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Construite en 1947, la Piscine du stade, aussi 
appelée Stade nautique, avec ses quatre bassins 
uniquement extérieurs ouverts moins de trois 
mois par an, ne répondait plus aux besoins 
des habitants de l’agglomération et présentait 
des signes inquiétants de vétusté. Les besoins 
changent et la piscine devient un espace multi 
activités, avec des bassins pour la pratique 
sportive, des espaces bien-être, des espaces 
ludiques…

Trois ans après le démarrage du chantier, la 
nouvelle piscine aqualudique va ouvrir 
à l’emplacement de l’ancien Stade nautique. 
Ouverte toute l’année, elle vise une fréquentation 
annuelle de 232 000 utilisateurs et accueillera 
les premiers baigneurs le 22 février prochain.

1. 
Un choix architectural 
audacieux, pour un bâtiment 
fonctionnel  et intégré dans 
son environnement

Imaginé il y a 4 ans par l’atelier d’architectes ALN Atelien 
Architecture, le projet a été choisi à l’issue du concours 
lancé par l’agglomération. Ouverte après deux ans de 
travaux de construction, précédés d’une année d’étude 
et de la dépollution des sols et de la déconstruction 
du Stade nautique, la piscine aqualudique impose des 
choix forts, liés à l’histoire industrielle du quartier. 

Avec des matériaux résolument modernes mais 
également durables et renouvelables, tels le bois 
provenant en partie d’exploitations locales (label Bois 
des Alpes), l’aluminium et le verre, la Piscine aqualudique 
du stade Auvergne-Rhône-Alpes s’intègre résolument 
dans un quartier en pleine mutation, nouvelle image du 
Chambéry du XXIème siècle. 
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Une signalétique
évocatrice
Le pictogramme créé pour la Piscine aqualudique 
du stade Auvergne-Rhône-Alpes évoque tout à la 
fois les toits en shed du bâtiment et les clapotis de 
l’eau. Harmonieux et facilement reconnaissable, il 
sera la signature du lieu. 

Les choix architecturaux ambitieux 
font de ce bâtiment un équipement 
remarquable :
	 ➔			La forme du toit rappelle les sheds, charpente des 

hangars industriels qui évoque le passé industriel 
du secteur, mais aussi les résidences proches, 
il est la “5ème façade“ du bâtiment, modulable et 
vivant.

	 ➔			Le revêtement de façade en aluminium reflète 
l’ambiance du ciel et de l’eau toute proche et fait 
vivre le bâtiment.

	 ➔			Dans la vaste halle des bassins entièrement 
habillée de bois, la vue est ample, rien n’arrête 
le regard. Les poutres de bois enjambent les 28 
mètres de largeur et les vagues du toit portent le 
regard sur près de 80 m de long. 

	 ➔			La halle des bassins est ouverte par des baies 
vitrées sur 3 côtés, l’extérieur et le bassin d’été 
sont tout proches et l’espace s’ouvrira dès le mois 
de mai de cette année.

	 ➔			Le bois très présent dans la construction et 
notamment dans la halle des bassins assure 
une esthétique remarquable en garantissant une 
bonne performance acoustique. 

	 ➔			Les lanterneaux en couverture, disposés  au nord-
est, apportent de la lumière naturelle à l’intérieur 
de la halle des bassins tout en évitant les rayons 
directs du soleil. 

Un fonctionnement adapté 
aux différents usages
Les vestiaires collectifs bénéficient d’une entrée directe 
par l’extérieur, ce qui permet de séparer les flux des 
scolaires et des particuliers (jusqu’à 4 classes soit 120 
enfants peuvent bénéficier d’un même créneau horaire 
de natation).
Une salle de réunion permettra aux clubs et aux 
associations utilisatrices d’organiser sur place leurs 
réunions. L’espace d’accueil, lumineux et ouvert, 
permettra de distribuer une meilleure information aux 
usagers.
Des vestiaires extérieurs seront ouverts à la belle saison 
et permettront d’accueillir davantage d’utilisateurs à 
cette période, en toute fluidité.
Un garage à vélo et de nombreux arceaux vélos disposés 
vers l’entrée de la piscine, desservie par plusieurs pistes 
cyclables, permettront de stationner en toute sécurité.

