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Présentation
de la piscine de Saint-Yorre
réhabilitée

Vendredi 26 juin 2015

o Trois objectifs :
Après les travaux, la piscine de SaintYorre pourra jouer pleinement son
rôle dans le développement sportif
de l’agglomération en répondant à
trois objectifs :
• Poursuivre le développement
et l’ambition autour de l’activité
aquatique en dotant le sud de
l’agglomération d’un pôle ludique,
en cohérence avec le SCoT de VVA.

U

ne année scolaire a été nécessaire à la réhabilitation complète
de la piscine qui se mue en un espace aqualudique de qualité.
A la demande de VVA, ce ne sont pas de simples travaux de
rénovation que le cabinet d’architecte Bruhat-Bouchaudy a conduit
cette année à la piscine estivale de Saint-Yorre mais une véritable
métamorphose de l’équipement communautaire.
Aujourd’hui, la piscine de Saint-Yorre est méconnaissable pour ses
habitués. Son nouvel accueil, ses vestiaires et tous ses aménagements
extérieurs en font un tout nouveau lieu de détente et de loisirs alliant le
plaisir du jeu et celui de la nage.
Ouverture au public : samedi 27 juin

• Alléger le stade aquatique
pendant la période intense en
terme de fréquentation en juillet,
mois particulièrement propice à
l’accueil de manifestations sportive
(Open de France) et de stages de
haut niveau (France, USA, GrandeBretagne, Australie…).
• Mettre aux normes et réhabiliter le
bâtiment, les bassins, la filtration,
les réchauffeurs et les panneaux
solaires.

SAINT-YORRE : UN PÔLE
ATTRACTIF AU SUD DE L’AGGLO
La piscine de Saint-Yorre a un rôle important à
jouer en renforçant la polarisation de l’activité
natation grâce à sa situation géographique au
sud de l’Agglomération. L’amélioration de sa
fonctionnalité et de son attractivité permettra
de développer localement une offre de
découverte et de formation à la natation en
parallèle de la réponse aux besoins de loisirs
aquatiques.
Pour se faire, près de 51 % des créneaux en
juin sont réservés aux scolaires (primaires
secondaires) et 23% aux centres de loisirs en
juillet et août. Les clubs et le Comité Régional de
Natation seront invités à y développer les actions
fédérales de formation et l’expérimentation déjà
menée à la piscine de Cusset à destination des
enfants ne partant pas en vacances sera élargie

avec des stages estivaux d’apprentissage de la
natation.
Les travaux ont débuté en septembre 2014
pour ne pas entraver sa fonction estivale.

UN ÉQUIPEMENT LUDIQUE
Dès demain, samedi 27 juin, l’équipement
offrira de nouvelles pratiques aquatiques à ses
usagers.
- Un grand toboggan multipistes apporte un côté
ludique à proximité du bassin sportif. - des jets sont
également installés dans le bassin d’apprentissage
- et des équipements agrémentent la nouvelle
pataugeoire.
- à proximité, des jeux d’eau permettent aux
nageurs de se rafraîchir tout en s’amusant.
- une nouvelle buvette sous une paillotte en bois
surplombe la pateaugeoire

o Accès pour les personnes à
mobilité réduite
Des rampes d’accès sont prévues pour
accéder aux bâtiments et la hauteur des
guichets sera rectiﬁée pour que chacun
puisse y accéder.
En terme d’équipements, des douches, WC
pour personnes à mobilité réduite et des
pédiluves en pente dont installés.
A l’extérieur, les plages vertes seront
accessibles aux personnes à mobilité réduite
et un dispositif de mise à l’eau des fauteuils
est prévu.

- l’espace pour les plus jeunes, avec des jeux à
ressorts a été conservé.
Les bâtiments ont également fait peau neuve
avec une nouvelle étanchéité et un ravalement de
façade.
Des aménagements intérieurs ont été entrepris
avec des vestiaires plus fonctionnels, un maximum
de cabines et un pédiluve intérieur pour une
meilleure hygiène.

o En complémentarité
du Stade aquatique
L’amélioration de la fonctionnalité et de son
attractivité permettront à la piscine de SaintYorre de développer localement une offre de
découverte et de formation à la natation en
parallèle de la réponse aux besoins de loisirs
aquatiques.

Un nouveau chauffage solaire a été installé pour
l’eau des bassins, déjà chauffée par l’énergie solaire
depuis les années 70 (ce qui était très innovant
pour l’époque).

Enﬁn, la piscine de Saint-Yorre réhabilitée
jouera un rôle important dans la
complémentarité de l’offre en période
estivale. En effet, le Stade aquatique,
pendant la période estivale connait une
forte fréquentation puisqu’en plus de la
baignade de loisirs, le mois de juillet est
particulièrement propice à l’accueil de
stages de haut niveau et de compétitions
internationales (Open de France de Natation).

UN PROJET PRIORITAIRE
Vichy Val d’Allier a priorisé ses actions 2014 sur les équipements et a investi sur les piscines de Cusset et
de Saint Germain des Fossés qui accueillent massivement les écoles du territoire, les centres de loisirs et
les clubs formateurs. D’autres travaux ont été engagés dès le mois de septembre et pour 10 mois sur la
piscine de Saint-Yorre pour une réhabilitation en profondeur.
Dès demain, samedi 27 juin 2015, , les usagers pourront y découvrir de nouvelles pratiques aquatiques,
avec la mise en place d’un toboggan, , des jets d’eaux et autres équipements de qualité.
Financement
Coût total du projet : 2.2 Millions d’euros financés par la Commuanté d’agglomération Vichy Val
d’Allier
Maîtrise d’œuvre : Cabinet Bruhat-Bouchaudy
Les plans et aspects techniques de réhabilitation sont possibles grâce à une opportunité de financement
par le Contrat d’agglomération du Conseil départemental de l’Allier à hauteur de 550 000 €.
Horaires et tarifs des piscines d’été
Piscine de Saint-Yorre (et de Saint Germain des Fossés)
Ouvert en juin le mercredi, samedi et dimanche de 12h à 18h30
Ouvert tous les jours à partir du 1er juillet de 12h à 18h30
Tarifs à l’unité :
2.90 € plein tarif
2.20 € pour les étudiants ; chômeurs et personnes handicapées
1.70 € pour les jeunes de 3 à 21 ans et les groupes de 10 personnes
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