
« 5ème  Comité des Usagers de la Piscine » 
Mercredi 15 mai 2019 – Médiathèque 

 

Présents 

▪ Membres de droit : Mme LAUNAY (1ère Adjointe, déléguée à la démocratie locale), Mme HALLARD (Adjointe 

déléguée à l’éducation et à la jeunesse), M. SCAVINER (Adjoint Délégué à la Culture, aux sports et à la Vie 

Associative), Mr GENOT (Chef de bassin de la piscine municipale).  

▪ Membres du comité : Mme BEIGNEUX (usager et parent enfant USC Natation), Mr BRACQ (Référent USC 

natation), Mme DELIGEON (Référent USC Subaquatique), Mr TERMINET (référent USC nages avec palmes), Mme 

THIRION (Référente AGC), Mme GIROUD (parents ENE), Mme PROU (Usager et adhérente nage avec palmes), 

Mr MEPLAUX (Usager et parent enfant USC Natation), Mme PETIT (usager et AGC aquagym), Mme RAMONDOU 

(AGC), Mme RAYMOND Fabienne (aquagym).  

Excusés 

▪ Membres de droit : Mr COUILLANDEAU (Conseiller municipal délégué aux sport), Mr JEANNE (Directeur Pôle de 

la Jeunesse et des Sports). 

▪ Membres du comité : Mme VOISIN (Usager) et Mme SAUVIAT (aquagym et usager). 

 

Début de la réunion 18h00 

• Intervention de Dalkia, gestionnaire délégataire de l’air et de l’eau des bâtiments de la ville de Chambray-lès-

Tours 

o Présentation du fonctionnement des traitements de la piscine municipale 

▪ Les données contractuelles 

▪ Le principe de fonctionnement 

▪ Les prestations de nettoyage 

▪ Les prestations techniques 

▪ Les enjeux 

• Résumé de l’intervention dans le document ci-joint. 

▪ Questions / Réponses : Dalkia / Comité des usagers 

Température des douches froide et instable ? Le changement du mitigeur, récemment, a permis de corriger ces variations. 

A cela, une proposition sera faite à la ville de Chambray-Lès-Tours pour la mise en place d’un mitigeur électrique, à 

proximité des douches, ce qui permettra, d’une part de lutter au mieux contre la légionnelle, et d’autre part, d’avoir une 

température plus constante, de 38°. 

 

   

• Suivi du Compte rendu du mercredi 10 octobre 2019 

Courants d’air à l’accueil et dans les vestiaires 

Une vigilance a été apportée par les personnels municipaux ainsi que celui de l’encadrement des associations sur la 

fermeture des portes d’accès aux vestiaires afin de limiter ces courants d’air.  

Visibilité des douches des vestiaires par les hublots des portes d’accès aux vestiaires 

Ces équipements sont obligatoires pour faciliter les mouvements de personnes, entrée et sortie.  

Cloisonnement sous les douches 

Malgré la restriction d’espace, ce cloisonnement des douches permet définitivement de préserver l’espace sous les 

douches.  

Anti-dérapant dans les vestiaires 



Lors de la fermeture technique, du lundi 18 vendredi 22 septembre, l’équipe municipale a réalisé un traitement anti 

dérapant. Cette opération s’est renouvelée lors de la fermeture de février, ce qui justifie qu’elles sont, depuis, quasi-

inexistantes. 

Sèches cheveux – Patères 

Par précaution, les patères situées à proximité des sèche-cheveux ont été retirées.  

Affichage de la fréquentation 

L’affichage de la fréquentation est très apprécié par l’ensemble des utilisateurs. 

Miroir 

Une demande est faite concernant l’absence de miroir sous les douches collectives hommes et femmes. Commande en 

cours. 

Rampe d’accès à l’établissement  

Pour éviter des incidents, une seconde rampe a été apposée à l’extrémité de la terrasse, côté parking.  

Vitesse sur le parking 

Pour répondre à cette inquiétude, un coussin de ralentissement a été déposé sur la route d’accès au parking. 

Parking 

Pour faciliter l’accès sur le parking jouxtant la piscine, un mail a été adressé aux présidents des associations utilisatrices 

du gymnase, pour ses pratiquants, afin qu’ils se garent sur le parking opposé. 

Cours de perfectionnement 

La proposition n’a pas été retenue afin de maintenir le volume des horaires d’ouverture du public.    

Tarification annuelle des cours de gymnastique aquatique 

Devant la très faible demande, la proposition n’a pas été retenue.    

 

• Questions diverses 

Quelles sont les actions entreprises pour le carrelage des vestiaires H/F, comme annoncé lors des travaux de réhabilitation 

de l’accueil afin de corriger ces permanentes glissades ? Pour faire suite à un audit, lors des travaux, il avait été remarqué 

que le protocole des traitements des sols n’était en adéquation avec le fonctionnement d’un  établissement de bain : 

protocole d’hygiène non conforme. Et donc, un réajustement a été opéré, avec de nouveaux produits mêlant selon des 

jours distincts, détartrant, dégraissant et désinfectant. Les résultats de ce nouveau procédé a permis de gommer ce 

biofilm, addition d’une pellicule sur le carrelage qui provoquait des incessantes glissades. A cela, s’est ajouté une laitance 

anti-dérapante qui est et sera apposée à chaque fermeture technique afin d’optimiser cet objectif.  

Clôture de la réunion, 19h22 

 

 

Prochaine réunion le mercredi 6 novembre 2019 

Ordre du jour 

- Présentation de la plate-forme participative : Intervention / Présentation ; 

- Présentation des associations 

o Mr BRACQ, de l’USC Natation, Mme DELIGEON, de l’USC Subaquatique, Mme THIRION, de l’AGC, et Mr TERMINET, 

de l’USC Nage avec palmes. 

- Suivi du compte rendu du 15 mai 2019 

- Questions diverses 


