
La piscine Pré-Leroy 
rouvre au public 
et aux clubs
Point presse du jeudi 4 novembre 2021 à 11h30

piscine
Pré-Leroy

D
O

SS
IE

R 
D

E 
PR

ES
SE

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 : 
se

rv
ic

e 
d

e 
co

m
m

u
n

ic
at

io
n

 c
o

m
m

u
n

au
ta

ir
e



Un équipement
à vocation sportive

Le chantier de réhabilitation de la piscine 
Pré-Leroy, c’est avant tout un extraordi-
naire défi technique. Le choix a donc été 

fait de remanier entièrement tous les espaces 
couverts, de conserver uniquement la structure 
et le volume de la halle protégeant le bassin 
intérieur, et de créer de nouveaux espaces en 
sous-sol et en surélévation. Au final, ce sont plus 
de 450 m2 qui ont pu être réaffectés à l’accueil 
du public, soit un gain de 40%.

Cette restructuration va permettre à la popu-
lation de disposer d’un équipement moderne, 
polyvalent, attractif et respectueux des règle-
mentations en vigueur, notamment en matière 
d’hygiène et d’accessibilité. Même si la capaci-

té d’accueil reste la même, la transformation 
du bassin extérieur en bassin nordique, chauffé 
toute l’année, et l’ajout d’une pataugeoire in-
térieure vont immanquablement doper la fré-
quentation. L’objectif est de passer à 200 000 
entrées par an.

Les principaux bonus de la nouvelle piscine Pré-Leroy
•  la transformation du bassin extérieur en bassin nordique, chauffé et ouvert toute l’année
•  la création d’une pataugeoire couverte
•  l’ajout d’un demi-fond mobile dans le bassin intérieur
•  la transformation de la pataugeoire extérieure en aire de jets d’eau (« splash-pad »)
•  la création d’un solarium en terrasse, avec vue à 180° sur le paysage
•  deux murs mobiles permettant de moduler les espaces du bassin extérieur et accueillir différents publics 

en simultané

L’équipe de maîtrise d’œuvre
•  Agence d’architecture BLP & associés (Bordeaux)
•  Cesma, structures métalliques et bois (Mérignac)
•  CD2i, fluides, systèmes de sécurité incendie et 

structures béton (Toulouse)
•  Overdrive, économiste, ordonnancement, 

pilotage et coordination (Bordeaux)
•  Sabine Haristoy, paysagiste (Bordeaux)
•  IDB Acoustique (Pessac)

Après 36 mois de travaux ralentis par la crise sanitaire, la piscine Pré-Leroy rouvre au public 
et aux clubs en deux temps : le 15 novembre pour le bassin intérieur et le 13 décembre pour le 
bassin nordique.



Les deux bassins sont tous les deux homo-
logués par la Fédération française de nata-
tion pour les compétitions.

•  Le bassin nordique
50 mètres de long, 20 mètres de large, 8 couloirs 
de nage, 2 mètres de profondeur. Deux ailerons 
mobiles pourront être déployés pour le diviser 
en deux dans le sens de la longueur et délimiter 
ainsi 16 couloirs de 25 mètres, ou 8 couloirs de 
25 mètres et 4 couloirs de 50 mètres. Chauffé 
et ouvert toute l’année, il sera accessible par un 
“sas d’immersion”, qui permettra d’entrer dans 
l’eau sans avoir à sortir du bâtiment. Il est ho-
mologué par la Fédération française de nata-
tion pour recevoir des compétitions nationales 
spécifiques, inter-régionales et régionales de 
natation course sur 50 mètres et sur 25 mètres.

La piscine Pré-Leroy est complémentaire des 
autres équipements aquatiques gérés par Niort 
Agglo : la piscine Champommier à Niort, avec 
son toit rétractable, le centre aquatique des 
Fraignes à Chauray, avec son toboggan de 38 
mètres, son hammam et son jacuzzi, particuliè-
rement adapté pour les familles, Les Colliberts à 

Mauzé-sur-le-Mignon et les deux piscines esti-
vales Jean-Thébault à Magné et Châtelet à San-
sais-La Garette.

•  Le bassin sportif couvert
25 mètres de long, 15 mètres de large, 6 couloirs, 
profondeur de 2 à 2,40 mètres. Il sera équipé 
d’un demi-fond mobile permettant de faire va-
rier la profondeur de 2 mètres à quelques cen-
timètres, pour l’apprentissage de la natation ou 
pour d’autres activités. Il est homologué pour 
les compétitions régionales et départemen-
tales en natation course et water-polo.

