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9 Réalisation du schéma directeur des équipements sportifs.
• Diagnostics des équipements
• Analyse du contexte et des besoins
• Proposition et chiffrages

Contact : Mme Rozenn Guyot, Directrice des Services 
Techniques - Tél. : 05 59 98 19 70

Mars à octobre 2005Ville de Jurançon (64)

Élaboration d’un schéma directeur d’aménagement des 
terrains de sports (SDATS) à Quimper.
• Étude des lieux et diagnostics
• Propositions intermédiaires
• Programme pluriannuel d’entretien
• Rendu final

Mandataire : IPK Conseil

Contact : Mme Crépeau, Service Espaces Verts
- Tél. : 02 98 98 87 07

Octobre 2008 à juillet 2009Ville de Quimper (29) - Partenariat avec SedeS

Étude prospective en vue de l’aménagement d’équipements 
sportifs et de loisirs.
• État des lieux et diagnostics de l’existant
• Analyse des besoins
• Propositions de scénarii et élaboration du schéma 
d’aménagement des équipements sportifs
• Mode de financement possible

Contact : M.Michel Marie / M.Guillaume Julien 
- Tél. : 02 31 71 22 00

Mai à décembre 2009Ville de Verson (27)
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6 Étude relative aux lieux et établissements de bains du Pays 
Châtelleraudais.
• Diagnostic de l’existant
• Étude de faisabilité
• Pré-programme
• Programme de développement spécifique de 
redynamisation de l’attractivité du centre aquatique

Contact : M.Begeault, Directeur Sports Culture Jeunesse 
et Loisirs - Tél. : 05 49 20 21 00

Janvier à juin 2008Pays Châtelleraudais (86)

Analyse exploratrice synthétique des conditions et 
modalités de relation et de partenariat entre une collectivité 
territoriale et un club de Basket Professionnel.
• Identification des enjeux et observation des tendances 
relatives à la problématique des relations entre les 
collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels.
• Aide à l’élaboration d’un guide d’entretien
• Synthèses avec les services de Roanne Agglo.

Contact : M.Olivier François, Directeur Général Adjoint
- Tél. : 04 77 44 29 50

Juin à juillet 2008Grand Roanne agglomération (42)

Mission d’étude en vue de la structuration d’un schéma 
directeur départemental des équipements aquatiques.
• Recensement et diagnostic de l’existant
• Analyse du contexte et des besoins
• Proposition d’une typologie d’équipement et chiffrages 
prévisionnels en coût global
• Proposition de scénarii en vue de l’élaboration d’un 
schéma départemental adapté aux besoins identifiés

Contact : M.Eburdy, Directeur des interventions
- Tél. : 04 67 67 67 67

Mars à novembre 2004Département Hérault (34)
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4 Bilan diagnostic en vue de la définition d’un schéma 
d’aménagement des équipements sportifs et de loisirs.
• Analyse de la situation sur la commune de Saint-Flour et 
sur les autres communes du territoire intercommunal
• Propositions en vue de l’établissement d’un schéma 
d’aménagement et de développement pluriannuel

Étude du site de la Sanfloraine
• Diagnostic de l’existant
• Hypothèse de restructuration en fonction des besoins 
décelés dans l’étude préalable
• Projection d’utilisation des installations permettant de 
quantifier les incidences de rattachement du gymnase de 
la Sanfloraine au parc des gymnases municipaux
• Études des conditions juridiques et financières de 
l’intégration de cet équipement dans le patrimoine 
communal

Contact : M.Jarlier, Sénateur-Maire, M.Vigier, DGS
- Tél. : 04 71 60 61 20

Mars à septembre 2003Ville de Saint-Flour (15)

Étude de définition des besoins en matière de pratiques 
aquatiques dans l’agglomération de Chambéry.
• Diagnostics de l’existant
• Étude de faisabilité
• Élaboration du Schéma Directeur des piscines
• Coût global

Contact : Mme Laclais, Présidente - Tél. : 04 79 85 88 88

Avril 2006 à janvier 2007Chambéry métropole (73)
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1 Étude de faisabilité du transfert de cinq piscines 
communales à la Communauté d’Agglomération du Val de 
Fensch.
• Étude de diagnostic du patrimoine existant avec bilan 
hiérarchisé et chiffré des travaux à réaliser
• Étude structurelle et financière permettant de mesurer les 
impacts humains et financiers du transfert
• Étude prospective ayant pour but de proposer une 
politique sportive et ludique communautaire adaptée aux 
besoins

Contact : M.Andreansky, Chargé de mission sport
- Tél. : 03 82 86 81 81

Septembre à décembre 2001Val de Fensch (57)

Étude de faisabilité du transfert des équipements sportifs 
et culturels à la Communauté d’Agglomération du Val de 
France.
• Bilan / Diagnostic du patrimoine existant
• Étude structurelle permettant de mesurer les impacts 
humains du transfert
• Étude prospective en vue de proposer une politique 
sportive et culturelle communautaire adaptée aux besoins 
par la définition d’un schéma d’aménagement et de 
développement pluriannuel

Contact : Mme Mano, Directrice Générale Adjointe
- Tél. : 01 34 04 17 64

Octobre 2002 à septembre 2003Val de France (95)

Étude de faisabilité pour le passage des piscines comme 
nouvelle compétence communautaire.
• Diagnostics, plan d’intervention hiérarchisé et chiffré
• Étude structurelle, impact financier
• Étude prospective avec synthèse globale des 
conséquences du transfert

Contact : M.Chrétien, Président, M.Roy, Directeur Général 
Adjoint - Tél. : 03 84 97 12 97

Mars 2006 à septembre 2007Communauté d’agglomération de Vesoul (70)

RETOUR


