet d'optimiser le bassin de 4 lignes avec
une zone dédiée à la plongée
télécharger [6]

Bilan de la 3ème réunion de concertation future piscine CC2V - 25 octobre
2017 [7]

Compte rendu des échanges de la 3ème réunion de concertation future piscine CC2V
télécharger [8]

Compte rendu de l'atelier World-café de concertation "piscine 2020-2022"
du 14 juin 2017 [9]

BILAN de la deuxième réunion de concertation "piscine 2020-2022" de la CC2V
télécharger [10]

Compte rendu de la réunion de concertation "piscine 2020-2022" du 17
mai 2017 [11]

Bilan de la première réunion de concertation "piscine 2020-2022" de la CC2V
télécharger [12]

Atelier World-café Piscine 2020-2022
[14]
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La deuxième réunion de concertation pour la piscine [18] qui sera construite par la CC2V a
eu lieu le mercredi 14 juin 2017.
19 personnes ont participé aux échanges sur trois thèmes :
Services hors activités (accueil / vestiaire / douches / accès)
Gestion des espaces (type de bassin et espaces extérieurs / activités connexes)
Partage de l'équipement (activités jeunes - scolaires - clubs - séniors / associations
autres que clubs existants)

Une soirée constructive avec de nombreuses propositions qui seront examines par les élus.
Poids:
-20

Vidéos des piscines visitées par les élus
de la CC2V
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