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Accueil  /  Pays de la Loire /  Segré-en-Anjou Bleu

Segré. La piscine se transforme en parc aquatique
Les travaux d’extension de la piscine de Segré avancent. Le futur bassin
extérieur chauffé, accessible toute l’année, et le pentagliss vont transformer
Les Nautiles en parc aquatique.

Le Courrier de l'Ouest   Marie-Hélène MORON

Publié le 02/12/2020 à 19h42

Les travaux d’extension de la piscine Les Nautiles sont lancés depuis le mois de juillet à
Segré. Après une période de fermeture au printemps 2021, la réception des travaux est
prévue en juin. « On est largement dans les temps », calcule Nicolas Chéré, adjoint aux
Sports. Entre six et douze ouvriers travaillent sur le chantier.



Au premier plan, un pentagliss de 23 mètres de long sera aménagé dans le prolongement du bassin extérieur de 25 m x 15 m.
| CO
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Quasiment à mi-parcours, le nouveau local de stockage et technique est sorti de terre. Les
emplacements du bassin extérieur chauffé et du pentagliss sont désormais visibles. « Cela
devient concret, » montre le maire délégué de Saint-Martin-du-Bois. « Même si au cours
des six prochains mois, on aura l’impression que ça n’avance plus ».

Un bassin chau�é de 25 m x 15 m

Les travaux vont en effet se concentrer sur « la partie cachée » du chantier, comme les
réseaux d’eau et d’électricité, etc. Il faudra aussi ouvrir le couloir d’eau menant du bassin
couvert à l’extension extérieure de 25 m x 15 m.
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Le bassin extérieur de 25 m x 15 m est désormais visible dans le prolongement de la piscine couverte Les Nautiles. Un couloir
d’eau les reliera. | CO

Un revêtement armé en inox polymérisé sera prochainement posé sur ce bassin nordique de
six lignes d’eau. Préparée en atelier, cette surface plus solide qu’un carrelage nécessitera
seulement deux mois d’installation. Profond de 1 mètre à 1,80 m, ce bassin de 375 m² est
prévu pour convenir à tous les publics.
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Les ouvriers se consacrent actuellement aux réseaux, avant la pose d’un revêtement en inox polymérisé dans le bassin. | CO

Un pentagliss « visible de loin »

Dans le prolongement, l’emplacement du futur pentagliss de trois pistes est dessiné, à la
lisière des arbres. Le directeur de la piscine Eric Le Doeff ménage le suspens sur la couleur de
ce toboggan de 24 mètres de long : « Il sera visible de loin ».
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Un pentagliss de 24 mètres de long sera aménagé dans le prolongement du bassin extérieur. | CO

Ce type d’attraction est prisé du jeune public. La Ville de Segré-en-Anjou-Bleu veut en faire un
atout pour toucher un plus grand nombre d’utilisateurs. Elle promet que cette extension sera
« un ensemble moderne et très agréable à l’œil », agrémenté de transats, de plantations et
de jeux à côté de la baie donnant sur la piscine couverte.

L’autre nouveauté sera l’installation de 140 m² de panneaux solaires près du parking. Cette
station sera conçue pour produire près de 80 000 kWh/an autoconsommés en priorité pour
préchauffer l’eau chaude des douches, et pour l’eau de renouvellement des bassins. Ancienne
adjointe aux finances, la maire Geneviève Coquereau assure « un retour sur investissement
à moyen terme ».

Travaux de confort

Pour les 20 ans des Nautiles, cette extension s’accompagne du réaménagement de l’espace
douches et des vestiaires conformes à la future affluence, et de l’accès à l’infirmerie. D’autres
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travaux d’amélioration ont déjà été réalisés pendant la baisse d’activité due au confinement.
Pour plus de confort, une verrière sépare l’espace balnéo de la pataugeoire. Le traitement de
l’air est revu et une sonorisation adaptée, via des enceintes portables wifi tropicalisées, va
booster les séances d’aquagym et d’aquatower. Un nouveau faux plafond en toile acoustique
va également réduire le bruit dans la piscine couverte.

Hausse des tarifs
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Suivez nous       

#Segré-en-Anjou Bleu

« Je n’ai plus envie de parler de piscine, mais de centre aquatique », » s’amuse déjà
Geneviève Coquereau. Cette montée en gamme s’accompagnera d’une hausse des tarifs
d’entrée qui « de toute façon, aurait eu lieu » », dit-elle. Du personnel supplémentaire sera
également recruté : les nouvelles Nautiles nécessiteront au moins une personne de plus à
l’accueil et deux de plus sur les bassins.

Deux tiers d’aides

Segré-en-Anjou-Bleu investit 2,5 millions d’euros dans la rénovation-extension de la piscine
Les Nautiles, dont 2,10 M€ pour l’extension et 175 000 € pour la centrale solaire. Un tiers du
projet est autofinancé. La commune va recevoir 1,69 M€ d’aides de l’Ademe et du Syndicat
intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire (SIEML) pour les panneaux photovoltaïques, de
l’État (750 000 € de Dotation de soutien à l’investissement local), de la Région (400 000 €), de
l’Agence nationale du sport (300 000 € accordés le 9 novembre) et une indemnisation des
assurances pour le faux plafond (121 000 €).

Partager cet article 

Au premier plan, un pentagliss de 23 mètres de long sera aménagé dans le
prolongement du bassin extérieur de 25 m x 15 m.
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