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Projet de réhabilitation de la piscine ple

Un diagnostic global de l’ensemble du
site regroupant la piscine plein air et
les équipements tennistiques a permis
d’étudier les problématiques communes de
vétusté et de mise aux normes des bâtiments
et d’élaborer un projet visant notamment à
rationaliser la conception et à apporter des
solutions techniques adéquates
Les équipements tennistiques
Le hall de tennis construit en 1982 présente des
faiblesses en matière d’étanchéité et d’isolation,
l’ensemble de la toiture et de la couverture est vétuste.
L’opération consisterait à déposer la couverture
actuelle avec procédure de désamiantage puis à
renforcer la structure de la charpente et à poser une
couverture globale. Ainsi, ce bâtiment abritant les
trois courts couverts de tennis, sera mis aux normes
avec une isolation optimale et un meilleur confort
thermique.

L’offre de restauration
Le restaurant du tennis club n’est plus aux normes.
Nous proposons la construction d’un petit bâtiment
entre l’emprise du tennis club et celui de la piscine
plein air. Celui-ci accueillera un pôle restauration qui
répondra aux besoins des usagers aussi bien du tennis
club que de la piscine plein air réhabilitée.
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lein air et des équipements tennistiques
Le bassin de nage sera totalement reconstruit dans
le volume du bassin actuel. Le bâtiment de la piscine
plein air sera mis aux normes avec un espace d’accueil
fonctionnel, des vestiaires, l’inﬁrmerie et des locaux pour
le personnel. Les locaux techniques du bassin seront
reconstruits de plain-pied avec des espaces différenciés
et polyvalents. L’aménagement des espaces extérieurs
permettra la tranquillité des baigneurs et facilitera la
surveillance : zone ludique avec jeux d’eaux et pédiluve,
zone « grand bassin», solarium Nord, solarium Sud,
terrasse de l’espace restauration de la piscine et terrasse
du Tennis Club.

La planiﬁcation de ces importants travaux
doit tenir compte :
• des délais des marchés publics,
• de la nécessité de commencer par les
travaux du hall de tennis pour pouvoir
bénéﬁcier de l’accès par la piscine plein air,
• des travaux spéciﬁques de la piscine et
notamment du nouveau bassin devront se
faire « en dernier » pour pouvoir ensuite
réensemencer l’ensemble du périmètre
Nord du solarium situé entre le bâtiment
des vestiaires et le bassin.
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