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La piscine de Buisson Rond ferme ses 
portes le 13 février pour une remise en 
beauté.  

 
Ce jeudi 13 février sera la dernière journée pour aller nager à la piscine de Buisson Rond.  
En effet à 20h elle fermera ses portes pour 10 mois de travaux de rénovation. Un lifting bien mérité 
après 50 ans de services.  
 
5 zones de travaux ont été définis pour améliorer le confort du public, réaliser des économies 
d’énergie, améliorer la sécurité et le fonctionnement de l’équipement. Le coût total de l’opération de 
3 000 000 € TTC, permettra le remplacement des baies vitrées, la reconfiguration des vestiaires, la 
rénovation du hall d’entrée, le remplacement du faux plafond et du système de ventilation, le 
remplacement de l’éclairage, de la centrale de traitement de l’air des bassins.  
 
Le 22 février, la nouvelle piscine d’agglomération, la piscine aqualudique du stade Auvergne-Rhône-
Alpes ouvrira ses portes et les usagers pourront y retrouver l’ensemble des activités proposées 
jusqu’à présent à Buisson rond : les cours de natations pour enfants et adultes et les cours 
d’aqua’form, des espaces pour nager et se divertir… Une nouvelle activité est également proposée, 
puisque l’équipement le permet : les rendez-vous Bébés nageurs, le dimanche matin à partir du mois 
de mai.  
 
Afin de faciliter le passage de la piscine de Buisson Rond à la piscine aqualudique du Stade pour les 
usagers, les abonnements en cours de validité seront utilisables dans la nouvelle piscine.  
 
Au terme des travaux de réhabilitation de la piscine de Buisson Rond, les deux piscines 
d’agglomération offriront des services différents et complémentaires, avec une vocation plus ludique 
pour la piscine aqualudique du stade et une orientation plus sportive pour la piscine de Buisson Rond. 
Chacun pourra alors trouver selon ses attentes et sa pratique un lieu pour se tremper ou nager.  
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