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Future piscine à Pontcharra: dans le
grand bain fin 2020
Lancé il y a plus de six ans, le projet d'un centre nautique couvert à Pontcharra
prend forme. Huit mois après le début des travaux, le gros œuvre est terminé. Sauf
aléas, l'équipement devrait ouvrir fin 2020. A cette date, le Grésivaudan disposera
de deux piscines intercommunales (avec celle de Crolles, actuellement en cours de
rénovation) et sera en mesure d'accueillir tous les scolaires dans leur apprentissage.
Le grand public pourra également en profiter.

Les fondations et les murs du
futur centre nautique
intercommunal (en lieu et
place de l'ancienne piscine
municipale de Pontcharra
non couverte) sont terminés
depuis quelques jours. Le bois
pour la charpente est prêt à
être posé.

La piscine sera composée de
deux bassins. Voici le bassin
d'apprentissage de 150 m2.

Le deuxième (et plus grand)
bassin est long de 25 mètres.
Il sera composé de 6 couloirs
(15 x 25 m).

Face au plus grand bassin,
des gradins sont également
prévus.

Autre élément de baignade:
la pataugeoire (30 m2) où il
sera possible (pour les
parents notamment) de
s'assoir afin de surveiller leurs
enfants.

Avant la pose de la
charpente et des vitres (d'ici
novembre), les ouvriers
travaillent déjà à l'intérieur.
Juste après l'accueil est
prévu un premier bloc de
vestiaires pour le public.

Un deuxième bloc de
vestiaires, celui-là collectif
pour les scolaires, a été
conçu pour pouvoir accueillir
deux classes en même
temps.

Orienté sud ouest, le centre
nautique aura une façade à
80% vitrée. Pour éviter la
surchauffe durant l'été, des
brise-soleils sont prévus.

Le bâtiment sera
volontairement habillé de
bois, à l'accueil notamment,
et disposera de deux
chaudières à bois.

L'ouverture du centre
nautique est prévue pour fin
2020. Mais c'est à la rentrée
2021-2022 que le territoire du
Grésivaudan sera en mesure
d'accueillir tous les scolaires
conformément à l'obligation
de l'Education nationale. Sur
plus de 10 millions d'euros
d'investissement, le
Département et l'Etat
financent ce projet à
hauteur respectivement de 2
et 1 millions d'euros.
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