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POLE NAUTIQUE DU VILLAGE OLYMPIQUE
  Pose de la 1ère pierre le 16 janvier 2006

Renouvellement urbain de
Grenoble Sud

Après la réalisation de la patinoire Pôle
Sud, de l'extension de Grand'Place, du
quartier Vigny-Musset, du Patio, du centre
social les Géants, de l'aménagement des
places Terray et Prémol, de la
reconstruction de l'école de Verderet, des
terrains sportifs à la Villeneuve et au
Village Olympique…, ce pôle nautique
confirme la détermination de la Ville à
développer des équipements de
proximité et s’inscrit dans le cadre du
vaste programme de renouvellement
urbain de Grenoble Sud.

Le « Plan piscine »

Le pôle nautique marque la première
étape du « plan piscine » qui vise à
rénover l’ensemble du patrimoine
grenoblois.  La poursuite de ce plan est
programmée avec des interventions
sur les autres piscines de la ville. Des
études sont en cours pour finaliser les
scénarii des piscines Chorier Berriat et
Jean Bron.

Un projet concerté

Ce futur équipement a fait l’objet d’une
large concertation et d’ateliers constitués
des utilisateurs des piscines : scolaires,
clubs sportifs, représentants du grand
public. Un atelier constitué des
associations de personnes à mobilité
réduite a également traité les questions
spécifiques à l’accessibilité…
… une consultation qui a collaboré à
l’élaboration du programme en
participant aux phases d’optimisation
du projet dans le cadre du dialogue
avec la maîtrise d’œuvre.
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L’intérieur

Surface du bâtiment : 2 500 m²
Surface totale des bassins : 564 m²

- un bassin sportif de 25 x 16 m - 6 lignes
d’eau,

- un bassin ludique  avec 3 lignes d’eau
et bain bouillonant, cascade,
rivière à contre courant…

- un toboggan aquatique avec bassin de
réception

- une pataugeoire de forme circulaire

- et à l’entrée, une salle polyvalente pour
permettre l’accueil d’animations
périphériques à l’activité nautique

L’extérieur

- un engazonné récréatif de 1 500 m²
- un solarium en plage de 200 m².

Une attention particulière a été portée sur le confort des baigneurs avec une surface de
plages importantes, des vestiaires spacieux, des sanitaires accessibles et agréables.
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Un bâtiment Haute Qualité Environnementale
Les partis d’aménagement intérieur et extérieur sont totalement faits en relation avec les
principes HQE : lutte contre l’imperméabilisation des sols, les espaces verts, les ponts
thermiques, les vitrages, l’éclairage naturel, l’optimisation de la construction, le chantier propre.
Un travail significatif a été particulièrement conduit sur la question des économies d’énergies
avec le concours de l’ADEME, le confort d’été, la qualité du traitement de l’eau avec le concours
de l’INRS, la durabilité et la maintenance du bâtiment.

Budget : 6,7 millions d'euros
Réception des travaux  : printemps  2007

Ouverture au public : été 2007

Concepteur : Agence Duval Raynal (Rouen) associé à
M. Perratone, architecte (Meylan).


