
 

Création d’un centre  
d’accueil et d’hébergement

Pôle sportif

Réalisation d’un bassin  
de compétition et 

d’entrainement, installation 
d’une tour d’arrivée

Rénovation, agrandissement  
et nouveaux équipements  

pour les loisirs

Création d’un stade  
d’eau vive 

Nouvelle promenade  
autour du plan d’eau,  

salle panoramique

Création d’un nouvel  
accès et requalification  

des espaces publics

+ d’harmonie, + de respect  
de l’environnement
 Biodiversité et paysages remarquables fondent la 
valeur d’exception du site. C’est pourquoi le projet 
va renforcer l’harmonie écologique et le potentiel 
environnemental. Une prairie naturelle accueillera 
la faune existante (création de deux nouvelles 
mares), les espaces sauvages et corridors écolo-
giques seront préservés, la zone boisée sera étendue.

RÉINVENTER  
L’ÎLE DE LOISIRS

L e réaménagement de l’île 
de loisirs de Vaires-Torcy 
vise à proposer un projet 

qui concilie environnement 
naturel et développement du-
rable, équipements sportifs et 
espaces de détente, pour faire 
de ce lieu un endroit dédié à 
toutes et à tous.

Faire rimer convivialité  
et partage avec 
excellence et qualité
Les futurs équipements sportifs 
pourront recevoir les compé-
titions du plus haut niveau en 
aviron et canoë-kayak, tout en 
étant accessibles aux amateurs 
et riverains. L’île de loisirs de 
Vaires-Torcy deviendra un ren-
dez-vous incontournable du 
monde sportif et de son public, 
en accueillant également au 
quotidien les Franciliennes. 

La dynamique économique 
engendrée et la contribution 
au développement équilibré 
du territoire constitueront des 
atouts essentiels.  

Exigence esthétique  
et environnementale 
À la suite d’un concours inter-
national, c’est le cabinet d’archi-
tectes Auer+Weber+Assoziierte 
qui a été retenu pour piloter le 
projet. Parmi ses réalisations 
internationalement reconnues 
: le parc olympique de Munich, 
le jardin botanique de Shan-
ghai, l’Azur Arena d’Antibes. 
Par ailleurs, la conception, la 
réalisation et la future exploi-
tation du centre respecteront 
les exigences élevées propres 
au développement durable et 
à l’Agenda 21 de la Région Île-
de-France.

 + d’attractivité, + de dynamisme 
pour le territoire
 En se dotant d’un pôle d’excellence mondial, 
accueillant les fédérations françaises de ca-
noë-kayak et d’aviron ainsi que des compéti-
tions nationales et internationales, l’île de 
loisirs contribuera au développement de 
l’économie régionale. Créateur d’emplois 
(accueil, entretien, animation, hébergement, 
restauration) et de dynamiques (tourisme, 
public lors des stages, formations), le futur 
site impulsera une énergie nouvelle.

+ de compétitions, + d’excellence  
pour le monde sportif
 Le site répond à un objectif important : concourir 
au développement du sport nautique de haut ni-
veau en créant un pôle d’excellence pour le canoë-
kayak et l’aviron. L’enjeu : accueillir les fédéra-
tions françaises dans les meilleures conditions, 
pour permettre un entraînement de qualité au 
quotidien et l’accueil de compétitions nationales 
et internationales.
Le saut qualitatif sera à la hauteur de cette ambition : 
- création d’un stade d’eau vive composé d’une 
rivière de compétition et d’une rivière d’entraî-
nement ; 
- installation d’une tour d’arrivée répondant aux 
normes internationales ; 
- construction, enfin, d’un nouvel espace dédié à 
l’accueil, l’hébergement, la restauration, la forma-
tion et le remisage des bateaux.

Les objectifs
du projet

+ de loisirs, + de bien-être 
pour vous 
 La volonté est d’offrir aux riverains et usagers 
un espace de détente qualitatif. Cela se retrouve 
au cœur des aménagements : rénovation, amé-
lioration de l’accueil du public et nouveaux 
équipements pour les activités de badminton, 
de tennis et de squash, réaménagement d’une 
salle de fitness et aménagement d’un espace 
dédié aux loisirs nautiques. Des équipements 
permettant la pratique du handisport sont éga-
lement prévus.

UN ACCÈS 
SIMPLIFIÉ 
ET APAISÉ

’ Entrée libre et gratuite ; 
’  Amélioration de la desserte en bus  

(nouvel arrêt créé) ;
’  Aménagement d’une entrée depuis le rond-point ;
’  Développement de liaisons douces entre les 

communes avoisinantes et l’île de loisirs ;
’  Création de stationnements (700 places).

PRÉSERVER
LA RESSOURCE  
EN EAU

’  Marne et lac : aucune communication 
des eaux entre elles ;

’   Les eaux usées seront redirigées  
vers le réseau d’assainissement ;

’  Les eaux pluviales seront absorbées  
par les toitures végétalisées et 
réutilisées pour le nettoyage.

