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Présentation du projet 

PISCINE EXISTANTE 

FUTURE PISCINE 
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Fonctionnels : 

 

 Amélioration de l’attractivité, FMI* projetée à 850 baigneurs 

 

 Élargissement des capacités d’accueil 

 

 Confort des utilisateurs (hygiène, sécurité, accessibilité) 

 

Techniques : 

 

 Mise aux normes 

 

 Optimisation du fonctionnement et de l’exploitation (consommations en eau, chauffage, électricité) 

 

 Réhabilitation des ouvrages en fin de vie (étanchéité des toitures, sols, faux plafonds) 

 

 Renouvellement d’air, ouvrants, équipements techniques divers 

*FMI : Fréquence Maximale Instantanée 

Objectifs du projet 
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^ 
4 lignes directrices du programme  

Conservation et réhabilitation totale de la halle et des bassins couverts existants 

Réhabilitation et redistribution complète des locaux en y créant des extensions 

Création d’une extension de la halle bassin en aménageant un bassin de 50 m 

Aménagement des espaces extérieurs pour les baigneurs 
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^ 
L’insertion du projet  

1 

2 
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 Ensoleillement de la halle bassins historique préservée 

 Façade d’entrée à dimension humaine 

 Riverains protégés des nuisances 

 Plages extérieures restructurées facilitant la surveillance 

 Desserte technique optimisée 

> CONFIGURATION ACTUELLE DE LA PISCINE > IMPLANTATION DE L’EXTENSION 
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^ 
Le parti paysager 
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 Pour les besoins du projet : abattage de quelques arbres  

 Plantation d’arbres en cépée, une haie de baliveau en limite sud et des arbustes en limite ouest 

GROS ARBUSTES 

ARBRES EN CÉPÉE 



FAÇADE EST PROJETÉ : ENTRÉE DU PUBLIC 

FAÇADE EST EXISTANT 

FAÇADE OUEST PROJETÉ 

FAÇADE OUEST EXISTANT 

Bardage bois Bardage de finition devant isolant extérieur Enduit gris-blanc  

Façades 
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^ 
Façades 

FAÇADE SUD PROJETÉ 

FAÇADE SUD EXISTANT 

FAÇADE NORD PROJETÉ 

FAÇADE NORD EXISTANT 
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La halle olympique en mode compétition : 

3 

4 

 8 couloirs de nage de 50 m de long 

 Capacité d’accueil 926 spectateurs 

 Des accès dédiés : public, sportifs, organisation - secours, VIP, presse  

1ER ÉTAGE PROJETÉ 

REZ-DE-CHAUSSÉE 
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Présentation du projet 
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Présentation du projet 
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Présentation du projet 