•  Jeux Olympiques Paris 2024
Labellisée Terre de Jeux 2024, Niort Agglo a in-
tégré la liste officielle des « Centres de prépa-
ration aux Jeux - Paris 2024 ». Plusieurs de ses 
équipements sportifs ont été reconnus aptes à 
accueillir des délégations de sportifs du monde 
entier, le temps d’un stage. La piscine Pré-Leroy 
en fait partie. Elle est vouée à recevoir des ath-
lètes qui se préparent aux jeux Olympiques ou 
Paralympiques dans deux disciplines : la nata-
tion et le triathlon.

adapté aux loisirs



Accueil des usagers et

•  Venir à la piscine en bus ou voiture, à vélo
Pour les cyclistes, 25 arceaux ont été installés et 
une soixantaine de places de parking ont été 
aménagées pour les automobilistes. Des bornes 
de recharge pour les véhicules électriques sont 
également à disposition tout comme des places 
motos. Pour les usagers des bus, les lignes 4 
et 5 s’arrêtent à l’arrêt Genève située rue Gam-
betta et la navette de centre-ville dessert l’arrêt 
Biscara (à 550 m). Afin d’offrir une desserte de 
proximité aux habitants du territoire, une expé-
rimentation sera lancée dès le début de l’année 
prochaine pour une extension du circuit de la 
navette avec un arrêt à Pré-Leroy, rue Gustave 
Eiffel et un autre arrêt Capucins, qui devrait être 
créé au niveau du parking du même nom.

•  Une équipe au service du public
Un personnel qui compte 10 maîtres-nageurs  
(dont la plupart ont été formés au sein même 
de Niort Agglo), 4 personnes pour l’accueil des 

usagers, 7 machinistes (technique et entretien) 
et 2  personnes d’encadrement. Un personnel 
qui se forme continuellement pour assurer au 
mieux ses missions de service public.

•  Quatre clubs, un millier d’adhérents
Quatre clubs auront leurs entrées à la piscine 
Pré-Leroy : le Cercle des nageurs de Niort (CNN), 
l’Association des plongeurs de Niort et des en-
virons (Apnee), Mille Bulles et le Stade Niortais 
Triathlon (SNT). Ils y auront un  bureau, dédié ou 
partagé, sauf le SNT qui a préféré conserver l’es-
pace dont il dispose à la base nautique de No-
ron. Les clubs auront également accès à des lo-
caux techniques pour stocker leur matériel et à 
une salle de préparation physique. Les créneaux 
horaires définis en concertation avec le service 
des sports ont été multiplié par deux avec du 
matériel de haut niveau (Plots, plateforme start 
pour les départs, tableau de score et champ de 
jeu pour le water-polo, …).



des clubs
Les clubs
•  Association des 

plongeurs de Niort et 
des environs (APNEE)

> Pratique de la nage avec 
palme, de la plongée bou-
teille et de l’apnée à par-
tir de 14 ans, formation de 
plongeurs, de cadres et 
de secouristes, baptêmes 
de plongée à partir de 8 
ans, section handisport.
www.plongee79.com.

•  Cercle des nageurs de 
Niort et Agglomération 
(CNN)

> Découverte des activi-
tés aquatiques à partir de 
4 ans, pratique de la na-
tation (sportive/loisirs), du 
water-polo, formation au 
sauvetage et secourisme.
www.cnniort.fr

•  Mille Bulles
> Pratique de la plongée 
bouteille à partir de 10 
ans, développement de 
l’aisance aquatique avec 
des immersions en apnée.
Page Facebook.

•  Stade Niortais Triathlon 
(SNT)

> Entraînement aux trois 
épreuves du triathlon (na-
tation, cyclisme et course 
de fond), animations de 
découverte et compé-
titions de bike and run, 
duathlon et triathlon.
www.snt79.fr

•  Cours et animations proposés
Pour le jeune public : jardin ludique, apprentissage, transition, per-
fectionnement

Pour les adultes : aquaphobie, apprentissage, perfectionnement, 
bike, aquagym, vital’eau, aquapalmes, circuit training

Pour le public à mobilité réduite ou en situation de handicap : 
fauteuils, cabines et fauteuil de mise à l’eau sont à disposition. Les 
cours ne sont pas adaptés car il y a une volonté d’inclusion dans les 
cours adulte et enfants dans la mesure du possible. Mise à disposi-
tion de créneaux pour les baptêmes de plongée réalisés par le club 
Apnée,  en direction des enfants porteur de handicap.

4 vestiaires collectifs sont dévolus à l’accueil des scolaires et des 
groupes. Les consignes sont bien-sûr les mêmes que dans les autres 
piscines (pieds nus dans les zones dédiées, douche obligatoire, sa-
vonnée, bermudas interdits, bonnets recommandés) plus les règles 
sanitaires en cours, en référence aux décisions gouvernementales.



