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Mise en accessibilité 
 

Afin de permettre un meilleur accueil des personnes en situation de handicap, un 
ascenseur est créé à proximité du hall d'entrée afin de desservir  les "zones pieds 
chaussés"  (niveau  0,  niveau  1  et  niveau  du  restaurant,  du  foyer,  des  zones  de 
bureau et des gradins). 

Un deuxième ascenseur est créé en "zones pieds‐nus" afin de desservir le niveau 1 
et le niveau des gradins. 

Dans  les tribunes, une plateforme pour  l'accueil de personnes à mobilité réduite 
sera aménagée avec une capacité de 22 places. 

La livraison de ces équipements est prévue au premier trimestre 2018. 

 
Réalisation des travaux intérieurs 

De début janvier 2017 au premier trimestre 2018. 

Maîtrise  d’œuvre  :  Ville  de  Rennes  –  Direction  du  Patrimoine  Bâti  /  service 
Maîtrise d’Œuvre Architecture et Ingénierie 

Coût des travaux intérieurs : 1,57 millions d'euros. 

 

Phasage prévisionnel des travaux des vestiaires et sanitaires 

 

 De mi‐juin à fin‐août 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 De septembre à fin décembre 2017 

 
 
 

 Premier trimestre 2018 
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Ambiance subaquatique : 

Des diffuseurs  sonores  subaquatiques  seront  intégrés  au bassin, permettant de 
créer  une  atmosphère  unique  et  agréable  pour  le  public,  des  ambiances 
particulières lors d'événementiels, de manifestations artistiques ou ludiques.  

La sonorisation subaquatique permettra également d’organiser des activités sans 
nécessité  d'acquérir  ou  de  déplacer  du  matériel,  pour  un  fonctionnement  au 
quotidien. 

Certification du bassin : 

Des  adaptations  techniques  seront  réalisées  dès  la  construction  du  bassin  afin 
d'obtenir  la  certification  du  bassin  olympique  extérieur.  Cette  certification 
implique  le  respect  de  normes  fédérales,  donnant  la  possibilité  d'accueillir  des 
événements  sportifs  attractifs  et  d'associer  son  offre  avec  celle  du  bassin 
olympique couvert. 

 

Calendrier des travaux extérieurs 

 

De mars 2017 jusqu'au deuxième trimestre 2018. 

Maîtrise d’œuvre :  

‐ groupement ETHIS (BET fluides mandataire) 

‐ BBM Architectes 

‐ FGECO (économiste) 

‐ ABE (VRD) 

‐ Y.Hernot (Acoustique) 

‐ TPF Ingénierie (OPC)  

Coût des travaux extérieurs : 4,7 millions d'euros. 

 

Détail des travaux 

Février‐mars 2017: 

Préparation du terrain et terrassements 

Avril à début juin 2017 :  

Préparation de la plateforme et des fondations du bassin  

Gros‐œuvre  des  locaux  techniques  de  traitement  d'eau  (en  sous‐sol)  et  locaux 
annexes (local Maîtres‐Nageurs, infirmerie, rangements, sanitaires…)  

Juin‐juillet 2017 :  

Assemblage des parois verticales en inox du bassin (50*25m),  

Travaux de fluides 

Travaux sur les locaux annexes et la galerie de liaison avec le bâtiment existant 

Septembre – octobre 2017 :  

Installation des tôles de fond du bassin 

Mise en eau et vérification de l'étanchéité du bassin 

Aménagement de la pataugeoire 

Aménagement des plages et travaux préparatoires aux aménagements paysagers 



 

Novembre‐décembre 2017 : 

Pose de la couverture thermique 

Aménagements paysagers 

Premier trimestre 2018 :  

Livraison 

 

Visuels du projet 

 

Vue aérienne : 

 
© BBM Architectes Nantes 

 

Vue depuis la plage minérale : 

 
© BBM Architectes Nantes 

 

 



 

Vue depuis la rue : 

 
© BBM Architectes Nantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Offre de baignade à Rennes – été 2017 

Informations pratiques  
du 19 juin au 3 septembre 2017 

 
Horaires d'ouverture des piscines au public du lundi 26 juin au lundi 3 juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d'ouverture des piscines au public du mardi 4 juillet au dimanche 3 septembre 
2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modification des horaires d'ouverture des piscines 

Piscine des Gayeulles : 

‐ Jeudi 22 juin : ouverte au public de 19 h à 22 h. 

‐ Piscine  fermée  au  public  du  26  au  30  juin  inclus  pour  arrêt  technique  et 
opération de maintenance. 

Piscine de Villejean : 

‐ Jeudi 22 juin : ouverte au public de 19 h à 22 h. 

‐ Piscine  fermée  au  public  du  26  au  30  juin  inclus  pour  arrêt  technique  et 
opération de maintenance. 

Piscine Saint‐Georges : 

‐ Jeudi 22 juin : ouverte au public de 19 h à 22 h. 

‐ Piscine  fermée  au  public  du  3  juillet  au  3  septembre  inclus  pour  arrêt 
technique et opération de maintenance. 

Piscine de Bréquigny : 

‐ Lundi 19 juin : ouverte au public de 8 h 30 à 14 h. 

Mardi 20 juin : ouverte au public de 8 h 30 à 14 h puis de 18 h 30 à 22 h. 

Mercredi 21 : fermée. 

Jeudi 22 juin : ouverte au public de 18 h 30 à 22 h. 

Vendredi 23 juin : ouverte au public de 8 h 30 à 14 h. 

Mardi 27 juin : fermée. 

‐ Pendant toute la durée des travaux du bassin nordique, l’accès au solarium et 
aux pelouses de la piscine est fermé. 


