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Travaux de sécurisation à minima 
sur le site de Buisson-Rond à Chambéry 

réalisés en 2016 

Chambéry métropole revoit le Plan piscines  
pour s’adapter aux besoins des usagers 
 
Envisagé depuis 2005, le Plan Piscines viendra répondre sous sa dernière version actée par le 
Conseil communautaire le 14 octobre dernier à un double objectif :  
 

• Répondre aux besoins aquatiques de l’ensemble des usagers (scolaires, clubs sportifs, 
public en quête de loisirs et de bien-être à tarifs accessibles) en modernisant le parc 
aquatique de l’agglomération actuellement vieillissant et surfréquenté.  

• A noter que d’ici à 2020, nos équipements aquatiques accueilleront plus de 100 000 
nouveaux usagers. 
 

• Maîtriser le coûts de fonctionnement et d’investissement à engager de manière à 
aménager des équipements adaptés, viables et durables tout en tenant compte les 
contraintes budgétaires liées à la baisse des dotations (30 M€ d’ici à 2020) 
 

 
Ce Plan Piscines se déclinera en deux phases :  
 

• Phase 1 : aménagement d’un équipement couvert/découvert sur le site du Stade nautique 
à Chambéry  

• Phase 1 bis : sécurisation à minima de  l’équipement de Buisson-Rond à Chambéry 
• Phase 2 : aménagement d’un équipement couvert complémentaire ou de substitution sur 

la plaine des sports Raoul Villot à La-Motte-Servolex dans un dimensionnement à définir 
en fonction de l’étude de faisabilité qui sera engagée en 2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

PHASE 1         PHASE 2  
             1 nouveau centre aquatique couvert/découvert            1 centre aquatique couvert complémentaire ou 
             sur le site du Stade nautique à Chambéry                     de substitution à la Motte-Servolex 
  (financé intégralement par la PPI 2016/2020)          (financé par la prochaine PPI) 
  
 
2015   2016     2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 
 
        

Transition (phase 1 bis) 
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Phase 1 | le Stade nautique fera peau neuve d’ici à 2019 
 
Quels sont les intérêts de renforcer la qualité du site du Stade nautique par une 
offre de bassins couverts ouverts à l’année ?  

C’est d’abord l’attachement des chambériens pour ce site emblématique de Chambéry 
dans lequel beaucoup de concitoyens de notre agglomération ont appris à nager et 
ont partagé leur première sortie de loisirs en famille. 

L’implantation d’un nouvel équipement ambitieux en cœur d’agglomération et de ville 
est par ailleurs souhaitée par l’ensemble des clubs sportifs et la plupart des 
établissements scolaires et de formation dont la densité est beaucoup plus forte en 
zone urbaine, favorisant ainsi d’excellentes conditions d’accessibilité par tous les 
modes de déplacement. 

La mutualisation sur ce site permettra aussi un accès des usagers aux bassins 
extérieurs dès que les conditions climatiques le permettront entre avril et septembre, 
les périodes de chaleur étant de plus en plus décalées en ces périodes pré et post-
estivales. 

Enfin, d’un point de vue financier, il s’agit de réduire les coûts d’investissement et de 
fonctionnement en s’appuyant sur ce site aménagé au lendemain de la Seconde guerre 
mondiale. 
Les économies générées par la construction d’un site couvert / découvert mutualisé 
tiennent en effet à : 

o La diminution totale du nombre de bassins à construire / rénover : 4 
bassins au lieu de 7 si l’agglomération avait fait le choix d’un autre site couvert en 
réhabilitant l’actuel nautique  

o L’optimisation des équipements et des locaux communs uniques 
quelle que soit la saison 

o Une infrastructure viaire existante à adapter (250 places de parking, 4 
emplacements d’autocar, 1arrêt de bus et 1 dépose-minute).  
 
Chambéry métropole et la Ville de Chambéry envisagent de réaliser un grand 
parking d’entrée de ville en mutualisant les stationnements entre le centre 
funéraire, le stade de rugby, le stade nautique pour. 

 
A terme, c’est donc un stade nautique couvert / découvert moderne, innovant et 
attractif dont le coût sera maîtrisé et l’ouverture garantie à l’année avec un accès aux 
bassins extérieurs possible entre avril et septembre qui sera aménagé pour préserver 
ce site d’exception ancré dans le cœur des chambériens. 
 
En fixant 2019 pour la fin des travaux du Stade nautique, le Plan Piscines a-t-il 
pris du retard ?  

Les travaux de la phase 1 seront conduits dans le cadre de la prochaine PPI pour 
réhabiliter et adapter le site du Stade nautique intégralement d’ici à novembre 2019 
(date de mise en service). 

Suite à la baisse des dotations de l’Etat annoncée par le gouvernement au printemps 
2014, Chambéry métropole a été contrainte de conduire des études financières 
complémentaires pour sécuriser le lancement de cette opération. 
 