Bien être 
et confort

•  Lumières aquatiques
Un système de lumière Led dans le bassin intérieur permet 
d’adapter le lieu a différentes ambiances selon les activités pré-
vues (cours, aquagym, compétitions, etc). Le bassin nordique est 
le premier au monde à être équipé du Virtual Trainer de la so-
ciété italienne Myrtha Pools sur 8 lignes de 50 mètres en confi-
guration fixe. Avec ce système innovant, les nageurs peuvent 
contrôler leur rythme et leurs performances en temps réel. Pour 
ce faire, ils se repèrent à des lampes Led fixées sur le fond de la 
piscine, qui s’allument au fur et à mesure qu’ils progressent dans 
le bassin. Un atout majeur pour les clubs sportifs.

Un système anti noyade
Le système de détection et de prévention des noyades AngelEye 
Life Guard a été intégré au bassin nordique. Il fonctionne avec 
des caméras subaquatiques reliées à un système vidéo et à un 
logiciel qui identifie les situations de détresse et avertit par un 
signal sonore les maîtres-nageurs-sauveteurs.



•  Un espace dédié aux familles
Avec ses 41 m2 couverts, ses jeux d’eau et ses bancs intégrés, la pataugeoire 
fera le bonheur des petits comme des grands. De plus, la proximité du de-
mi-fond mobile du bassin intérieur faisant varier la profondeur de l’eau à 
quelques centimètres permet de créer un vaste espace. La plaine des jeux 
d’eau en extérieur, qui communique avec la pataugeoire, permettra d’agran-
dir en été l’endroit à la fois familial et sécurisé.

Horaires et tarifs à consulter 
sur www.niortagglo.fr



UNITAIRES
ENTRÉES

Durée de validité des cartes à points : 2 ans à compter de leur date d’achat

ENFANTS
Moins de 18 ans, étudiants, apprentis - individuelle

1 entrée au 15 novembre 2021 2,70 € 1,90 € 1,10 € 2,70 € 6 points

1 entrée lors de l’ouverture complète de l’équipement 3,70 € 2,60 € 1,50 € 3,70 € 9 points

ADULTES
Individuelle

1 entrée au 15 novembre 2021 4 € 2,80 € 1,60 € 4 € 6 points

1 entrée lors de l’ouverture complète de l’équipement 5,50 € 3,90 € 2,20 € 5,50 € 9 points



Tarifs bleu

Tarifs vert

Tarifs jaune

Hors Agglo

Moins de 18 ans, étudiants, apprentis - individuelle

1 entrée au 15 novembre 2021 2,70 € 1,90 € 1,10 € 2,70 € 6 points

1 entrée lors de l’ouverture complète de l’équipement 3,70 € 2,60 € 1,50 € 3,70 € 9 points
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Individuelle

1 entrée au 15 novembre 2021 4 € 2,80 € 1,60 € 4 € 6 points

1 entrée lors de l’ouverture complète de l’équipement 5,50 € 3,90 € 2,20 € 5,50 € 9 points
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375 m2 

de surface 
de bassin couvert

245 m2 

aire extérieure
de jeux d’eau

450 m2 

supplémentaires 
d’espaces intérieurs 

ouverts au publics (+40%)

41 m2 

de pataugeoire 
couverte

100 m2 

de solarium

1 000 m2 

de parois vitrées

1 000 m2 

de surface 
de bassin extérieur

1 800 m2 

de plages 
extérieures

6,5 km 

de réseaux 
hydrauliques

En chiffres



financés par Niort Agglo, avec la participation de l’État, via le Fonds 
national d’aménagement et de développement du territoire (680 000 €) 

et la Dotation de soutien à l’investissement local (700 000 €), de 
l’Agence Nationale du Sport (700 000 €) et de la Région (600 000 €).

Coût de l’opération

18,7 M€ HT

ouverture
13 déc.

Bassin nordique
50 m de long, 20 m de large,  

8 couloirs de nage ,  
profondeur de 2 m

ouverture
15 nov.

Bassin intérieur
25 m de long, 15 m de large,  

6 couloirs de nage ,  
profondeur de 2 à 2,40 m

12 mm
minimum

AGENCE NATIONALE DU SPORT

LOGOTYPE

DRAGON ROUGE

64112

C=100 
M=80 
J=0 
N=40

- - -

C=0 
M=95 
J=95 
N=0

- - -

22/05/2019
Ce fichier est un document de référence contenant des informations ayant fait l'objet de contrôles et de vérifications préalables.

This file is a reference document containing information that has been subject to prior checking and verification..



OUVERTURE
novembre
BASSIN  
INTÉRIEUR

>15
décembre
BASSIN  
NORDIQUE
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Communauté d’Agglomération du Niortais
140 rue des Equarts - CS 28770 - 79027 Niort Cedex - www.niortagglo.fr

Vincent Rouvreau - Directeur de la Communication - 06 21 46 66 89


