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Un coût insupportable pour nos finances

Le coût de construction de cette
piscine est actuellement estimé à plus
de 21 millions TTC.
Pour assurer son financement,
le Partenaire Privé apportera
«généreusement» ... 73 000 € !
La quasi-totalité proviendra de
subventions publiques (3 millions), de
remboursement de TVA (3 millions),
d’emprunts (12 millions) et… d’une
avance de la ville !
En effet, si l’ouverture de cette piscine
est seulement prévue en février 2014
(soit quelques jours avant les
prochaines élections municipales), les
contribuables déodatiens devront
payer, dès 2012, des « avances sur
loyers » pour un montant global de
3,6 millions.
Malgré cette avance et l’espoir
d’encaisser plus d’un million de
recettes annuelles provenant des
entrées (soit 5 fois le montant actuel),

le total des loyers à payer pour les
25 années du contrat est démesuré :
63 millions TTC.
Ce montant astronomique provient du
règlement par la ville de toutes les
dépenses de l’exploitant. C’est ainsi
que l’article 68.1 prévoit que : « toutes
les taxes, que ce soit en phase de
construction ou en phase d’exploitation
seront refacturées à…la ville » et prend
même en compte une évolution de la
fiscalité puisque « les conséquences des
évolutions de la réglementation fiscale
seront à la charge de la ville ».

L’annexe 10 de ce même contrat énumère
d’autres dépenses également laissées à la
charge de la ville, telles que :
- l’éclairage des extérieurs,
- les factures d’eau (coût annuel : 110 000 €),
- le coût du chauffage (coût annuel : 169 000 €).
Au final, les contribuables déodatiens auront
payé 75 millions d’euros, pendant les 25
années de ce contrat dramatique pour notre
ville.
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Si tous ces chiffres vous donnent le
vertige et vous inquiètent, les
« intérêts » des actionnaires du
Partenaire Privé sont pour leur part
bien préservés dans le plan de
financement :
« l’objectif de rémunération est un
taux de rentabilité de 12% ».

Une piscine peu ludique et peu sportive

Avec son projet Aquanova America,
C. Pierret nous promet non pas des
bassins mais des « lacs » dont l’un sera
« estival… en période d’été ».
Les espaces extérieurs deviennent
« plaine sportive » et « prairie ensoleillée »
pour atteindre de lointains rivages anglosaxons avec « aquabuilding, aquabiking,
fitness, coaching, cardio-training » et
surtout « kid’s mania ».
Par contre, contrairement à tous les
équipements de même nature construits

dans les autres villes, pas de piscine à
vagues ni de toboggans. A croire qu’il n’y
pas d’enfants en Déodatie !
Le dossier technique présente de
nombreuses anomalies et incohérences :
selon les pages, et de manière
contradictoire, la largeur du bassin
principal est de 21, 16 ou 15 mètres !
Par contre, sa longueur n’est pas
supérieure à celle de l’actuelle piscine
(seulement 25 mètres) et sa profondeur
est insuffisante pour le plongeon sportif.

Les
équipements
ludiques et sportifs
sont modestes par
rapport au coût
démesuré de cette
piscine : 21 millions
TTC.
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Notre proposition

S’intégrant
dans
un
contexte
d’intercommunalité, notre projet était
également fort différent dans sa
conception et sa philosophie.
Loin d’être une simple piscine pourvue
de plusieurs bassins, notre projet était
d’aménager un parc aquatique tourné
vers la nature qui devait offrir à
l’ensemble des usagers un pôle multiloisirs complet, à la pointe du
développement durable, de la modernité
et du confort.

Ce parc comportait évidemment les
équipements traditionnels : bassins
principal et ludique, pataugeoire, espace
de remise en forme, gradins,….et aussi
un toboggan.
Mais sa principale nouveauté, résidait
dans la création d’un bassin naturel de
300m 2 (sans chlore grâce à une filtration
par les plantes) au milieu d’un espace
naturel comprenant un parcours sur la
biodiversité.

Se voulant une référence en termes de
respect et de mise en valeur d’un site
patrimonial, ce parc profitait ainsi d’un
aménagement paysager hors norme, à la
fois ludique et éducatif, pour les petits
comme pour les grands.
Ce parc aquatique, unique dans tout l’Est
de la France, se serait imposé comme un
modèle environnemental, devenant donc
un équipement exemplaire et majeur de
notre politique touristique.
Bien plus qu’un centre aquatique, au
concept dépassé,
ce parc aurait
offert à notre ville
des perspectives
de fort développement.
Ce parc aurait répondu aux attentes
des usagers en
termes d’attractivité, de convivialité
et de polyvalence et se serait
parfaitement intégré dans une véritable
politique de développement durable, qui
allait bien au-delà d’une démarche HQE
(Haute Qualité Environnementale).

Enfin, selon les experts réalisant
ce type de parc, son coût est
estimé à 6 millions d’euros soit
….trois fois moins cher que celui
d’Aquanova America !

François Hollande en mars 2012 à propos des PPP.

La Cour des Comptes critique très
sévèrement les PPP, qui «visent en fait
surtout à faire face à l’insuffisance de crédits
immédiatement disponibles et engendrent
des surcoûts très importants [et qui] ne
peuvent pas servir de source de financement
de substitution à l’emprunt bancaire [car ils]
génèrent des coûts bien supérieurs ».
L’Ordre des Architectes exprime
également « sa très grande réserve sur cette
procédure très onéreuse en raison de la
limitation drastique de la concurrence de
milliers d’entreprises à 3 ou 4 majors,
toujours les mêmes ».
Le PPP, qualifié par de nombreux
économistes, d’« astuce ou artifice
comptable » a longtemps constitué pour
les collectivités un tour de passe-passe
budgétaire puisque son coût n’était pas,
jusqu’à présent, assimilé à un emprunt. Par
arrêté du 16 décembre 2010, il devient
officiellement une dette.
Selon Le Parisien du 09/01, les PPP
constituent des « bombes à retardement »
car « les loyers versés au privé reviennent au

final à payer deux à trois
fois plus cher le coût de
l'équipement initial ».
Dans le même article, pour Philippe
Herlin, chercheur en finances, « le
PPP, c’est tout simplement de la dette
masquée ».
Les syndicats sont hostiles à ces contrats.
Ainsi, l’intersyndicale du conseil général de
Seine-Saint-Denis, considère que pour la
construction de cinq collèges, « le PPP, c’est
plus cher, ce n’est pas plus rapide et c’est
moins fiable que la gestion publique ».
Alain Rousset, président socialiste de
l’Association des régions de France,
juge sévèrement ces contrats : « c’est une
solution de facilité pour ne pas dire un poison
insidieux […] C’est surtout une fuite en
avant aux conséquences imprévisibles ».
Sur son site de campagne, J-L Mélenchon
a rappelé : « le Front de gauche est opposé à
tout partenariat public-privé ».
Selon F. Hollande, interrogé par la revue
L’Architecture d’aujourd’hui (03/2012), « le
PPP […] est devenu un outil qui favorise la
vie à crédit et le surendettement. A ce titre,
c’est déjà un système qui a dérapé ».

Pourquoi C. Pierret a-t-il choisi de
financer cette piscine par un PPP
alors que le Président de la
République et de nombreux autres
responsables de gauche sont
contre ce mode de financement ?

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par nos soins

4

« Un outil qui favorise la vie à
crédit et le surendettement »

