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Numéro de la délibération : 2013/044

Nomenclature  ACTES :  Autres  domaines  de  compétences,  autres  domaines  de 
compétences des communes 

Information relative à l'environnement : oui

Date de réunion du conseil : 03/04/2013

Date de convocation du conseil : 28/03/2013

Date d’affichage de la convocation : 28/03/2013

Début de la séance du conseil : 19 heures

Président de séance : M. Henri LE DORZE

Secrétaire de séance : Mme Julie ORINEL

Étaient  présents :  M.  Bernard  BAUCHER,  M.  Yovenn  BONHOURE,  M.  Loïc 
BURBAN,  Mme  Nelly  BURLOT,  M.  Gérard  DERRIEN,  Mme  Marie-Madeleine 
DORÉ-LUCAS,  M.  Alain  GAINCHE,  M.  Pierre  GIRALDON,  Mme  Ghislaine 
GOUTTEQUILLET, Mme Anne-Marie GRÈZE,  M. Jean-Luc LE BELLER, M. Joël LE 
BOTLAN, M. Daniel LE COUVIOUR, M. Henri LE DORZE, M. Alain LE MAPIHAN, 
Mme  Christine  LE  STRAT,  M.  Christophe  MARCHAND,  M.  François-Denis 
MOUHAOU,  Mme  Maryvonne  OLIVIERO,  Mme  Julie  ORINEL,  M.  Jean-Jacques 
PARMENTIER,  Mme  Elisabeth  PÉDRONO,  Mme  Annie  PESSEL,  Mme  Martine 
PIERRE, Mme Françoise RAMEL, Mme Nicole ROUILLARD.

Étaient représentés :  Mme Stéphanie GUÉGAN par Mme Christine LE STRAT,  M. 
Jean-Paul  JARNO  par  Mme  Martine  PIERRE,  M.  Claude  LE  BARON  par  M. 
Christophe MARCHAND, Mme Laëtitia LE DOARÉ par Mme Anne-Marie GRÈZE, 
Mme Sylviane LE PAVEC par M. Alain LE MAPIHAN, M. Yvon PÉRESSE par Mme 
Nicole ROUILLARD.

Était absente : Mme Florence DONATO-LEHUÉDÉ.



Aménagement de la piscine couverte en salle de sports d'adresse

Rapport de Jean-Jacques PARMENTIER

Le nouveau complexe aquatique de Pontivy ouvrira ses portes cet été, libérant ainsi les locaux 
actuels de la piscine couverte.

Cet équipement sportif convient parfaitement au projet de regroupement des sports d'adresse 
sur un même lieu.

Un état des lieux général est à prévoir et des aménagements seront nécessaires, à savoir :

1-  État général  des  lieux  de  la  structure,  de  la  charpente,  de  l'installation  électrique,  du 
chauffage et de l'accès des personnes à mobilité réduite

2-  Aménagements, entre autres :

♦ Niveau bassins
 Transformation de ceux-ci en aire de jeu pour pétanque, boule, palet sur planche et tir à 
l'arc,  avec  équipements  adaptés :  mur  de  tir,  cibles,  jeux de  boules  démontables,  filet  de 
protection amovible, rideaux occultant, protection des baies vitrées etc.
 Conservation des gradins existants et de la plate forme pouvant servir de club house en 
y ajoutant un comptoir simple

♦ Niveau inférieur
 Transformation des 4 vestiaires en locaux pour les clubs avec portes fermant à clef
 Conservation des petites cabines faisant face à ces vestiaires en les groupant par 2 pour 
obtenir des locaux de rangement avec portes à clef
 Création  à  ce  niveau  des  locaux :  sanitaires  tout  public  et  pour  PMR  ,  douches, 
infirmerie, monte-personne.

♦ Niveau supérieur
 Étudier la possibilité de transformer ce niveau en une  grande salle d'un seul tenant 
avec  cloison mobile  pour  partage  en 2.  Si  impossibilité,  conserver  les  salles  existantes  et 
réserver la plus grande en y incluant le hall d'accueil et le bureau
 Création d'un accès PMR, de toilettes tout public et pour PMR

♦ Extérieur 
 Création d'une aire pour le tir japonais Kyudo avec un préau sur la ligne de tir et un 
préau pour abriter les cibles
 Création d'une aire stabilisée jouxtant le parking arrière et d'une clôture pour isoler les 
aires de jeux extérieures



Nous vous proposons     :  

- D’approuver  ce  projet  de  réaménagement  de  la  piscine  couverte  en  salle  de  sports 
d'adresse, pour un coût d'opération prévisionnel de 500 000 €. 

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le 4 avril 2013

LE MAIRE
Henri LE DORZE
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LE MAIRE
Henri LE DORZE
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