grands projets

Dernière ligne
droite pour le
bassin nordique
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Le bassin extérieur atteint les dimensions
d'un bassin olympique homologué.

Budget
Les nageurs pourront profiter du bassin
nordique extérieur de la piscine de la
Ganterie à l'automne.

Encore un peu de patience… À l’automne, les baigneurs
pourront profiter du bassin nordique de la piscine de la
Ganterie. Le point sur l’avancée des travaux.

E

n ce mois de mai, les équipes sont à
pied d’œuvre pour tenir le calendrier
du chantier de la piscine de la
Ganterie. Le bassin extérieur a atteint
les dimensions d’un bassin olympique
homologué. Repris en sous-œuvre, revêtu
d’un voile en inox polymérisé et thermocollé,
il est désormais finalisé et pourra donc
accueillir des compétitions sportives
nationales. La grue est déposée. C’est le
moment de procéder à l’étanchéité des
plages et à leur finition en béton désactivé.

Tunnel escamotable, aileron mobile
Fin mai, la couverture thermique motorisée
couvrant le bassin nordique, dont l’eau
sera chauffée à 27°, sera mise en place.
Une galerie de liaison vers les bassins
intérieurs, fixe côté locaux techniques et
escamotable côté bassin nordique, sera
également installée. L’objectif ? Éviter les
inconforts thermiques pour les usagers.
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Des auvents vitrés protègeront également les
nageurs du vent et réduiront les déperditions
thermiques. L’intérieur du bassin nordique
sera équipé d’un aileron mobile encastré
et immergé permettant de scinder tout ou
partie du bassin. Ainsi, les huit lignes de
nage pourront faire l’objet d’une co-activité
confortable entre public et associations.
L’attractivité de la piscine en sera renforcée
puisque des créneaux supplémentaires pour
le grand public pourront être envisagés sans
diminuer ceux attribués aux clubs.

Locaux annexes
Dans les sous-sols des locaux annexes,
l’activité bat actuellement son plein : il s’agit
de remettre les espaces aux normes et de
réhabiliter le dojo, la salle VIP du club
de volley-ball, les blocs sanitaires et les
vestiaires. Le tout est relié, via un couloir
souterrain, à la salle Lawson-Body.

6,7 millions d’euros
sont investis dans
la réhabilitation des
extérieurs et des
locaux annexes de la
piscine de la Ganterie.
La maîtrise d’œuvre a
été confiée à l’agence
Bourgueil et Rouleau.
Ce chantier fait suite
à la rénovation des
espaces intérieurs de
l’équipement.

À SAVOIR
ESPACE
AQUALUDIQUE
ET JARDIN ZEN
En juillet, un parcours
aquatique composé
de 5 jeux aux couleurs
peps sera créé.
Jets d’eau, canons à
eau et mâts à seaux
viendront former
un espace dédié
aux enfants et aux
arrosages en tous
genres.
À proximité, un jardin
japonais offrira un
espace de détente zen.

