
 

Versailles, le 7 septembre 2022 
 

 
Contrat de Développement Yvelines + : 

Le Département participe à la reconstruction  
du centre aquatique de Maurepas-Elancourt à hauteur de 2,72 M€ 

 
Construit dans les années 70, le centre aquatique communal bénéficiait aux 50 000 habitants des communes de 

Maurepas, Elancourt et Coignières. Du fait de sa vétusté, la municipalité avait dû fermer l’équipement en 2015 

puis procéder à sa destruction en 2019. Aujourd’hui, après 2 ans et demi de travaux, les habitants profitent 

désormais d’un tout nouvel équipement dédié aux sports et loisirs aquatiques. Montant de la subvention 

départementale : 2,72 M€ (sur les 11,6 M€ pris en charge par les collectivités). Coût total de l’opération : 

24,4 M€. 

 
Pour cette opération de reconstruction, l’Assemblée départementale avait adopté, en octobre 2020, un contrat 

de développement Yvelines + d’un montant de 2,72 M€ au bénéfice de la commune de Maurepas. Ce dispositif, 

créé en 2019, vise à financer les investissements relatifs aux équipements publics et aménagements d’espaces 

publics des communes yvelinoises et de leurs groupements de plus de 15 000 habitants. 

 
Le centre aquatique est à présent composé: 

- d’un bassin de 25 mètres de long avec 8 lignes d’eau, accompagné de gradins pouvant accueillir 150 personnes, 

- d’un bassin consacré à la baignade, la détente et l’apprentissage, doté d’une rivière avec des jets d’eau, 

- d’un bassin « d’activité » destiné aux aquasports, activités zen, bébés nageurs et à l’accueil des groupes 

spécialisés, 

- d’un bassin proposant un concept innovant, chaud et calme pour la détente et la relaxation accompagné 

d’espaces bien-être (trois saunas, un hammam, deux jacuzzis…) 

- d’un bassin extérieur de 25 mètres avec des toboggans et d’un pentaglisse. 

 
Entre 2015 et 2022, le Département a financé 4 piscines à hauteur de 6 135 000 €. Les infrastructures 
bénéficiaires sont : 
- le centre aquatique de Maurepas-Elancourt, 
- la piscine communale des Bertisettes à Viroflay, 
- la piscine des Fontaines à Rambouillet, 
- la piscine de St-Germain-en-Laye. 
 

 

 


