
 

Les plans du futur centre aquatique de Neufchâtel-en-Bray dévoilés 

Neufchâtel-en-Bray. La communauté de communes a retenu le projet du cabinet parisien 
d’architecture PO & PO pour le nouveau centre aquatique. Premier plongeon en 2019... 

 

 

 

 

 

 

«C’est un projet qui a fait l’unanimité », martèle Dany Minel, le président de la communauté de 
communes du Pays neufchâtelois. Trois cabinets d’architectures étaient en lice pour la maîtrise 
d’œuvre du futur centre aquatique de Neufchâtel-en-Bray. C’est le projet du cabinet parisien PO & PO 
qui a finalement été choisi. Les plans et les images de synthèse du futur équipement ont été présentés 
mardi soir : « C’est la transparence dans la disposition des bassins et de la pataugeoire et aussi le 
respect de l’enveloppe budgétaire qui a fait la différence », explique Dany Minel. 

La construction coûtera 5, 84 M€, pour un projet global études comprises de 7,085 M€. La 
communauté de communes espère valider l’avant-projet sommaire en juillet 2017, lancer les appels 
d’offres en avril 2018 et démarrer le chantier en septembre. Quatorze mois de travaux sont prévus. 

 « La compacité de ce plan permet de tenir l’économie du projet », résume Bruno Palisson. L’entrée du 
nouveau centre aquatique, qui sera construit à l’emplacement de la piscine actuelle, sera située au 
niveau du carrefour du boulevard Gustave-Eiffel. Il comprendra un bassin sportif de 25 m et cinq 
couloirs, un bassin ludique de 120 m², une pataugeoire de 40 m², un espace loisirs, un solarium 
extérieur, un toboggan. 
« Une partie verdoyante a été conservée, c’est ce qui nous a fait craquer »,souligne Xavier Lefrançois, 
le maire de Neufchâtel-en-Bray. 
En ce qui concerne le financement, la com’com est assurée d’obtenir des subventions de la Région et 
du Département, à hauteur chacun de 1,6 M€, et peut-être de l’État. Elle peut aussi compter sur une 
large part d’autofinancement, grâce à sa trésorerie, en cas de besoin... 

D’après Paris-Normandie, article mis en ligne le 14/12/2016  



 Lis l’article et o réponds aux questions suivantes sur ton cahier : 

1) Où et à quelle distance se trouve la piscine la plus proche de Neufchâtel-en-Bray actuellement ? 
2) Pourquoi cela peut-il créer des inégalités ? 
3) Quel projet est mis en place pour les réduire ? 
4) Quels impacts positifs peut avoir ce projet pour la ville et ses habitants ? 
5) Qui va réaliser ce projet ? 
6) Combien coûte ce projet ?  
7) Qui finance ce projet ?  
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