Bayonne, 3 juillet 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
INAUGURATION DE LA PISCINE DONAIKI À SAINT-PALAIS
La Communauté Pays Basque a inauguré la piscine Donaiki rénovée à Saint-Palais ce 3 juillet. Un
équipement incontournable dans l’apprentissage de la natation, et l’accès à l’offre sportive et de
loisirs pour les habitants d’Amikuze et d’Iholdi-Oztibarre.
La piscine Donaiki est un équipement sportif et de loisirs de premier plan pour les habitants des 27
communes d’Amikuze et ceux des communes voisines d’Iholdi-Oztibarre, qui fréquentent également cet
équipement.
Historique du projet
Située chemin Ur Alde à Saint-Palais, la piscine Donaiki est l’un des équipements de la Plaine des sports
Amikuze qui compte également des courts de tennis, une piste d’athlétisme et des terrains de rugby et
de football. Elle a été construite en 1968 par le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM)
d’Amikuze avec, dès sa création, une ambition intercommunale.
Depuis lors, elle n’avait fait l’objet d’aucun travaux majeurs et montrait des signes de vétusté malgré des
travaux d’entretien réguliers. En 2013, la Communauté de communes d’Amikuze a décidé de lancer un
projet de réhabilitation, poursuivi par la Communauté Pays Basque dès sa création.
Le projet de réhabilitation a consisté à :
Ø la mise en accessibilité de l’équipement aux personnes à mobilité réduite
Ø la rénovation des aménagements extérieurs : rénovation du bassin sportif (inox revêtu), agrandissement
du bassin d’apprentissage (qui peut désormais accueillir une classe dans son intégralité), création d’une
pataugeoire équipés de jeux d’eau (champignon et cloche à eau), installation d’un toboggan, réfection
des plages et espaces de détente
Ø rénovation et réorganisation des annexes : pédiluves, locaux du personnel, locaux de rangement
Ø amélioration de la performance environnementale : mise aux normes du traitement de l’eau et amélioration
de la production de chaleur, isolation du local technique

En outre la période d’ouverture au public augmente de deux mois : ouverture cette année du 1er
juillet au 18 octobre, puis de mai à octobre pour les années à venir (contre trois mois auparavant).
La piscine Donaiki répond à plusieurs enjeux fixés par la Communauté Pays Basque :
Ø Apprentissage du savoir-nager sécuritaire : natation scolaire (6 écoles primaires, 5 regroupements
pédagogiques, 2 collèges et un lycée), club de natation
Ø Aménagement du territoire et attractivité : Prise en compte de nouveaux besoins notamment avec les
équipements ludiques (toboggan, jeux d’eau) qui n’existaient pas
Ø Sport pour tous : développement du sport adapté, d’activités pour les séniors, créneaux pour le Centre de
loisirs, aquagym, aquabike, aquapalmes et sport de compétition
Ø Un enjeu environnemental : Mise aux normes des équipements de production de chaleur et de traitement
de l’eau, optimisation des dépenses d’énergie

Calendrier du projet
Après la grande crue du 4 juillet 2014, dévastatrice pour l’équipement, des travaux de remise en état ont
été entrepris afin de pouvoir assurer une ouverture pour la saison 2015 dans des conditions provisoires
et des services réduits à l’essentiel.
De 2015 à 2017 : études de faisabilité
Septembre 2018 : démarrage de travaux
Juillet 2019 : ouverture au public
La Société d’Equipement des Pays de l’Adour (SEPA) a assuré l’assistance à maitrise d’ouvrage de
l’opération. La conception du projet a été confiée au cabinet d’architecture Olivier Soupre, basé à Anglet
et au bureau d’étude Gruet Ingénierie basé à Serres Castet.
Montant de l’opération
L’opération de réhabilitation s’élève à 3 300 000 € TTC pour laquelle la Communauté Pays Basque a
obtenu le concours financier de :
• Etat : 600 000 € via la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et 400 000 € via le
Centre national pour le développement du sport (CNDS• Du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques : 850 000 € (montant maximum alloué)
Horaires, tarifs et activités : communaute-paysbasque.fr / Rubrique piscines : https://bit.ly/2Ko0xeZ
Focus sur l’Union Sportive Saint-Palais Amikuze
L’USSPA est un club de natation estivale qui fait partie du regroupement pour les compétitions
« Elkar Natation » avec les clubs de Hasparren et Saint-Jean-Pied-de-Port. Il compte 116 licenciés. Il est
affilié à la Fédération Française de Natation et dispose de l’agrément « Ecole de natation Française ».
Renseignements par mail à : natation.usspa@gmail.com
Le mot de Joël Flammarion, Président du Comité départemental de natation
« Le comité départemental FFN est heureux de pouvoir compter sur ce bel équipement rénové
contribuant à juste titre à la vitalité des territoires ruraux
Assurant un lien entre générations, rendant possible l’accroissement des activités auprès des différents
publics en lien direct avec le plan de développement fédéral.
Une vraie richesse pour le Pays Basque, le club de natation, l’accueil des familles, les scolaires et
l’acquisition du savoir nager, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite confortent cette belle
initiative. Rendez-vous samedi 31 août, à l’occasion d’une compétition régionale ! »
Le saviez-vous ?
La Communauté Pays Basque gère huit piscines : la piscine Landagoyen d’Ustaritz (ouverte à l’année),
et celles dites « estivales », en raison de leur ouverture sur 2 à 7 mois : Bidache, Saint-Palais, Mauléon,
Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Étienne-de-Baïgorry, Cambo-les-Bains et Souraide.
Les élus de la Communauté Pays Basque ont opté pour une harmonisation tarifaire et la gratuité pour
les enfants de moins de 3 ans, la carte Pass’été valable pour les 8 piscines, le « Plouf express » ( dernière
heure d’ouverture et lors de la pause déjeuner à tarif réduit, et tarif réduit également pour les jeunes de
3 à 18 ans, les étudiants et les demandeurs d’emploi.
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