
 

 
Chers amis valenciennois, 

 

Etre élu c’est savoir anticiper et se préparer à tout, même à l’improbable. 

 

Avant-hier, lorsque j’ai constaté la destruction de notre piscine, j’ai tout de suite songé au travail 

programmatique réalisé lors de ma Présidence du SIAV sur les Marais de l’Epaix avec les 

collaborateurs et consultants du syndicat et l’équipe d’urbanisme de valenciennes dirigée, à 

l’époque, par notre regretté Thierry Hautclocq. 

 

Notre but étant de trouver le meilleur usage aux « Marais de l’Epaix » en liaison et pour enrichir 

la vision urbanistique de l’ensemble des réalisations en cours de programmation sur et autour 

de l’Escaut.  

 

Projet ayant comme point d’orgue la reconquête de ce « poumon vert » par la mise en réseau 

d’équipements publics en mode doux, soit la mise en place d’une véritable presqu’île du bien 

être à l’horizon 2020, en connexion directe avec 4 villes : Anzin, Bruay sur Escaut, Saint Saulve 

et Valenciennes, soit un bouleversement urbain digne, à l’échelle valenciennoise, du projet 

confluence à Lyon. Projet présenté au Forum des Projets Urbains à Paris, le 8/11/2011. 

 

De réflexion en réflexion, le projet a muri, chacun s’est accordé à penser que ce site à fort 

potentiel était parfait pour envisager, un jour, d’accueillir un espace aqualudique en 

remplacement de notre piscine. Le tout imaginé avec comme fil conducteur l’énergie positive, au 

cœur duquel se situe le projet OVAL. Initiative appelée « ATHENA, le démonstrateur 

valenciennois de la ville durable » repris par notre Député – Maire, Laurent Degallaix dans son 

projet municipal. 

 

Le drame d’avant-hier a fait resurgir ce « rêve d’urbaniste », et j’ai tout de suite songé de 

proposer au SIAV, propriétaire des « Marais de l’Epaix », une motion pour qu’au nom de la 

solidarité intercommunale, nous proposions sans tarder la rétrocession d’une partie de ce site 

pour y envisager la renaissance de notre piscine et ce dans les meilleurs délais. 

 

Motion retenue sur le principe lors du Comité Syndical d’hier, 18 septembre 2014, sous réserve 

de l’accord de la ville de Valenciennes et de la mise en place d’un protocole à voter au Comité 

Syndical le 2 octobre prochain. 

 

Comme quoi, comme je me plais à le dire à mes enfants, d’un drame peut et doit naître mieux 

qu’un rêve, l’espoir. 

 

Bien amicalement, 

 

Bernard Brouillet. 

 

 

 

 



 

MOTION 
 

A l’initiative de Monsieur Bernard BROUILLET 

A l’intention du Comité Syndical du SIAV en date du 18 septembre 2014. 

 

Mesdames et Messieurs, 
Mes Chers Collègues, 
 
La ville de Valenciennes et notre territoire Valenciennois tout entier ont vécu hier une 

journée sombre, laquelle a vu la Piscine ‘’Olympique’’ de Valenciennes entièrement 
détruite par le feu. 
 
L’évolution des concepts de piscine urbaine associé à la nature du terrain de la rue des 
glacis miné par les catiches, va amener les élus Valenciennois à se poser rapidement la 

question de l’endroit de sa reconstruction. 
 
En ce moment grave, ma philosophie est, et demeure de faire d’un drame une force. 
 

Une réflexion était d’ailleurs en cours et figurait en bonne place dans le programme du 
Maire et de l’équipe municipale aux dernières élections avec une option programmatique 
en parfaite cohérence avec le projet « ATHENA » et le concept de « Ville Durable ». 
 

Celle-ci privilégiait un site en parfaite relation avec la vision « intercommunale » 
obligatoire pour un tel équipement, soit les terrains appartenant au SIAV sur les « Marais 
de l’Epaix ». 
 

Site libre, idéalement placé près d’équipements majeurs, la Gare, les Rives Créatives de 
l’Escaut avec ses Serres Numériques, le Palais des Congrès, le port de plaisance, l’ilot 
Folien, plusieurs établissements scolaires majeurs de plusieurs villes, à quelques 
centaines de mètres du tramway…et cerise sur le gâteau en proximité directe des Villes 
d’Anzin, Bruay sur Escaut, Saint Saulve et Valenciennes. 

 
Cet endroit étant propriété du SIAV, je propose que nous votions aujourd’hui, comme le 
symbole d’une main tendue vers un ami dans la tourmente, le principe de la mise à 
disposition d’une parcelle de la partie constructible à la ville de Valenciennes pour que 

celle-ci puisse lancer sans tarder son dossier de reconquête d’un équipement public 
majeur. 
 
Avec évidemment l’espoir de recevoir l’accord de son Maire et de son Conseil, lequel 

accord pourrait voir aboutir une réflexion en osmose avec la loi programmée sur la 
transition énergétique qui prévoit une obligation de concevoir les futurs équipements 
publics subventionnés à énergie positive, et pourquoi pas l’amorce d’une 
complémentarité de services avec notre projet OVAL. 

 
Je vous remercie. 
 
 


