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La Région attribue plus de 1,1 M€ pour
la construction d’un centre aquatique à Commercy
Lors de la Commission permanente de ce vendredi 14 octobre 2016, placée sous la présidence de
Philippe Richert, Président de la Région Grand Est, ancien Ministre, la Région a accordé une
subvention de plus de 1,1 M€ pour la construction d’un centre aquatique intercommunal à
Commercy, dans la Meuse.
La Région Grand Est accompagne et soutient les projets structurants porteurs de cohésion sociale,
d’attractivité touristique et de dynamisme économique. Présente aux côtés des territoires en
conversion pour répondre aux besoins des habitants et leur offrir une réelle qualité de services, la
collectivité régionale a attribué une aide de plus de 1,1 M€ à la Communauté de communes de
Commercy pour construire un centre aquatique intercommunal sur la friche du quartier Oudinot,
actuellement en réhabilitation.
Imaginé en complémentarité avec les équipements aquatiques du bassin de vie de Commercy, dont
notamment celui de Toul, le centre aquatique s’étendra sur une surface de 2 500 m². Il se composera
de plusieurs bassins couverts pour la pratique de la natation, dédiés aux clubs, aux scolaires et au
grand public, et sera doté d’une plage adjacente. Trois espaces destinés aux activités ludiques (jeux
et toboggans), à la remise en forme (piscine à courant) et au bien-être (jacuzzi, hammam et bains
bouillonnants) seront également proposés aux usagers. Ce projet s’inscrit dans une démarche
d’optimisation énergétique et de qualité environnementale.
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Cette aide s’inscrit dans une politique de requalification de friches du Contrat de Plan EtatRégion 2015-2020. Elle répond à une politique volontariste de la Région Grand Est qui vise à
économiser le foncier, favoriser la reconstruction de la ville sur elle-même et changer l’image des
territoires par la requalification de friches. Ce nouvel équipement contribuera au développement
économique du territoire. Cette implantation permet de réutiliser du foncier et de mutualiser des
infrastructures de voiries avec la plateforme à vocation économique également en projet sur ce site.
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