Aménagement des extérieurs 
et du parvis
Des aménagements transitoires ont été réalisés par 
Grand Chambéry avenue Alsace Lorraine, pour les 
accès bus et cars, et sécuriser les accès piétons. 

L’aménagement définitif des espaces publics et du 
parvis de la piscine aqualudique sera réalisé par la ville 
de Chambéry en même temps que le parvis du nouveau 
stade, juste à côté, dans la dernière phase de chantier, 
une fois le parking sous le stade finalisé. Il sera élaboré 
en lien avec l’aménagement de l’avenue Alsace Lorraine 
qui sera dédiée aux modes de déplacement actifs et 
aux transports en commun, dans le cadre du projet 
centre nord.
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2. 
Une piscine nouvelle 
génération, pour une offre 
unique sur l’agglomération 

Avec ses vastes espaces, intérieurs comme extérieurs, 
la piscine vise une fréquentation annuelle de  232 000 
utilisateurs, et pour être dans l’air du temps, les activités 
proposées sont multiples, permettant au public de 
nager, mais aussi de se détendre, de jouer, de se divertir, 
quel que soit son âge… ou la couleur du ciel. 

Avec quatre bassins intérieurs ayant chacun leur 
spécificité et un grand bassin extérieur, ouvert de début 
mai à fin septembre, les occasions de plonger, nager, 
buller sont multipliées. 

Les bassins intérieurs
Sous la vaste halle en bois, quatre bassins accueillent 
le public toute l’année dans une ambiance chaleureuse 
et lumineuse. 

Le bassin sportif de 25 mètres de long sur 21 mètres 
de large offre jusqu’ à 8 lignes d’eau. Il sera utilisé 
pour les cours de natation donnés dans le cadre des 
activités scolaires, mais aussi pour les cours collectifs 
enfants et adultes. Avec une tribune de 200 places qui 
le domine, il peut accueillir des compétitions régionales 
voire nationales. 

Le bassin d’apprentissage de 150 m² permet une 
première approche de la natation, mais également 
l’organisation de tous les cours d’aqua’form : aqua’gym, 
aqua’bike, aqua’fitness, training bike et aqua’power.

Le bassin détente de 225 m² est ouvert toute l’année. 
Équipé de cols-de-cygne, d’espaces bouillonnants et de 
banquettes de repos, il offre un espace de détente et de 
jeux ouvert à tous. 
Il permet aussi l’organisation de séances pour les bébés 
nageurs, une nouvelle offre liée à l’équipement. Cette 
activité sera proposée aux jeunes parents dès le mois 
de mai. 
La pataugeoire de 80 m² offre aux tout-petits un 
espace de jeu, pour glisser sur le dos de la baleine et 
s’éclabousser autour du jet d’eau. 
Ces deux dernières offres étaient jusqu’alors 
inexistantes dans l’agglomération.

Un espace dédié au bien-être 
Attenant aux bassins, l’espace bien-être, réservé aux 
adultes, propose dans une ambiance feutrée un spa, 
des douches massantes, un hammam et deux cabines 
de sauna. L’accès à cet espace de détente, qui peut 
accueillir jusqu’à 35 personnes en même temps, se 
fait par la halle des bassins, en libre accès avec une 
tarification spéciale, mais sans limitation de durée. 
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Les espaces extérieurs 
De mai à septembre, la piscine aqualudique passe en 
version été et ouvre l’accès aux espaces extérieurs. Le 
grand bassin de 50 mètres se décompose en plusieurs 
zones : trois lignes de nage, une zone de détente 
avec des jets hydromassants, des zones de bains 
bouillonnants et des banquettes de relaxation. 
Autour du bassin, de vastes solariums végétalisés 
attendent les transats et les serviettes. Une trentaine 
d’arbres seront plantés, notamment le long du mur 
avenue du Comte vert, ainsi que plusieurs massifs 
arborés et 3 000 m2 de pelouse, soit une aire 
suffisamment spacieuse pour accueillir le public estival.
Le bâtiment de l’ancienne entrée a été conservé pour 
accueillir le snack. 

