Le projet
Découvrez le projet de réhabilitation/extension ainsi que ses objectifs...

PRÉSENTATION
Ci-dessous, un film en images de synthèse, réalisé par l’agence Coste Architectures.
Projet de réhabilitation/extension de la piscine des Fontaines
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LES OBJECTIFS QUI ONT GUIDÉ LE PROJET
 Une redistribution des espaces afin de garantir un fonctionnement optimal à tous les publics
et permettre la pratique de toutes les activités et ainsi proposer aux habitants du territoire un
équipement moderne et attractif, en phase avec l’engouement actuel pour les loisirs
nautiques
 La volonté des élus de conserver au maximum l’établissement ouvert pendant les travaux
 Des solutions techniques très performantes pour réduire les coûts d’exploitation
 Une approche rigoureuse et pragmatique pour garantir le budget de l’opération
Dès la fin des travaux, les habitués retrouveront ainsi des espaces familiers mais totalement
modernisés. Les zones accueil, vestiaires, sanitaires, douches ainsi que les locaux administratifs et
techniques seront complètement réaménagés et les circulations réorganisées. Les bassins
existants seront rénovés, comme le bassin sportif de 25 m, en inox revêtu, qui sera désormais doté
d’un fond mobile. De nouveaux espaces compléteront l’offre, comme le bassin olympique de 50
mètres - avec 8 couloirs homologués et un aileron : une paroi qui vient diviser la surface d’eau et
permet la pratique d’activités différentes - les zones bien-être (hammam et sauna) et un espace
détente/fitness.
À l’extérieur, des aménagements seront également créés en plus d’un espace engazonné.
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Aller plus loin
À TÉLÉCHARGER
 Présentation

détaillée du projet (PDF, 2.51 Mo)
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