
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARATION D’INTENTION AU TITRE DES 

ARTICLES L.121-15-1 ET R. 121-25  

DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

Projet de construction d’un centre 

aquatique à Saint-Pierre en Auge 

 

Maitre d’ouvrage : 

Communauté d’agglomération Lisieux Normandie 

11, Place François Mitterrand - 14100 Lisieux 

  



Le projet de construction du futur centre aquatique de Saint-Pierre en Auge est soumis à Autorisation 
Environnementale. L’article L.121-15-1 du code de l’environnement précise en son alinéa 2 que cela 
requiert une concertation préalable. L’article R121-25 de ce même code indique « Est soumis à 
déclaration d'intention tout projet sous maîtrise d'ouvrage publique dont le montant des dépenses 
prévisionnelles est supérieur à cinq millions d'euros hors taxe ». 

C’est dans ce sens que la Communauté d’agglomération met à disposition du public ce dossier de 
déclaration d’intention. 

 

CARACTERE STRUCTURANT 

 

Le SCoT Sud Pays d’Auge rappelle un enjeu prioritaire pour le territoire : - «Eviter les pertes de 

cohésion tant sociale que territoriale pour un territoire cohérent et solidaire», - «Développer l’attractivité 

du territoire et la qualité de vie de ceux qui l’habitent». 

Également, le SDAASP (Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services publics) 

indique que le territoire est doté d’un faible nombre d’équipements par rapport au reste du département. 

Il existe une inadéquation entre la croissance démographique et le taux d’équipement et une inégalité 

d'accès aux équipements sportifs. 

Ce projet s’inscrit dans la stratégie sportive territoriale visant à organiser un maillage du territoire et 

favoriser l’accès de tous aux équipements sportifs et notamment aquatiques du territoire.  

 

ANALYSE DU BESOIN 

 

L’offre en équipements aquatiques de l’Agglomération se répartie entre le Centre Aquatique de Lisieux 

(Le Nautile) et le Centre Aquatique actuel de Saint Pierre Auge. 

 

En 2018, une étude de faisabilité et de programmation a été réalisée pour atteindre les objectifs 

suivants : 

- Identifier les besoins actuels et futurs du territoire ;  

- Définir les caractéristiques d’un projet structurant et complémentaire au «Nautile» à Lisieux ;  

- Analyser le potentiel du site actuel.  

L’étude a démontré que l’équipement actuel avait atteint sa limite d’âge et était exposé à des 

contraintes qu’une réhabilitation du site ne rendait pas souhaitable. 

 

En effet, le bassin aquatique de Saint-Pierre-en-Auge est obsolète et ne respecte plus les normes 

réglementaires en vigueur. Il ne répond plus aux attentes des habitants, des lycéens, des associations 

sportives (fonctionnalité, modernité des activités praticables et des installations). Il demande également 

des charges d’entretien, de réparation et de mise aux normes importantes.  

 

Avec un équipement neuf, les deux centres aquatiques du territoire s’inscriront en complémentarité et 

permettront de réduire les coûts de fonctionnement par baigneurs. 



 

Concomitamment et dans le cadre de sa stratégie patrimoniale visant à réduire l’impact 

environnemental, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie a lancé des études de 

production énergétique exploitant la ressource géothermie. Ces études préliminaires et les campagnes 

de recherche et d’évaluation ont permis de valider le potentiel de cette solution ainsi que sa 

performance économique.  

 

Cette construction permettra de faire un équipement performant, moderne, accueillant, attractif, 

respectueux de l’environnement et des réglementations en vigueur (sécurité, hygiène, accessibilité, 

consommations). Le projet est pensé comme un vecteur d’attractivité et de développement 

économique afin d’en faire un véritable pôle structurant ouvert toute l’année (actuellement ouverture 

sur la saison estivale). Les bénéficiaires sont : le grand public, les scolaires (dont le lycée Robillard), 

les associations et les touristes. 

 

Le programme, l’enveloppe financière prévisionnelle et la procédure de passation du marché public ont 

été présentés au séminaire des exécutifs sur le Débat d’orientation budgétaire (DOB) du lundi 30 

septembre 2019 et au Conseil Communautaire du 10 octobre 2019, dans le cadre du Plan Pluriannuel 

d’Investissement (PPI). 

 

 

 

DESCRIPTIF DETAILLE 

 

 

Commune affectée par le projet :  

Saint-Pierre en Auge  

Place de l'Hôtel-de-Ville  

14170 Saint-Pierre-en-Auge 

 

Périmètre du projet : 

Parcelle AK 25 à Saint-Pierre-en-Auge. 