À l’autre extrémité du bassin, place aux jeux. La plage 
aqualudique, plébiscitée par les plus petits, permet de 
jouer avec l’eau sans risque… et de se rafraîchir sans 
plonger. Pour les plus téméraires, le pentagliss sera 
un passage obligé : quatre pistes d’eau pour glisser en 
toute sécurité grâce à une arrivée freinée. 

3. 
Un financement partenarial 

Ils ont mouillé leur chemise pour 
la réalisation du projet :

Agglomération de Grand Chambéry 

13,75 M€
Région Auvergne-Rhône-Alpes : 

4,5 M€
Département de la Savoie :

2,6 M€
Centre National pour le Développement
du Sport (CNDS) :

0,7 M€
Coût total d’opération : 

20,85 M€ HT 
(dont études, déconstruction et dépollution)
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4. 
Les chiffres clés du projet
Un équipement ouvert 340 jours par an

232 000
visiteurs prévisionnels 

sur l’année

80 000
scolaires

900 m2

de bassin couvert

818 m2

de bassin découvert

3 lignes
d’eau de 50 m 

en extérieur 
en période estivale

de mai à septembre

80 m2

de pataugeoire
intérieure

3 000 m2

de pelouse

30
arbres

33
personnes

pour l’exploitation

1 pentagliss
toboggan aquatique 

multipistes

1 Spa
Hamman, sauna

8 lignes
d’eau de 25 m

en intérieur
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Afin de faciliter le passage de la piscine de Buisson 
Rond à la Piscine aqualudique du stade pour les 
usagers, les abonnements et cartes en cours de 
validité seront utilisables à la Piscine aqualudique 
du stade, cela représente un effort financier de 
l’agglomération au regard de la grille tarifaire 
votée, mais permet de faciliter la transition pour les 
utilisateurs.

5. 
Une offre complémentaire 
avec Buisson rond, une offre 
tarifaire différente
Dans le cadre de l’évolution du « plan piscines » de 
Grand Chambéry, les deux équipements, leurs bassins 
et leurs offres de service sont complémentaires et non 
concurrentielles. 

La Piscine aqualudique, par sa spécificité et les services 
proposés, se différencie de l’offre de Buisson rond et 
dispose donc logiquement d’une grille tarifaire propre 
liée aux caractéristiques des bassins et aux services 
proposés.

Le tarif de base sans réduction de la Piscine aqualudique 
du stade, à 5€ en période hivernale, offre l’accès à quatre 
bassins, contre deux seulement à la piscine de Buisson 
Rond, dont une pataugeoire et un bassin de détente 
intégrant des banquettes massantes et des jets d’eaux, 
services jusque là inexistants dans l’agglomération. 
Ces tarifs sont dans la moyenne des équipements du 
même type dans la région.

L’offre estivale, mise en place dès le 4 mai en 2020 
avec l’ouverture des espaces extérieurs surveillés, 
comprend un bassin extérieur, un pentagliss et une 
plage aqualudique, pour une augmentation d’1 € du tarif 
unitaire. Le coût des abonnements en revanche reste 
inchangé, l’abonnement annuel couvrant la totalité de 
l’ouverture. 

En période estivale la piscine aqualudique du Stade 
reste plus compétitive que les autres équipements 
comparables du département. 

L’espace bien-être de la Piscine aqualudique du stade 
dispose d’un spa, d’un hammam, de deux saunas et 
de douches massantes pour une surface de 150  m² 
pouvant accueillir 35 personnes en instantané sans 
limitation de durée, contre un espace réduit à 7 
personnes en instantané à la piscine de Buisson Rond 
(deux au hammam et cinq au sauna) pour une durée de 
30 min sur réservation. 

Le tarif, fixé à 12 €, inclut également l’accès à l’espace 
aquatique avec les quatre bassins, contre deux 
seulement à Buisson Rond.

Cette grille tarifaire basée sur les caractéristiques 
de la Piscine aqualudique du stade se situe dans les 
standards des centres aqualudiques actuels.

Toute la grille tarifaire est consultable sur le site 
www.grandchambery.fr

Seulement 20% des entrées grand public 
correspondent à une entrée plein tarif. 

