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Les enjeux de la restructuration
 L’inauguration du 2 juillet 2018 va permettre de mettre en lumière la 6ème
réalisation du plan piscines à travers un équipement totalement requalifié au
service d’un bassin de vie étendu.
La nouvelle piscine de Hautepierre répond aux enjeux suivants de la politique
aquatique de l’Eurométropole :
-

densification de l’offre de baignade estivale,
développement du savoir nager sur le territoire,
renouvellement de l’offre familiale pour la population de l’ensemble de l’arc
ouest de l’agglomération.

La piscine de Hautepierre a bénéficié de travaux conséquents qui se sont déroulés
sur près de trois ans (fermeture de l’équipement le 30/08/2015) dans le cadre du
plan piscines 2010-2020. Ce plan initié et porté par l’Eurométropole de Strasbourg
est unique en France et singulier au regard de la démarche globale engagée et du
montant des investissements consentis (72 millions d’euros). L’opération de
Hautepierre aura nécessité un investissement de 15,3 millions d’euros TTC. Elle a
été réalisée avec l’équipe de maîtrise d’œuvre TNA Architectes et le Bureau d’étude
OTE Ingénierie.
Les interventions effectuées
A sa réouverture, l’équipement aura substantiellement changé de dimension avec,
notamment, un doublement de la surface de bassin et sera considéré comme une
« grande piscine » à vocation sportive et de loisirs.
Cette reconfiguration totale s’appuie sur les principales interventions suivantes :
-

un bassin intérieur reconfiguré à vocation d’apprentissage et d’activités, doté
d’une rampe pour les personnes à mobilité réduite,

-

un bassin nordique (inox) de 25 m x 25 m à vocation sportive et loisirs,

-

un toboggan intérieur rénové,

-

deux annexes d’été pour les vestiaires,

-

une aire de jeux aquatiques,

-

des espaces d’accueil et des vestiaires totalement réhabilités,

-

des installations techniques étendues,

-

des locaux dédiés au personnel améliorés,

-

des terrains de jeux extérieurs.

Le financement de l’opération
Cette opération menée sous la maîtrise d’ouvrage de l’Eurométropole de Strasbourg,
sur un terrain relevant de sa propriété bénéficie de contributions financières de :
-

L’Etat via le Fonds de Soutien à l’Initiative Locale (FISL) pour un montant de :
500 000 € (167 000 € déjà versés).

-

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin (dans le cadre du contrat de
territoire 2015-2016 au titre du soutien aux installations sportives communales
ou intercommunales) pour un montant de 500 000 € (151 000 € déjà versés).

Le solde des participations sera versé dès lors que l’Eurométropole se sera acquittée
de toutes les dépenses et pourra justifier des règlements.
Une opération au cœur d’un site sportif emblématique et d’un territoire en
mutation
La piscine de Hautepierre marque une des entrées du Parc des sports. Ce site est
une vitrine de l’attractivité sportive du territoire. Il concentre différentes structures et
installations de premier plan : Ligue Grand Est de Football, Ligue de Tennis,
vélodrome, stade d’athlétisme, Rugby club de Strasbourg, …
Différentes réalisations récentes sont venues renforcer le site : nouveau terrain
synthétique du Parc des Sports, récent club-house du stade de Rugby. Et depuis
2013, il est pourvu de l’arrêt Tram « Parc des Sports », ce qui permet à la piscine
d’être desservie en porte à porte. Le site bénéficie d’une situation exceptionnelle en
proximité d’un espace vert de qualité : la plaine des jeux et des sports. Un travail est
en cours sur ce site pour améliorer son attractivité : mise en place de barbecues,
d’une nouvelle aire de jeux, rénovation du city stade et de l’aire de fitness, réflexion
sur les cheminements.
Cet équipement est ancré dans un territoire qui est lui-même en mouvement :
Hautepierre se caractérise par une diversité des fonctions avec des structures
majeures à rayonnement d’agglomération Il bénéficie d’une excellente accessibilité
vers et depuis le centre-ville par le tram et l’autoroute. Le quartier est en pleine
transformation : programme de rénovation urbaine engagé en 2006 qui se poursuit
dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU),
extension de l’Hôpital de Hautepierre, accueil de nouvelles entreprises dans le cadre
d’une zone franche urbaine, développement de commerces, ….

L’exploitation future de l’équipement
La Fréquence Maximale Instantanée (= FMI) de la piscine sera de 500 personnes en
hiver et de 1 300 personnes en été. En termes de fréquentation, elle sera
vraisemblablement la 4ème piscine, derrière le Wacken, la Kibitzenau et le Centre
Nautique de Schiltigheim, mais avec une saisonnalité forte.
L’équipe qui la fera fonctionner sera constituée d’un responsable d’unité, un
responsable d’unité adjoint, 2 cheffes d’équipes, 11 maîtres-nageurs, 5 agents
d’accueil et un référent qualité prestation nettoyage qui supervisera l’intervention
d’une société de nettoyage extérieure. L’équipe technique sera composée de 3
agents.
La piscine sera ouverte sur une large amplitude horaire : 78h30 hebdomadaires en
période scolaire, soit un doublement de l’offre précédente. Il y aura 6 journées
d’ouverture en continue dont le dimanche avec une ouverture jusqu’à 16h30. Deux
matinales - avec une ouverture à 7h - seront proposées en complémentarité avec le
Wacken, la Kibitzenau et le CNS. Le vendredi, l’équipement fonctionnera jusqu’à
21h30.
L’équipe d’exploitation a défini dans le cadre du projet d’établissement deux
priorités :
-

développer le savoir nager sur un territoire qui se caractérise par sa jeunesse
et qui a été privé de potentiel d’apprentissage durant 3 ans,

-

proposer des activités en adéquation avec les attentes d’un large public, tout
en innovant.

Au regard de ces objectifs, seront proposés hebdomadairement tout au long de
l’année scolaire :
-

6 séances d’aquagym,

-

2 séances aqua-boxing, nouvelle activité dans les piscines de l’Eurométropole
de Strasbourg,

-

des cycles d’apprentissage en période scolaire (6 séquences hebdomadaires).

-

Des stages de natation seront proposés durant les vacances scolaires et
démarreront dès le mois d’août 2018.

Le week-end inaugural et la saison estivale
Le week-end inaugural des samedi 7 et dimanche 8 juillet marquera l’ouverture au
grand public de l’équipement. Durant ces 2 jours, il sera proposé de découvrir en
matinée différentes activités (aquagym, aquaboxing, aquapower, aquazen) et les
après-midis l’ensemble des installations sera à la disposition du public jusqu’à 19h30.
Durant la saison estivale et donc dès le lundi 9 juillet, la piscine sera ouverte 7 j / 7 j,
de 9h à 20h.
La place des clubs dans l’équipement
Les clubs et structures suivants bénéficieront de créneaux au sein de la piscine
rénovée :
La section natation et la section Triathlon de l’ASPTT, La Strasbourgeoise, l’ENA,
l’Amicale Sportive de l’Eurométropole, ….
Le principal utilisateur sera l’ASPTT qui disposera d’un bureau et pourrait accueillir
via ses 2 sections autour de 500 jeunes.
L’enjeu avec les différents clubs et notamment l’ASPTT sera de créer des
passerelles entre les différents intervenants afin de proposer au jeune nageur un
parcours le plus adapté et le plus fluide possible.
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