Construction de 3 384 M2 et 60 places de stationnement  

Parcelle nue d’une superficie de 16 925 m2 

 

 

 

 

 



PROGRAMME 

 

Le programme arrêté par la Délibération n° 2019-122 du 5 décembre 2019 est le suivant : 

 

- Un bassin sportif découvrable de 25m sur 5 couloirs dont la profondeur serait réduite pour limiter 

les coûts de fonctionnement,  

- Découvrabilité du bassin sportif pour garder l’esprit du bassin d’été 

- Un bassin d’apprentissage de 150 m2, 

- Une aire de jeux de type plaine aqualudique avec des jeux d’eau de sol aériens  

- Bassin espace forme : sauna, hammam, … 

- Revêtement tout inox de l’ensemble des bassins pour sa facilité d’entretien, sa grande longévité 

et entièrement recyclable, 

- La prise en compte des normes Fédération française de natation (FFN)  

- Un pentagliss intérieur pour développer la partie ludique, 

Les autres locaux servent aux vestiaires et aux espaces administratifs et personnels, ils sont dédiés à 
l’utilisation du centre aquatique. 
 

 

Classement de l'établissement : 

ERP type X - 3ème catégorie 
FMT piscine : 420 personnes (370 personnes en piscine - 50 personnes en activités/soins). 
 

 

 

 

 

PRESENTATION 

(Ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présentation extérieure générale 

 

 

 

Présentation extérieure du projet vue solarium 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présentation intérieure bassins 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Présentation intérieure accueil et partie administrative 

 

 

 

 

 

 

  



Respect environnemental de la construction  
dans son environnement proche 

 























 



 
 



INCIDENCES POTENTIELLES SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Présentation zone technique par rapport au traitement de l’eau 

 
La production de chaleur nécessaire à l’équipement est assurée par une géothermie en production de 
base, à laquelle se rajoute, en appoint et secours, une chaufferie fonctionnant au gaz naturel. 
 

- En zone technique (Est du bâtiment), on trouve au rez-de-chaussée le local transformateur, ainsi 
qu’un local poubelle. 

 
Les espaces techniques, accessibles depuis une cour de service, sont placés au sous-sol avec : 
 

- Deux locaux produits accessibles depuis l’extérieur, 

- Un bureau pour l’exploitant, avec sanitaires et vestiaires, 

- Une chaufferie gaz, 

- Un local géothermie, 

- Un local traitement d'eau regroupant tous les filtres, 

- Un local traitement d’air regroupant les centrales de la halle piscine et des locaux annexes, 

- Un local TGBT, 

- Les bacs tampons avec les pompes de filtration et d’animations. 

Une seconde zone technique a été créée au plus près de l’espace soins/activités, elle regroupe le bac 
tampon du bassin « soins », les pompes de filtration et d’animation, ainsi que la centrale de traitement 
d’air dédiée. 
 
Un espace de bac tampon avec pompe se situe sous la zone pentagliss, il permet le fonctionnement 
de ce dernier. 
 
Prescriptions générales 

Les travaux seront réalisés en conformité avec les règlements ; règles, normes, DTU, décrets en 
vigueur, et en accord avec les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux 
baignades aménagées. 
 
Electricité 

L'établissement sera pourvu d'un tarif vert. 
 
Eau potable 

L'arrivée d'eau potable sera en DN 100 avec une pression de 3 à 4 bars maxi qui pénètrera dans le 
bâtiment au niveau du local technique. 
 
 
Analyse d'eau actuelle sain-Pierre-en-Auge 

 
 Saint-Pierre en Auge 
pH 7,1 
TH 23,9 
TAC total 23,7 
conductivité à 25°C (µs/cm) 537 

 



ECONOMIES D’ENERGIES 
RESPECT ENVIRONNEMENTAL 

 

Le projet s’inscrit dans une démarche environnementale sans objectif de certification. Ce processus de 
qualité environnementale est intégré dès le stade de la conception avec l’objectif de diminuer l’impact 
sur l’environnement et d’améliorer le confort des usagers, tout en proposant un équipement d’une 
qualité exemplaire, conçu sur le référentiel Certivea équipements sportifs. 
 
Outre la conception bioclimatique de l’enveloppe du futur bâtiment, les solutions retenues 
s’appuient sur des techniques sur mesure et performantes. 
 
 
 

Profil environnemental pour l’opération 
 

 
 
Le profil ci-dessus représente les niveaux minimaux par cible, mais il pourra être amélioré au fur et à 
mesure des phases de conception en fonction des choix réalisés. 
 