Les 80% d’autres entrées correspondent au tarif 
unitaire réduit, qui a un spectre large de réduction 
en comptant 9 catégories (-18 ans, étudiants, 
personnes en situation de handicap, bénéficiaires 
RSA, demandeurs d’emploi, groupes, familles 
nombreuses, etc.) ou à des abonnements induisant 
automatiquement une réduction par rapport au 
plein tarif, à un tarif scolaire préférentiel ou à une 
gratuité pour les clubs.

À noter : 
la part acquittée par les utilisateurs couvre moins 
de 50% du coût de fonctionnement d’un équipement 
aquatique de ce type, l’autre moitié est financée par 
le budget de Grand Chambéry, donc par l’ensemble 
des citoyens.
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6. 
Une exploitation à adapter 
le temps des travaux de 
rénovation de Buisson Rond
Le 13 février au soir, Buisson Rond change de maillot ! 
La piscine de Buisson Rond ferme ses portes pour 
une réhabilitation importante et nécessaire au niveau 
énergétique et de confort pour l’usager, pour un 
équipement qui date de 1971. 

Des travaux à hauteur de 3 millions d’euros TTC seront 
réalisés sur une période de 10 mois, en particulier :

	 ➔			Halle des bassins : remplacement des baies 
vitrées hautes et basses, remplacement de 
l’éclairage, reconfiguration des vestiaires et 
douches ouverts sur la halle, remplacement de la 
centrale de traitement d’air…

	 ➔			Vestiaires et sanitaires publics : remplacement 
des cabines, reprise de l’évacuation et du carrelage 
des douches, traitement des puits de lumière et 
suppression des vasistas de façade, réfection du 
palier entre vestiaires et sanitaires…

	 ➔			Hall d’entrée : rénovation du sol, des faux plafonds 
et remplacement de l’éclairage, amélioration 
de l’ergonomie du hall d’accueil, remplacement 
des simples vitrages, modernisation de l’espace 
escalier, couloir et étage.

	 ➔				Locaux techniques : création d’un quai de 
déchargement et reconfiguration des locaux de 
produits dangereux.

Les deux équipements aquatiques étant 
complémentaires, les potentialités sont différentes et 
l’exploitation doit être adaptée. 

Durant cette période transitoire de 10 mois, où seule 
la piscine aqualudique sera ouverte en attendant la 
réouverture de la piscine de Buisson Rond, les créneaux 
de nage seront réorganisés. 

En période scolaire, la priorité est donnée aux élèves 
de primaire qui conserveront leur volume de créneaux 
habituels par rapport à ceux dont ils disposaient à 
Buisson Rond. Cela permet de garantir la continuité de 
l’apprentissage.

Une fois les deux piscines en fonctionnement, 
l’agglomération disposera d’une offre aquatique 
jusqu’alors inexistante et d’une grande qualité au 
service des habitants, qui couvrira alors 80% des 
besoins (scolaires, clubs, loisirs). Grand Chambéry 
engagera alors la phase suivante de son plan piscine.
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7. 
Le “Plan piscines“ de Grand 
Chambéry, une offre sportive, 
loisir et ludique complète et un 
apprentissage pour tous
Le “plan piscines“ déployé vise à adapter l’offre d’équipements 
aquatiques de qualité à la croissance démographique pour 
répondre aux besoins de chaque public :

	 ➔		Un pôle aquatique moderne avec des équipements 
en bon état et le moins énergivores possibles.

	 ➔			Cohérent dans la complémentarité des 
équipements en termes de surface aquatique et 
de services proposés.

	 ➔				Évolutif avec une vision des besoins à moyen 
terme dans le cadre d’un développement territorial 
constant.

Ce plan piscines a été approuvé au conseil 
communautaire du 14 octobre 2015, et modifié en 
2018 en intégrant l’opportunité d’une rénovation plus 
profonde de Buisson Rond, afin de pérenniser son 
exploitation pour 20 ans.