UN PROJET 
ÉLABORÉ EN 
CONCERTATION

Un projet ne fonctionne que 
s’il est partagé. Le projet de 
réaménagement de l’île de loisirs 
a donc été pensé en collaboration 
avec tous les partenaires concernés. 
Associations, mouvement sportif, 
UCPA, collectivités  : tous ont permis 
d’imaginer un site répondant aux 
besoins de chacun.

Haute qualité environnementale
Respectant l’Agenda 21 régio-
nal, le projet répondra à des 
normes strictes pour atteindre 
un bon niveau de performance, 
en particulier sur la relation du 
bâti avec son environnement 
immédiat, la gestion de l’eau 
et de l’énergie, le suivi du 

chantier ainsi que l’entretien 
et la maintenance. Les équi-
pements seront notamment 
alimentés par le solaire pour 
l’eau chaude sanitaire, et la 
géothermie couplée au gaz 
pour le chauffage des bâti-
ments.



LES TRAVAUX : 
PENSÉS POUR RESPECTER 
L’ENVIRONNEMENT
 Les travaux seront organisés selon une démarche de 
« Chantier vert » de manière à limiter l’ensemble des nui-
sances. Pour les riverains et usagers, d’une part, puisque 
le bruit et les salissures seront minimisés, les circula-
tions et les stationnements, préservés, et d’autre part, 
pour l’environnement, avec une gestion réduisant au 
maximum l’impact des déchets et pollutions induites.

25 %
seulement des 
180 hectares du site 
de Vaires seront 
impactés par les 
transformations.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Permanences de la commission d’enquête
Mairie de Vaires - 26 boulevard de Lorraine,  
77360 Vaires-sur-Marne

 Heures d’ouverture
’ Lundi 22 décembre 2014 de 9h00 à 12h00 
’ Lundi 29 décembre 2014 de 14h30 à 17h30 
’ Samedi 10 janvier 2015 de 9h00 à 12h00 
’ Mercredi 14 janvier 2015 de 14h30 à 17h30 
’ Vendredi 23 janvier 2015 de 14h30 à 17h30 
’ Samedi 31 janvier 2015 de 9h00 à 12h00

Une exposition sur le projet est également visible  
à la Maison du projet, au sein de l’île de loisirs  
de Vaires-Torcy.
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La Région Île-de-France est le maître d’ouvrage du 
projet. Elle en a conçu, en concertation, le programme, 
son calendrier de réalisation et son budget. La Saerp 
(Société d’aménagement et d’équipement de la région 
parisienne) est maître d’ouvrage délégué : elle organise 
et pilote la réalisation des études et des travaux, assure 
la coordination entre les différents intervenants. Les 
fédérations, ligue et comité régionaux de canoë-kayak 
et d’aviron contribueront à l’animation du site. L’île de 
loisirs est gérée par l’UCPA (Union nationale des centres 
sportifs de plein air). Les espaces naturels sont gérés par 
l’Agence des espaces verts (AEV).

LES ACTEURS  
DU PROJET

La réalisation du projet est évaluée à 75 millions d’euros. 
Son financement est assuré à 80 % par la Région Île-de-
France et à 20 % par l’État, au travers du ministère de la 
Ville, de la Jeunesse et des Sports.

LE BUDGET  
ET LE FINANCEMENT

L’ENQUÊTE PUBLIQUE  
ET SES MODALITÉS
Qu’est-ce qu’une enquête publique ? 
L’enquête publique est une phase clef pour les projets de 
grande envergure. Elle est menée sous l’égide d’un com-
missaire enquêteur ou d’une commission d’enquête indé-
pendants et constitue un temps essentiel de consultation 
du public. Elle permet d’informer et de recueillir l’avis des 
habitants, des associations ou des simples citoyens sur le 
projet concerné. 

Comment participer et donner votre avis ?
Vous pouvez faire part de vos observations de trois façons : 
>  en écrivant dans le registre d’enquête mis à votre dispo-

sition à la mairie de Vaires (informations pratiques ci-
dessous) ;

>  en formulant une observation orale au commissaire 
enquêteur lors d'une permanence ;

>  en adressant un courrier à l'attention du commissaire 
enquêteur au siège de l'enquête en mairie de Vaires.

LES TRAVAUX, SOURCE 
D’EMPLOIS LOCAUX

C’est le nombre de journées de travail prévu dans le 
cadre des travaux de réaménagement. Des clauses 
sociales, favorables aux emplois en insertion et aux 
travailleurs handicapés, ont été instaurées.

20 000
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Permanences du commissaire enquêteur
Mairie de Vaires - 26 boulevard de Lorraine,  
77360 Vaires-sur-Marne

 Heures d’ouverture
> Lundi 22 décembre 2014 de 9 h à 12 h 
> Lundi 29 décembre 2014 de 14 h 30 à 17 h 30 
> Samedi 10 janvier 2015 de 9 h à 12 h 
> Mercredi 14 janvier 2015 de 14 h 30 à 17 h 30 
> Vendredi 23 janvier 2015 de 14 h 30 à 17 h 30 
> Samedi 31 janvier 2015 de 9 h à 12 h

Une exposition sur le projet est également visible  
à la permanence du commissaire enquêteur  
à la mairie de Vaires.

Plus d’informations sur :
www.debatspublics.iledefrance.fr
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