La piscine Pré-Leroy entre dans une ère nouvelle
Niort Agglo entreprend la réhabilitation complète de la piscine Pré-Leroy
à Niort pour offrir au public un équipement « nouvelle génération » :
 + fonctionnel,
 + convivial,
 et + en adéquation avec les attentes des usagers et des clubs.

+ 40% d’espace à l’intérieur pour les usagers et les clubs

Le projet consiste à améliorer le confort des usagers. Sans agrandir l’équipement existant,
l’aménagement augmente de 40% l’espace intérieur réservé au public (soit + 450 m²) en
organisant une nouvelle répartition des espaces.
Le gain d’espace concerne notamment la zone dédiée aux familles et jeunes enfants, celle des
douches, des sanitaires et des vestiaires.
A l’extérieur, un espace jeux d’eau de 300 m² et un solarium de 100m² en surplomb du grand
bassin sont deux nouveaux espaces aménagés dans l’enceinte actuelle de l’équipement.

1000 m² de surfaces vitrées et une accessibilité optimale
L’opération va permettre une remise aux normes des lieux construits en 1966 pour rendre
accessibles tous les espaces ouverts au public : entrée, espace sanitaire, vestiaires, bassins et
jeux d’eau.

La qualité d’accueil sera renforcée par une redistribution des espaces. Le projet se caractérise
par un gain de luminosité sur l’ensemble de l’équipement largement vitré pour une meilleure
intégration dans son environnement : les bords de Sèvre et la plaine de jeux de Pré Leroy.
A l’intérieur, la transparence est privilégiée entre la halle du bassin intérieur et les plages
extérieures, entre le hall d’entrée et le bassin intérieur.

Une piscine connectée

Des bandes lumineuses à leds au fond du grand bassin permettront aux nageurs de suivre leurs
progression et performances. Les deux bassins seront modulables en fonction des besoins ; à
l’extérieur, deux ailerons mobiles permettront de séparer les lignes d’eau pour une utilisation
concomitante entre le public et les clubs.
A l’intérieur, le plancher de la piscine est modulable et permettra de dispenser des cours et
activités à différentes profondeurs.

Un bassin extérieur ouvert toute l’année

Le bassin extérieur de 50 mètres de long et d’une profondeur de 2 mètres sur toute sa surface
est transformé en bassin nordique, accessible toute l’année. L’eau de baignade sera maintenue
à 27°. Pour limiter les déperditions de chaleur, une couverture thermique sera déployée sur le
bassin la nuit ou lorsqu’il ne sera pas utilisé en journée.
Ce bassin homologué pour des compétitions nationales dispose de 8 lignes d’eau.

Repères
˃ Le 6 mars 2017, approbation du programme et lancement du concours d’architecture.
˃ Le 20 novembre 2017, désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre : Brochet Lajus Pueyo
(Bordeaux).

˃
˃
˃

Depuis le 16 septembre 2018, la piscine est fermée au public pour préparer le chantier.
Le 26 novembre 2018, le chantier entre dans sa phase active.
La nouvelle piscine ouvrira au public au 2e semestre 2020.

Financement
La réhabilitation de la piscine Pré Leroy fait partie des projets structurants du centre-ville de
Niort
Des partenaires financiers ont été sollicités par l’Agglomération, comme la région NouvelleAquitaine, dont la participation s’élève à 600 000 €. Les autres demandes sont en cours.
Le Conseil d’agglomération du 20 novembre 2017 a validé le montant global des travaux
estimé à 16,5 millions € HT.

Bassin nordique extérieur : 50 mètres de long, 2 m. de profondeur, longueur modulable en deux
bassins de 25 mètres, 8 lignes d’eau, température de l’eau 27°

Déroulement des travaux
De fin novembre 2018 à début mars 2019, la préparation du chantier entre dans sa phase
active.



Fin novembre à fin décembre 2018 : les installations techniques, les appareils
électriques, les cloisonnements, les huisseries intérieures, les casiers et cabines sont
retirés.
Début janvier à mi-février 2019 : désamiantage.



Janvier à début mars 2019 : dépose de la couverture et des menuiseries extérieures.
La charpente est conservée.

Les travaux de réhabilitation conduits par le maître d’œuvre Brochet Lajus Pueyo
commenceront en mars 2019 pour une livraison au 2e semestre 2020.


26 lots en cours de consultation sont à attribuer. Les marchés devront être notifiés fin
février 2019.

