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PISCINE COMMUNAUTAIRE / AQUABALT

LE PROJET

Afin d’optimiser son parc d’équipements aquatiques, Nevers Agglomération a souhaité
s’engager dans la définition d’un schéma directeur des piscines sous la forme d’un plan
d’actions à court moyen et long terme. C’est dans ce cadre que le projet de piscine
communautaire a vu le jour permettant ainsi de répondre aux besoins des usagers dans
une logique de complémentarité avec les autres équipements de l’agglomération et afin
de palier a la vétusté de la piscine des bords de Loire de Nevers qui est appelée à fermer
à brève échéance. L’étude de faisabilité ayant fait émerger des besoins essentiellement
sportifs et éducatifs, ce projet qui se veut simple et populaire devra offrir des espaces de
pratiques facilitant les apprentissages et le perfectionnement en natation. Le site retenu
est celui de l’ancienne caserne Pittié, proche de la gare et du centre-ville de Nevers. Ce
site est désaffecté depuis la fin des années 1990 La piscine disposera d’un bassin de 25
mètres pouvant accueillir des compétition de niveau régional et interrégional et d’un
bassin ludique. Un parc de stationnement dédié de 160 places jouxte le nouvel
équipement.

LES ENJEUX

LA MISSION

Piscine de type M afin d'accueillir les compétitions nationales spécifiques, les
compétitions interrégionales et régionales. La Fréquentation Maximale Instantanée
(FMI) de 650 baigneurs. Sont prévus les espaces fonctionnels suivants :

● espace d'accueil
● pôle administratif
● pôle vestiaires/sanitaires
● halle bassin avec une surface de plan d'eau totale de 775 m2(hors pataugeoire)

locaux annexes
● espace de préparation physique
● locaux techniques
● solariums : minéral et végétal
● espaces d'accès : parvis, stationnement VL et cars, cour de service, etc.

Surface de plancher : 2908 m2 (hors locaux techniques)
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