En période scolaire | tous les bassins
En période de vacances scolaires (zone A) | tous les bassins

En période scolaire (pataugeoire et bassin détente uniquement, pas de lignes d’eau)

Les horaires

10h

10h

10h

9h

20h

17h30

16h30

20h
21h

21h
20h

20h

19h

18h

18h
17h

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

Informations valables jusqu’au 3 mai 2020

10h

10h

10h 13h30

13h30

13h30

11h45 16h30

16h30

16h30

11h45

11h45

◗ cloture de la caisse 30’ avant la fermeture de l’établissement      ◗ évacuation des bassins et espace bien-être 15’ avant la fermeture de l’établissement

20h

Dès l’ouverture estivale, le 4 mai et jusqu’à fin septembre, cette offre sera complétée par les 3 lignes de nage du bassin extérieur de 50 m.

Les principales étapes :

Phase 1  (terminée)  : la rénovation des infrastructures 
existantes par une remise à niveau et une sécurisation 
technique de la piscine de Buisson Rond en 2016. En 
parallèle de la construction de la nouvelle piscine à 
Chambéry, la piscine de Buisson Rond a proposé une 
offre estivale alternative aquatique et ludique pendant 
toute la période de fermeture de l’ancienne piscine 
découverte du stade.

Phase 2 (terminée) :  la construction d’un nouvel 
équipement aquatique sur le site du stade nautique à 
Chambéry, qui sera mis en service le 22 février.

Phase 3 (en cours) : la rénovation de la piscine de 
Buisson Rond, de février à décembre 2020, permise 
notamment par les économies liées à la fermeture 
(fluides et coûts de fonctionnement), à la projection 
après rénovation et isolation thermique, ainsi qu’au 
décalage de recrutement des nouveaux personnels pour 
le fonctionnement simultané des deux piscines.

Phase 4 (en cours) : étude pour évaluer l’opportunité 
et les caractéristiques d’un nouvel établissement 
aquatique couvert sur le site de La Motte-Servolex pour 
poursuivre la mise à niveau des piscines et répondre 
aux besoins d’une population qui atteindra 140 000 
habitants d’ici à 2040.
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8. 
Informations pratiques
Comment venir
à la nouvelle piscine aqualudique ?

Synchro bus : lignes chrono C et 4 arrêt Stade nautique, 
lignes 2 et 4 arrêt École du stade

Vélo : 18 arceaux vélos à proximité, 24 près du rond-
point du stade, desserte par piste cyclable.

Stationnement : 90 places de parking en face de 
l’entrée, et dans l’enceinte de l’ancienne usine Rubanox 
à l’ouverture, puis 100 places supplémentaires courant 
2020 avec la démolition de l’ancien garage Bétemps 
Sport et de nouvelles à proximité du centre funéraire, en 
complément des 40 places existantes, en attendant la 
livraison du parking de 430 places du stade municipal.

Piéton : 20 mn à pied des Éléphants.

Cars scolaires : trois arrêts aménagés
avenue Alsace-Lorraine.

Accessibilité pour les personnes
en situation de handicap

La piscine aqualudique dépasse les normes standard 
d’accessibilité en vigueur, avec un bâtiment entièrement 
de plain-pied, un plan en braille à l’entrée, un bassin 
intérieur d’apprentissage accessible via une rampe 
d’accès PMR, les autres bassins sont accessibles avec 
dispositif de mise à l’eau.

Des services et réservations 
accessibles en ligne

Depuis un an et demi, il est possible de recharger ses 
entrées et de réserver ses activités en ligne sur : 

www.grandchambery.fr
rubrique > piscines

Les événements d’inauguration 

Au-delà de l’inauguration protocolaire prévue le 14 février 
avec les partenaires et financeurs, des événements tout 
public sont organisés au mois de février, pour fêter 
l’ouverture : 

	 ➔			Exposition 70 ans de maillots
  dans le hall d’accueil

	 ➔		Mercredi 26 février :
   spécial 6/15 ans, 
  jeu de l’oie, DJ Party, Escape game 

	 ➔		Vendredi 28 février :
  soirée Zen tonique, sport
  santé et bien être

Exceptionnellement, pour l’ouverture soit du 22 février 
au 7 mars, l’entrée unitaire (accès simple  à la halle 
bassin) sera au tarif de 2 €.

TOUS EN MAILLOT !
Ouverture

Piscine Aqualudique du Stade
Auvergne-Rhône-Alpes

22
février

2020
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Ils ont mouillé leur chemise pour la construction de cette piscine


