LES PROPOSITIONS D’USAGES RESSORTIES
LORS DE L’ATELIER
ACCÈS

(transports en commun / parking /
horaires / etc.)

›› Modes doux : Favoriser l’accès par les modes doux (cheminements sécurisés, parc pour les

poussettes, abris pour les vélos, etc).
›› Stationnements : Conserver du stationnement pour les voitures.
›› Transports collectifs : Faciliter l’accès pour les bus et les cars et améliorer les conditions de
stationnement de ces véhicules.
›› Hall accueillant : Conforter l’accueil du public par un hall agréable (vues sur les basins,
››
››

SERVICES

(accueil / vestiaires / douches /
etc.)

››
››
››
››
››

attente des parents, etc).
Des vestiaires adaptés aux publics : Améliorer l’espace des douches / sanitaires grâce à un
système pensé pour les groupes et les individuels.
Accueil des personnes à mobilité réduite : Faciliter l’accès de la piscine pour les personnes
à mobilité réduite.
Tarifs 1 : Conserver les tarifs abordables appliqués au niveau des piscines de quartier.
Tarifs 2 : Donner plus de visibilité et de lisibilité aux offres, tarifs, modalités d’inscription à
la piscine.
Inscriptions : Accorder la priorité des inscriptions aux activités de la piscine aux angevins.
Communication de proximité : Renforcer la communication concernant l’agenda de la
piscine grâce au journal du quartier, aux structures du quartier et leurs réseaux
Stockage matériel et espaces de travail : Maintenir les espaces de stockage de la piscine
et les compléter par un bureau ou une salle de réunion mutualisé avec les clubs, l’équipe de
la piscine.

›› Diversité : la diversité des publics, la diversité de l’offre. 2 bassins - 1 bassin de nage et 1

LES EQUIPEMENTS
(bassin couvert / jardin aquatique /
pataugeoire et solarium / etc.)

ACTIVITÉS /
ÉVÈNEMENTS

(cours / aquagym / détente / jeux
pour les enfants / etc.)

bassin de plaisance (loisirs / cours d’apprentissage). Ces deux bassins seraient accessibles
à tout moment en dehors des créneaux pour les clubs et les cours. Ils seront placés à
proximité l’un de l’autre. Ce système permet une offre complémentaire.
›› Pataugoire : Maintenir la pataugeoire actuelle voire l’agrandir.
›› Un jardin aquatique évolutif : le jardin aquatique avec une proposition de jeux pour les
enfants évolutives et flexibles.
›› Belle Beille plage : Créer une plage enherbée avec des bains de soleil et/ou des jeux pour
les enfants (exemple : piscine des Beaumettes). Des voiles tendues et des brumisateurs
pourraient venir compléter l’espace et répondre aux problèmes de canicules.
›› Evenements 1 : Proposer des créneaux ponctuels avec des « ambiances » différentes
›› Evenements 2 : Conforter voire développer les activités ponctuelles, les évènements

proposés au sein de la piscine.
›› Polarité Tati : Créer des synergies entre le fonctionnement de la piscine et celui du centre
Jacques Tati.
›› Bâtiments : Créer un bâtiment économe, un équipement respectueux de l’humain et de

l’environnement : un espace restreint ET de qualité, un site optimisé.

ECO QUARTIER /
DEVELOPPEMENT
DURABLE

(innovations / environnement /
gestion des ressources / etc.)

›› Energie positive : Créer une piscine éco-construite, qui produit l’énergie qu’elle consomme,
››
››
››

››
››

voire à énergie positive.
Plein Air : Créer une toiture qui s’ouvre sur l’extérieur
Accoustique : Limiter les nuisances acoustiques à l’intérieur du bâtiment.
Gestion de l’eau : Proposer une gestion de la ressource en eau exemplaire (système de
filtration naturelle de l’eau par les plantes, réutilisation de l’eau, limitation voire arrêt des
produits chimiques, etc).
Gestion des déchets : Proposer une gestion des déchets exemplaire.
Sensibilisation : Accompagner la conception écologique du bâtiment et du système de
gestion d’une sensibilisation des usagers et du personnel.

