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Ici, le hall. Là, les contrôles d'accès, l'espace sèche-cheveux... Même si le chantier de la future 
piscine intercommunale est bien avancé, il fallait un peu d'imagination, hier, pour deviner à 
quoi ressemblera l'installation une fois finie. 

Suivi par quelques élus de La Roche Agglo et par le président Pierre Regnault, l'architecte 
Jean-Philippe Boisson explique : « On a posé les cloisons en béton et la charpente. On a 
perdu un peu de notre avance, mais il n'y a pas de retard. » 

Accès pour les personnes à mobilité réduite, entrée séparée pour le public scolaire : au fil de 
la visite, l'architecte mentionne les spécificités de cet établissement « davantage tourné vers 
l'apprentissage des élèves ». Le bassin sportif (25 m) a été mis en eau. La couleur n'invite 
guère à la baignade : il s'agit seulement de tester l'étanchéité. Auprès du bassin « pour 
l'apprentissage et la détente » (155 m 2 ), une rampe d'accès sera installée pour les 
personnes à mobilité réduite. Comme les autres bassins, la « lagune d'eau » destinée aux 
enfants (37 m 2 avec 0,30 m de profondeur) bénéficiera d'une vue ouverte sur un espace 
extérieur avec solarium minéral et solarium végétal. 

La visite a permis de visualiser quelques-unes des installations qui permettront au bâtiment 
d'être « respectueux de l'environnement » : ainsi, un système de filtration spécifique 
permettra d'alimenter en eau des urinoirs, des pédiluves... 

Il faudra attendre le mois de mars pour avoir une idée plus précise des lieux : « Nous 
poserons un sol en résine plutôt qu'en faïence : cela facilite l'entretien et en cas d'usure, 
c'est plus facile à refaire. Ça permet donc de limiter les fermetures techniques. » En tant 
qu'exploitant, La Roche Agglo est évidemment intéressée. Sur un coût total de 8 999 000 € 



(hors taxe), son investissement s'élève à 5 686 000 € (hors taxe). La fin du chantier est prévue 
pour mai, l'ouverture en juillet. 

Claire HAUBRY. 
 
 
Source : http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-chantier-de-la-piscine-
intercommunale-est-bien-avance-_85213-avd-20121025-63867654_actuLocale.Htm 
 



Piscine à Saint-Florent-des-Bois 
      

La piscine de Saint-Florent-des-Bois comportera un bassin de 25 mètres avec quatre lignes 
d'eau. Ce bassin servira avant tout pour apprendre à nager aux scolaires et aux familles du sud 
du Pays yonnais. 
 
Outre le bassin principal, l'équipement disposera d'un autre bassin de 155 m2 avec rampe 
d'accès pour personnes handicapées et pour les activités d'apprentissage. 
 
Ouverture en juillet 2013. 

Source : http://www.guide-piscine.fr/vendee/piscine-a-saint-florent-des-bois-2559_P 
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Saint-Florent-des-Bois. Pose de la première 
pierre de la piscine 
Sports vendredi 30 mars 2012  

•  

La pose de la première pierre de la future piscine de Sain-Florent-des-Bois. 

Photo Ouest-France  

 
 

Les élus de la communauté d’agglomération du Pays yonnais ont posé cet après-midi la 
première pierre de la piscine couverte de Saint-Florent-des-Bois. Elle ouvrira au public en 
juillet 2013. D’un coût TTC de 11, 5 millions d’euros, elle comprendra un bassin de 25 mètres 
pour l’apprentissage de la natation aux scolaires et pour le grand public, un bassin de 155 m2, 

avec rampe d’accès pour les handicapés, et un petit bassin pour les enfants. Le toit est 
végétalisé et l’ensemble intégré dans le paysage. 

Source : http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Florent-des-Bois.-Pose-de-la-
premiere-pierre-de-la-piscine_40803-2061111------85191-aud_actu.Htm 



Piscines : Saint-Florent en 2013, Arago en 
2015  
mercredi 08 juin 2011  

•  

La piscine de Saint-Florent-des-Bois aura un toit végétalisé. 

GL ¯  Gilles Leverrier Sarl d'Architecture  

 
 
Sans faire de vagues, les deux dossiers « piscine » de la communauté d'agglomération du Pays 
yonnais nagent gaillardement, chacune dans leur ligne d'eau, vers la ligne d'arrivée. Le 
premier projet à toucher le bord, c'est la future piscine de Saint-Florent-des-Bois, un bassin de 
25 mètres couvert avec quatre lignes d'eau : « C'est avant tout un bassin pour apprendre à 
nager pour les scolaires et les familles du sud du Pays yonnais », précise Jean-Louis 
Batiot, le maire de la commune d'accueil. 

Outre le bassin principal, l'équipement disposera justement d'un autre bassin de 155 m2 avec 
rampe d'accès pour personnes handicapées et pour les activités d'apprentissage. La piscine 
sera située au lieu-dit le Pavillon, à l'entrée de la commune. 

En se basant sur un calendrier raisonnable de 18 mois de construction à partir de 2012, 
l'ouverture au public devrait intervenir en juin 2013. 

L'avant-projet définitif estime le coût des travaux à 6,7 millions d'euros hors taxe. C'est la 
société parisienne SARL Leverrier à qui a été attribuée la maîtrise d'oeuvre. 

Arago : un bassin aux dimensions olympiques 

Le deuxième projet piscine de l'agglomération de La Roche-sur-Yon est d'une tout autre 
envergure. Il s'agit d'ajouter un bassin olympique découvert de 50 mètres, en inox, près du 
complexe patinoire-piscine du boulevard Arago, à La Roche. 

Le nouvel équipement se situera entre les toboggans de l'actuelle piscine couverte et le 
boulevard. Il aura un accès direct à l'ensemble couvert grâce à un sas aquatique. Il disposera 
d'une plage et d'un coin détente et de gradins (200 places). Un espace de jeux d'eau sera ajouté 
tout près. 



Prévue pour 2014, l'année des élections municipales, l'ouverture au public du « plus gros 
investissement du mandat », dixit Pierre Regnault, maire PS yonnais, a été décalée à l'année 
suivante. En partie, en raison des gros travaux de réfection de l'ensemble patinoire-piscine 
Arago actuel qui date de 1987. 

3,8 millions d'euros sont investis pour remplacer la toiture, refaire le système de fabrication de 
la glace et changer la centrale de traitement de l'air de la piscine loisirs. Le budget alloué au 
nouvel équipement olympique et ses coûts annexes s'élève à près 12 millions d'euros hors 
taxe. 

Le planning prévisionnel de l'opération est désormais calé. Il débute par le concours de 
maîtrise d'oeuvre. L'heureux gagnant (cinq candidats maximum seront retenus) sera connu à 
la fin de l'année. Les études et la consultation des entreprises s'échelonneront de début 2012 à 
fin 2013. 

Les travaux sont programmés entre fin 2013 et 2015 : « Nous veillerons à ce qu'il y ait le 
moins de désagréments possibles pour les 400 000 usagers annuels du complexe Arago », 
promet Pierre Regnault. 

Marc LAMBRECHTS.  
 
Source : http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Piscines-Saint-Florent-en-2013-Arago-
en-2015-_-1825440------85191-aud_actu.Htm 