 
Réduction de la demande énergétique par la conception architecturale 
 
 
Un centre aquatique est un équipement particulièrement énergivore. Partant du principe que l’énergie 
la moins chère et la plus propre est celle que nous ne consommons pas, la performance d’un bâtiment 
passe en premier lieu par une conception bioclimatique visant à réduire les besoins en énergie : 
 
- L’isolation thermique est réalisée par l’extérieur pour limiter les ponts thermiques et conserver 

l’inertie ; 
 

-  La halle des bassins orientée principalement au Sud pour bénéficier des apports solaires 
thermiques et lumineux gratuits en basse et moyenne saison ; 

 

- Les zones   thermiquement   homogènes   physiquement séparées (bon compartimentage des 
conditions de température et d’hygrométrie) ; 

 

Possibilité de traiter    

ces cibles en 

«  Performant» 



- Tous les espaces à occupation prolongée disposent d’un accès, de manière à diminuer le recours 
à l’éclairage artificiel en journée ; 

 
- Facteurs solaires des vitrages adaptés à l’orientation des vitrages ; 

 
- Présence d’un sas placé à l'entrée du hall d'accueil, il limite fortement les phénomènes de 

courant d'air frais et les entrées d’air parasites ; 
 
- Le bâtiment est compact afin de diminuer la surface déperditive globale et donc de limiter les 

besoins de chauffage. 
 
 
Réduction de la consommation d’énergie primaire 
 
Le bâtiment n'étant pas soumis à la règlementation thermique du fait des conditions spécifiques de 
température et d’hygrométrie, aucun calcul règlementaire n'est effectué. 

 
Cependant, des mesures ont été prises pour diminuer les consommations. 

 
 

Synthèse des équipements techniques du projet 
 
La production de chaleur en base est assurée par une pompe à chaleur géothermique, soit grâce à 
une énergie renouvelable. Le principe consiste à récupérer la chaleur des nappes phréatiques pour 
assurer le chauffage des locaux et des bassins. Le fonctionnement de la pompe à chaleur est basé sur 
le principe du cycle thermodynamique avec comme source de chaleur l’eau. 
 

Il est prévu une déshumidification dans la halle bassin via une batterie eau glacée alimentée par la 
pompe à chaleur. La récupération de chaleur sur l’air vicié participe préchauffage de l’air mais aussi le 
préchauffage de l’eau de renouvellement. 
 
En plus de ces mesures, il est prévu des solutions de récupération d’énergie et d’eau : 
 

- Récupération d’énergie et d’eau sur les débits de fuite pour assurer le préchauffage de l’eau de 
renouvellement ; 
 

- Récupération d’énergie sur les eaux grises des douches pour préchauffer l’eau chaude sanitaire. 
 
Tous les luminaires mis en œuvre sont de type LED pour limiter les consommations d’électricité. Des 
détections sont prévues dans les locaux de passage (vestiaires collectifs, circulations collectives, 
sanitaires) et une gradation de l’éclairage dans les locaux très vitrés en fonction de la lumière naturelle 
(dans le hall d’accueil et la zone déchaussage). De plus, une sonde permet d’éviter de recourir à 
l’éclairage artificiel dans la halle bassins si la toiture est découverte. 
 

En appoint et secours, une chaufferie gaz est prévue, elle produit également l’eau chaude sanitaire. 
 
Recours à des énergies renouvelables locales 
 

Une étude de solutions alternatives a été réalisé en phase APS afin d’évaluer la rentabilité de solutions 
techniques alternatives et ainsi laisser le choix à la maîtrise d'ouvrage quant à la solution la plus 
pertinente. La géothermie, ainsi que la filtration perlite ont été retenues. 
  



La géothermie 

. 
Afin de chauffer le futur centre aquatique, une étude préalable a été réalisée en 2019 pour définir le 
potentiel géothermique du site. L’étude réalisée montre la faisabilité du projet de construction d’un 
doublet géothermique (installation avec un puits de pompage et un puits de rejet) sur les parcelles de 
l’actuel complexe sportif de la commune. 
 
En 2019, le forage de rejet (forage d’injection) a été réalisé par la société FORAGES MASSE. Ce 
forage descend à 70 m et capte la nappe des calcaires du Bathonien-Bajocien. 
 
Le forage de prélèvement à mettre en place aura un débit moyen de 42 m3/h prélevé dans la nappe 
des calcaires du Bajo-Bathonien. Il aura une profondeur prévisionnelle de 70 m afin de recouper 
l’ensemble des formations bathoniennes. L’emplacement prévisionnel du forage de production se 
situera à 141 m du forage de rejet existant. 
 

 

Le captage d’eau 

 
Le projet prévoit la mise en place d’un forage alimentant uniquement en eau les bassins du futur centre 
aquatique. 
Les besoins en eau sont estimés sur une base de 112 500 baigneurs par an. 
 
