
 

 
 

Conseil municipal du 10 décembre 2018 
Motion d’urgence présentée par le groupe Décidons Rouen, 

 
soutenue par le groupe Communiste et le groupe Socialiste 

 

 
 

 

 

Pour une piscine sur les Hauts de Rouen. 

Dans le cadre du nouveau projet de rénovation des quartiers prioritaires autrement 

appelé NPNRU, notre groupe a insisté sur la nécessité de programmer la construction d'une 

nouvelle piscine qui pourrait être localisée sur le quartier des Sapins afin de bénéficier à la fois 

aux élèves, aux associations et aux habitants des Rouen et de Bihorel. Pour rappel, cela fait près 

de 5 ans que la piscine de la Grand-Mare a été fermée pour des raisons évidentes de sécurité. 

Cependant, force est de constater qu'elle manque cruellement non seulement aux usagers des 

plateaux mais aussi à bien d'autres quartiers, dont les écoles par exemple qui s'y rendaient 

régulièrement pour l'apprentissage de la natation. Cet équipement que nous souhaitons 

écologique et adapté à tous les âges de la vie est aujourd'hui très attendu par les habitants des 

plateaux. 

Le gouvernement, qui n'a de cesse de nous demander d'intégrer les habitants à la 

construction du nouveau projet urbain, doit entendre cette demande populaire. De plus, cela 

s'inscrit totalement dans les exigences du ministère qui a insisté en septembre pour renforcer 

l'apprentissage de la natation à l'école suite aux très nombreuses noyades de l'été dernier.  

Dès cette année, nous inscrivons une étude dans notre budget 2019. Cependant, nous 

voyons bien qu'il demeure des hésitations de la part de l'Etat sur ce sujet.  

 

C'est pour cela que nous demandons au conseil municipal, au-delà de nos divergences, 

d'apporter son soutien à ce projet très attendu par les populations des plateaux et de soutenir 

nos représentants qui vont devoir négocier avec l'ANRU afin qu'ils obtiennent les subventions 

nécessaires à la construction de cette nouvelle piscine sur les Hauts de Rouen. 


