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La Piscine intercommunale au Loroux-
Bottereau ferme ses portes le samedi 19 
décembre à 12h30 pour cause de travaux  
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depuis septembre 2021, les travaux ont débuté à Divaquatic, mais il est 
encore possible de profiter des bassins intérieurs jusqu’aux vacances de 
Noël. 

La phase de construction du bâti est belle et bien lancée. Pour autant, la piscine reste ouverte 
aux activités et au public, et ce jusqu’au 19 décembre à 12h30 inclus. 

 

Où en sont les travaux de la Piscine Divaquatic ?   
 
Afin d’enrichir l’offre aquatique proposée aux habitants du territoire, il a été décidé d’engager des 
travaux à la piscine du Loroux-Bottereau et de convertir le bassin extérieur en bassin nordique. Le 
centre aquatique va ainsi bénéficier de travaux de mise en conformité, d’extension des locaux 
permettant d’accueillir jusqu’à 600 personnes. 

Après 4 mois de travaux consacrés aux fondations de l’extension, il est l’heure de démarrer les 
travaux qui vont limiter l’accès des usagers au bâtiment intérieur, dont voici le détail :  

• Extension des vestiaires, zone accueil et des locaux sociaux et techniques 
• Réaménagement des existants 
• Aménagements extérieurs dont transformation du bassin extérieur en bassin nordique 

inox 
• Reprise des menuiseries intérieures et extérieures 
• Acoustique halle bassin 
• Isolation par l’extérieur 
• Traitement de l’eau 

 
Coût des travaux :  

• Montant total des travaux estimés à 5 032 415€ dont 4 300 054 euros HT de travaux. 
• Montant total des subventions pour ce projet à hauteur de 1275 122,44 euros. 

o 721 446 euros dans le cadre du Contrat Territorial Régional (CTR 2020) et du plan de 
relance, versée par la Région des Pays de la Loire et 

o 553 676,64 euros dans le cadre du plan de relance, versés par l’état (DETR et DSIL) 

https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/les-missions/equilibre-des-territoires-et-ruralite/accompagner-le-developpement-et-l-attractivite
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/dotation-dequipement-des-territoires-ruraux-detr
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/dotation-soutien-investissement-local-dsil
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L’organisation   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Quelles sont les priorités pour palier à cette année de 
fermeture des bassins de la piscine au Loroux-
Bottereau ?  
 

1. Maintenir l’activité pour tous  
 
Depuis le 1er septembre, la piscine Naïadolis est gérée directement par la communauté de 
communes. Cela va permettre une certaine flexibilité et une complémentarité des offres de services 
pendant la période de fermeture de l’équipement situé au Loroux-Bottereau.  
 
Le début d’année 2022 sera l’occasion pour l’équipe de Divaquatic de rejoindre le bassin aquatique 
situé à Vallet en soutien de l’équipe actuelle de Naïadolis pour proposer des activités dans les bassins 
situés à Vallet tout en jonglant avec les créneaux habituels de l’équipement.  
  

2. Favoriser l’apprentissage de la nage pour les scolaires  
 
Dans le cadre de la fermeture de Divaquatic, il a été privilégié des plages horaires réservées à 
l’apprentissage des scolaires. Ainsi quelques scolaires du secteur Loire continueront à bénéficier de 
cours d’apprentissage à Naïadolis tout en maintenant les créneaux de Naïadolis.  
 
En effet, après deux années décousues d’apprentissage des scolaires, la natation pour les jeunes 
générations reste une priorité d’enseignement. 
 

3. Maintenir l'accès pour les usagers de Divaquatic vers le centre aquatique 
de Naïadolis 

S'il vous reste des cartes d'entrées, adultes, enfants ou cartes temps pour les ouvertures public : 

• Elles sont valables à la piscine Naïadolis à Vallet pendant les travaux. 
• Vos cartes seront aussi toujours utilisables à la réouverture de Divaquatic. 

 
4. Proposer aux pratiquants de Divaquatic des activités aquatiques dans la 

limite des places disponibles à Naïadolis  

Concernant les activités, en fonction des créneaux proposés et des places disponibles à 
Naïadolis : 

• Il sera possible de s’orienter vers la piscine intercommunale située à Vallet, pour le 
même tarif pour les usagers de Divaquatic.  

• Les abonnements aux activités enfants ou adultes de la piscine située au Loroux-
Bottereau se font au semestre. Il sera donc possible à partir de mi-janvier de faire son 
inscription pour le 2ème semestre qui débutera en février. 
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Pour tous renseignements sur les horaires, activités ou inscriptions : ayez le réflexe Site Piscines 
ou bien sur notre page Facebook #PiscineNaiadolis. 

 

OUVERTURE AU PUBLIC  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adhérent, nageur, habitué ou habitant de Sèvre & Loire : pour pratiquer votre activité préférée à partir du 21 
décembre, RDV à la piscine intercommunale Naïadolis à Vallet. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CONTACT :  
Stéphane Clémot / Directeur des Piscines / 06 27 89 79 29 
Flora DAVID / Service Communication / fdavid@cc-sevreloire.fr  

mailto:fdavid@cc-sevreloire.fr
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