Annuellement, la consommation d’eau associée uniquement aux bassins est de 7 443 m3 par an, 
dont un remplissage par an des bassins de 737 m3, réalisé sur 3 jours, soit 72 heures. 
 
Le renouvellement d’eau des bassins de 6 706 m3 par an intègre les pertes de pédiluves, les pertes 
par évaporation et les besoins en eau garantissant la qualité des eaux de baignages (minimum 
réglementaire de 30 litres par baigneur). 

En usage courant, le besoin journalier est estimé entre 12 et 28 m3, variable suivant la fréquentation. 

Le débit instantané de forage est fixé à un maximum de 8,0 m3/h. Ce débit permet de rester sous le 
seuil de 8,0 m3/h réglementaire et s’avère suffisant pour : 
 

- Le complément journalier (1h30 à 3h30 de pompage par jour) 
 

- Le remplissage des bassins, qui peut être complété en eau potable, ou étalé sur une 
durée supplémentaire de 24 heures (bassin bien-être ouvert dans un second temps par 
exemple). 

 
Les quantités d’eau de vidange sont rejetées dans le réseau des eaux pluviales, après déchloration 
de   24 à 48 heures (utilisation de Thiosulfate).  

L’utilisation de l’eau du forage est soumise à l’approbation de l’ARS, des garanties sur la qualité 
d’usage seront demandées au Maître d’ouvrage tout au long de l’exploitation du forage. 
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Localisation : 
 

 

 

 

 

Traitement des eaux pompées 

Il n’est pas prévu de traitement de potabilisation des eaux du forage avant l’alimentation des bassins 
du centre nautique, seule une désinfection (traitement UV) est prévue au projet. 
 
De plus, le modèle numérique réalisé pour le doublet géothermique du centre aquatique (CPGF-
HORIZON, 2021) montre que l’exploitation du forage d’alimentation des bassins possède une influence 
très localisée (aux parcelles du complexe sportif) sur les niveaux d’eau de la nappe. 
Le projet ne possède aucune incidence quantitative marquée sur les eaux souterraines. 

La nappe des calcaires n’est pas en connexion hydraulique avec le ruisseau de Gronde. Aucune 
incidence quantitative n’est envisagée sur le ruisseau du Gronde.  
 
 



Le modèle numérique de rabattement de nappe (CPGF-HORIZON, 2021) montre l’effet très localisé 
du pompage du forage de production sur les niveaux d’eau. 
 
La piézométrie de la nappe à proximité de la Dives n’est pas perturbée. Aucune incidence quantitative 
n’est prévue sur le débit de la Dives. 
 
Aucune incidence quantitative du projet sur le Gronde et la Dives n’est envisagée. 

 
 
 
 
 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX – DEMARCHE ERC 
(Eviter, Réduire, Compenser) 
 
La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) a pour objectif d'éviter les atteintes à 
l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de compenser 
les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits.  
 
Elle s’applique aux projets et aux plans et programmes soumis à évaluation environnementale ainsi 
qu’aux projets soumis à diverses procédures au titre du code de l’environnement (autorisation 
environnementale, dérogation à la protection des espèces, évaluation des incidences Natura 2000, 
etc.)1. 
 
 
Le tableau ci-après dresse le bilan des contraintes mises en évidence dans l’état initial de l’étude 
d’impact du projet. Il figure dans l’étude d’impact. Le projet a pris en compte ces contraintes et a été 
conçu en fonction de celles-ci. 

 

 

 



27 

 





29 

 



 



31 

 





33 

 

 



Projet de construction d’un centre aquatique à Saint-Pierre en Auge 

DECLARATION D’INTENTION AU TITRE DES ARTICLES L.121-15-1 ET R. 121-25 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie – Janvier 2022 

 

MODALITES DE CONCERTATION AVEC LE PUBLIC 
 

 Les associations sportives ont été consultées en amont du projet, 

 Le projet est soumis à Autorisation environnementale qui aura lieu au 2ème trimestre 2022 

permettant de recueillir les interrogations des citoyens, 

 Possibilités de poser des questions sur la messagerie de l’Agglomération via le site internet, 

 Des réunions publiques étaient prévues mais n’ont pu avoir lieu avec le contexte sanitaire, 

elles seront tenues au 2ème trimestre 2022 si la situation sanitaire le permet.  

 

 

PUBLICITE DE LA DECLARATION D’INTENTION 

 

 Site internet de l’agglomération Lisieux Normandie : http://lisieux-normandie.fr/ 

 Affichage au siège de l’agglomération : 11, Place François Mitterrand à Lisieux 

 Affichage à la mairie de Saint-Pierre en Auge : Place de l'Hôtel-de-Ville - 14170 Saint-Pierre-
en-Auge 

 