Calendrier des travaux 
(Phase 1)  

Novembre 2015  
Lancement du concours de 

maîtrise d’œuvre 

Eté 2016  
 Déconstruction du Stade 

nautique 

Septembre 2016 

Désignation du lauréat du 
concours de maîtrise 

d’œuvre 

Novembre 2016  
Démarrage des études 

préopérationnelles 

Septembre 2017 
Démarrage des travaux 

Juillet 2019 

Fin des travaux et tests 
d’hydraulicité/étanchéité 

Novembre 2019  
Ouverture du nouveau 

centre aquatique 

 
Durant les travaux, quels 

changements pour les 
usagers ? 

Rien n’est encore arrêté. 
Les travaux de sécurisation 
de Buisson-Rond, d’une 
durée d’environ 2 semaines 
hors vidange, sont à 
positionner au moment la 
plus acceptable pour les 
usagers.  
Des solutions  alternatives 
seront très prochainement 
définies pour répondre à la 
demande estivale 
notamment à destination 
des familles, enfants et 
jeunes qui ne trouveront 
plus de réponse du fait de la 
fermeture de l’actuel stade 
nautique découvert.  
Chambéry métropole 
envisage d’installer des 
structures démontables et 
de renforcer les navettes à 
destination des points de 
baignade. 
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Phase 2 | Un centre aquatique complémentaire ou de substitution à La 
Motte-Servolex d’ici à 2025 
 
Quel est l’intérêt du site de La Motte-Servolex ? 
 
Le site identifié à La Motte-Servolex dispose de plusieurs atouts :  

• Un complexe sportif existant à fort potentiel de développement 
• Une disponibilité foncière proposée par la commune de La Motte-Servolex 
• Une accessibilité rapide depuis les axes routiers 
• Un maillage du territoire très profitable permettant à l’ensemble des usagers de 

l’agglomération de disposer d’un équipement aquatique à moins de 15min de leur 
domicile, hors zone de montagne 

 
Pour l’heure, il s’agit de lancer une étude de faisabilité visant à : 

- évaluer les économies structurelles générées par un équipement neuf comparativement à 
la réhabilitation totale du site de Buisson-Rond, tant en investissement qu’en 
fonctionnement 

- prendre en considération les besoins  lié à l’attractivité démographique de notre 
territoire : d’ici à 2040, Chambéry métropole comptera 140 000 habitants 

- répondre aux attentes des clubs de natation de disposer d’un bassin de 50m 8 couloirs 
aux normes de compétition nationale 
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 Jusqu’en avril 2014 A présent

Phasage du Plan 
Piscines 

 
3 phases portant sur 2 sites différents :  
 

• Phase 1 : aménagement d’un nouvel 
équipement couvert sur le Stade 
nautique à Chambéry 
 

• Phase 2 : aménagement 
complémentaire des espaces 
extérieurs du Stade nautique 

  

• Phase 3 : réhabilitation la piscine de 
Buisson-Rond  
 

 

3 phases définies en fonction de 3 sites 
potentiels :  
 

• Phase 1 : 1 nouvel équipement 
aquatique couvert/découvert       
sur le site du Stade nautique à 
Chambéry  
 

• Phase 1 bis : sécurisation de la 
piscine de Buisson-Rond 
actuellement surfréquentée 
 

• Phase 2 : 1 centre aquatique 
couvert complémentaire ou de 
substitution à La Motte-
Servolex 

  

Equipement couvert 
et découvert sur le 
site du Stade nautique 

 
De nouveaux équipements essentiellement 
destinés aux sportifs et aux scolaires, 
dont :  

-  1 bassin  d’apprentissage de 150 m² 
-  1 bassin de 525 m² 

 
Une offre complémentaire en termes de 
loisirs et de bien-être axée sur :  

-  1 bassin de loisirs de 225m² 
-  1 pataugeoire de 30m² 
-  espace « humide » 

 

Des équipements supplémentaires 
immédiatement aménagés, notamment 
pour étendre l’offre « loisirs » et « bien-
être » : 

- 1pentagliss 
- 1 aire de jeux 
- 1 plage aqua-ludique 
- 1 bassin ludosportif de 900m² 

(bassin ludique associé à 3 lignes 
de nage de 50m) 

- des équipements aquatiques 
bien-être à l’extérieur  

 

 
Equipement de 
Buisson-Rond  
 

Un projet de réhabilitation non intégré 
dans la PPI 

Des travaux de sécurisation réalisés à 
minima pour assurer le bon 
fonctionnement de l’équipement durant 
la période de travaux de la phase 1 
 

 
Equipement couvert à 
La Motte-Servolex 
 

Non retenu 
Etude de faisabilité lancée pour élaborer 
un projet adapté aux besoins de la 
population à long terme 

Fréquentation visée à 
l’ouverture 

164 000 usagers  
sur 340 jours d’ouverture en 1ère tranche 
de travaux dépourvus des extérieurs 

232 000 usagers  
sur 340 jours d’ouverture 
soit une augmentation de 30%  
 

Le Plan Piscines : quelles évolutions ? 