Halle intérieure : bassin de 25 mètres de long, profondeur maxi de 2 m. à 2,40 m., profondeur
modulable sur une moitié de bassin pour des activités spécifiques, 6 lignes d’eau, température
de l’eau 28°.

Les nouveautés de l’équipement
Une maîtrise énergétique
Par définition, les piscines sont des équipements fortement consommateurs d’énergie. La
réhabilitation de l’équipement a été l’occasion de repenser les consommations du site de
Pré Leroy.







Pour un meilleur rendement, une chaudière gaz à condensation a été choisie.
Toutes les VMC sont en double flux et permettent de récupérer 80 % des calories
sortantes pour réchauffer l’air entrant.
La mise en place d’une déshumidification thermodynamique permet de réduire la
consommation d’énergie thermique de la piscine.
Un système de filtration par diatomées (agents filtrants ultra fins en suspension dans
l’eau) limite les apports d’eau de lavage des filtres. La consommation énergétique des
pompes couplée à des variateurs de vitesse limite la consommation électrique.
L’énergie de l’eau chaude des douches est récupérée pour pré-chauffer l’eau chaude de
l’espace sanitaire.
Deux ailerons mobiles permettront de séparer le bassin extérieur de 50 mètres en deux
bassins de 25 mètres, avec possibilité de bâcher une moitié ou la totalité pour limiter
les déperditions d’énergie.



Des ampoules LED, y compris pour l’éclairage des bassins, sont installées dans tout
l’équipement.

De nouveaux services aux usagers













Un accès à la piscine par tripodes avec possibilité d’actionner une carte d’abonnement.
Un accès séparé pour les usagers, les groupes et clubs.
Une zone d’attente pour les parents avec vue sur le bassin intérieur.
De nouvelles activités à Pré Leroy comme le cadio-bike. D’autres sont en cours de
réflexion.
Des bandes lumineuses à leds au fond du grand bassin pour permettre aux nageurs de
suivre leurs progression et performances.
Seront aussi testés des bracelets connectés pour le comptage des longueurs et la
vitesse des traversées, ainsi que des casques pour écouter de la musique dans l’eau ou
en direct les consignes des entraineurs.
Les deux bassins seront modulables en fonction des besoins ; à l’extérieur, un mur
mobile permettra de séparer les lignes d’eau pour une utilisation concomitante entre
le public et les clubs. A l’intérieur, le plancher de la piscine pourra être relevé pour des
activités et des apprentissages.
Des gradins fixes pour les compétitions au droit du bassin sportif intérieur (waterpolo).
Pataugeoire intérieure (environ 40 m²)
Espace extérieur de jeux aqua-ludiques pour les enfants.
Homologation du bassin nordique pour des compétitions de natation, et du bassin
sportif intérieur pour des compétitions de natation et waterpolo.

Un nouvel espace réservé aux familles et aux petits est aménagé en extérieur autour de jeux
d’eau et en intérieur, une pataugeoire accessible toute l’année.

L’accueil du public dans les autres piscines
pendant les travaux
Depuis le début de la saison sportive 2018/2019 et le démarrage des travaux à la piscine Pré-Leroy,
le centre aquatique des Fraignes à Chauray, la piscine Champommier à Niort et

la piscine Les Colliberts à Mauzé-sur-le-Mignon proposent de nouveaux horaires ou des plages
horaires d’ouverture existantes élargies au public certains jours.
Piscine Champommier




Mercredi 7h – 8h30
Samedi 8h – 12h et 15h – 19h
Dimanche 8h – 13h et 14h30 – 18h (hors jours fériés)

Centre aquatique de Chauray




Mardi 7h – 8h45
Vendredi 7h – 8h45
Dimanche 8h – 12h et 13h30 – 17h45 (hors jours fériés)

Piscine de Mauzé-sur-le-Mignon




Lundi 16h – 19h30
Jeudi 7h30 – 9h
Vendredi 9h – 13h30

A partir du mois de mai 2019 et jusqu’au mois d’octobre, la piscine estivale Jean Thébault à Magné
(bassin chauffé) complétera l’offre au public.
La même carte d’abonnement peut être utilisée : à la piscine Champommier, à la piscine Jean
Thébault, et à la piscine du Châtelet à Sansais-La-Garette.

Au 2e semestre 2020, la « nouvelle » piscine rouvrira au public, offrant un espace plus
convivial, plus lumineux et plus ouvert sur l’extérieur.
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