
Bonjour, 
Votre proposition entre 2 options telles qu'elles sont décrites ne permet pas de faire un choix éclairé. 
En effet, trop d'éléments manquent à l'information pour pouvoir vraiment comparer ces 2 choix. 

La question de la localisation du nouveau complexe aquatique par exemple, mais surtout dans le cas 
de la solution 2, le devenir du mur d'escalade, simplement mis de côté alors que la réflexion à son 
propos doit faire partie intégrante du projet (global). En y incluant éventuellement d'autres activités 
sportives en déficit d'infrastructures (gymnastique par ex) afin de permettre d'imaginer des 
structures multisport suffisamment dimensionnées et intelligemment partagées (lorsque les activités 
sont compatibles entre elles grâce à la réflexion préalable). Ivry a la chance de pouvoir compter sur 
l'USI, structure organisée et pertinente, pour disposer d'une expertise qui tiendra compte de tous les 
besoins tout en ayant une approche rationnelle et financièrement raisonnable. 

Il faut également faire le bilan de chaque option en tenant absolument compte des périodes 
transitoires pour toutes les activités hébergées, si le gymnase de l'Orme au Chat devait être fermé. 
Sachant que l'interruption longue d'un club, faute d'infrastructure, est un risque considérable à lui 
faire prendre, risque de fort déclin voire de disparition, alors même que ces clubs font partie de la 
richesse et de l'attractivité d'Ivry-sur-Seine (…). 

Pour mémoire le club d'escalade d'Ivry, l'un des plus anciens, a 65 ans cette année, et il a été 
pionnier de cette discipline bientôt olympique, en l'ouvrant au plus grand nombre dans la mouvance 
de l'éducation populaire. Aujourd'hui encore ce club est porteur d'ouverture et de solidarité, pour 
tous les âges, avec une transmission des valeurs d'autonomie, de solidarité et de bénévolat. 

Bref, en l'état actuel des propositions, il serait plus honnête de dire qu'on doit choisir entre une 
rénovation à 1 million qui est insuffisante en termes d'équipement aquatique, ou une reconstruction 
d'une part d'un équipement aquatique suffisamment dimensionné à 20 millions livré en réalité en 
2025 au mieux, et d'autre part d'un nouvel équipement multisport à X millions, avec en plus une 
période transitoire à Y K€ pour les activités du gymnase de l'Orme au Chat (en particulier l'escalade). 

Ou alors considérer que la phase transitoire est la rénovation du toit de l'OAC, avec un projet de 
conversion de la partie bassin une fois le nouveau complexe aquatique en service. 

Ou encore il faudrait inclure, le cas échéant, le coût social du sacrifice total ou partiel d'activités qui 
existent aujourd'hui. 

En résumé, si c'est louable de consulter les Ivryens, c'est dommage de le faire en ces termes biaisés 
et insuffisants. Cela risque d'être contre-productif et de mener Ivry face à des difficultés de dernière 
minute qui devront être tranchées avec beaucoup de dégâts, faute d'anticipation. Ne pas se voiler la 
face aujourd'hui, et faire le pari d'une vraie concertation, c'est prévoir pour demain, et s'assurer le 
soutien des habitants qui sont souvent moins dupes qu'on l'imagine, comme on peut le constater au 
niveau national en ce moment. 

En l'état des informations trop partielles disponibles, voici ma proposition alternative : 

Option 1 : la voie d'excellence 

- on rénove a minima le bassin de l'OAC pour rouvrir au plus vite une activité aquatique dans ce 
secteur, pour les écoles et clubs. 

- maintien du gymnase de l'OAC 

- construction du nouveau complexe aquatique sur la ZAC Confluence 
- construction d'une nouvelle salle multisports sur la ZAC Confluence apte à accueillir la section 
d'escalade et suffisamment dimensionnée compte tenu du développement démographique d'Ivry et 



de la demande croissante pour ce sport, mais incluant aussi d'autres activités de l'USI. Avec accès des 
scolaires environnants. 

- une fois les nouveaux équipements opérationnels, et seulement à ce moment, revente du terrain 
de l'Orme au Chat pour destruction et opération immobilière hors ZAC 
Avantages : répond aux besoins, prévoit l'avenir 

Inconvénients : le financement 

Option 2 : la voie minimale 

- pas de rénovation du bassin de l'OAC. Mode dégradé (déjà existant) en attendant la construction du 
nouveau bassin. Destruction de la partie bassin de l'OAC pour opération immobilière. 

- maintien de la partie gymnase de l'OAC 

- construction du nouveau bassin dans la ZAC Confluence. 

Avantages : besoins en partie satisfaits à terme, coûts réduits. 
Inconvénients : attente de plusieurs années pour le bassin, coût pour les écoles (transport), clubs en 
lien avec le bassin et déjà menacés qui risquent de disparaître, activité escalade avec peu de 
perspectives de développement vis à vis du développement d'Ivry. 

 
Option 3 : la voie médiane 
- on rénove a minima le bassin de l'OAC pour rouvrir au plus vite une activité aquatique dans ce 
secteur, pour les écoles et clubs. 
- maintien du gymnase de l'OAC 
- construction du nouveau complexe aquatique sur la ZAC Confluence 
- reconversion de la partie bassin de l'OAC, en fonction des possibilités : soit salle multisports (gym) 
soit extension de l'activité escalade pour faire face au développement démographique et à la 
demande croissante pour ce sport, ou les deux si c'est possible. 
 
Avantages : répond aux besoins, surcoût limité et étalé dans le temps 
Inconvénients : pas d'entrant financier lié à la revente de l'OAC, partie reconversion du bassin à bien 
mener pour éviter le "bricolage" et les déconvenues. 


