écologique et innovante
• 1ère piscine de France à traitement naturel d’eau en milieu urbain
• filtration de l’eau par les plantes pour le bassin extérieur, usage très réduit
des produits chimiques pour le traitement de l’eau des bassins couverts
• maîtrise énergétique et développement durable : exploitation des énergies
renouvelables (chaufferie bois, panneaux solaires, éoliennes),
lampes très basse consommation…
• gestion responsable de l’eau : réutilisation des eaux de bassin (arrosage, nettoyage
des véhicules), arrosage régulé, toitures végétales avec récupération des eaux de pluie

Tous à l’eau !
Les Montreuillois l’attendaient… C’est chose faite ! Comme prévu,
la piscine écologique de Montreuil ouvrira ses portes à l’été 2013.
Accessible à tous, elle permettra à chaque Montreuillois
d’apprendre à nager et de se divertir dans ses espaces de loisirs
et de détente.

Bien-être
• espace de détente et de remise en forme
• bassins intérieur et extérieur, sauna, hammam, jacuzzi, bains hydro-massants
• valorisation paysagère (présence de variétés d’arbres et de plantes très diversifiées)
• confort acoustique (isolation thermique en fibre de bois)

Exemplaire sur le plan environnemental et bien desservie
par l’arrivée du tramway, elle fera la fierté des quartiers du haut
Montreuil où la municipalité a choisi de l’implanter, de toute la
ville et plus largement encore, puisque l’intercommunalité Est
Ensemble vient de décider d’accompagner cet équipement.

Bien insérée dans le territoire

Dominique Voynet,
Maire de Montreuil

Vocation sportive et éducative
• destinée à soutenir l’enseignement de la natation scolaire
• ouverte toute l’année, nombreux créneaux réservés aux écoles
• couloirs de nage de 25 mètres
• plus proche des écoles du haut Montreuil
• offre associative de loisirs sur place

Ambition sociale et populaire
• rééquilibrage de l’offre de loisirs sur la ville
• tarifs attractifs et adaptés (harmonisés avec ceux du stade nautique Maurice-Thorez)
• destinée notamment à ceux qui ne partent pas en vacances,
avec une plage extérieure (des allures de bord de mer !)
• spécialement pensée pour les familles et surtout les enfants
• adaptée aux populations fragiles (très jeunes enfants, seniors, femmes enceintes…)
et accessible aux personnes porteuses de handicap

Loisirs, détente et activités de plein air
• grand bassin extérieur chauffé, ouvert de mai à octobre, avec plan d’eau, toboggans,
rivière, plages, lagunes
• espaces ludo-sportifs autour des bassins (terrain de sport, solarium, jeux d’eau)
• vastes pelouses, ensoleillées et/ou ombragées
• deux espaces de restauration (dont un à l’extérieur, donnant sur le parvis)

• située dans le quartier des Murs à Pêches et intégrée au projet urbain
des Hauts de Montreuil
• desservie par le futur tramway T1
• aménagement d’une voirie nouvelle, avec des espaces piétons importants
• immense parvis mutualisé avec la future gare du T1
• complémentaire du stade nautique Maurice-Thorez
• équipement d’envergure, à destination de tous les habitants de l’Est parisien… et au-delà

Bien-être

Le calendrier
• printemps 2011 :
choix de l’architecte
et attribution du marché
de maîtrise d’œuvre
• hiver 2011 :
dépôt du permis de construire
• printemps 2012 : début des travaux
• été 2013 : ouverture au public

Écologie et innovation
Loisirs, détente et activités de plein air

Les chiffres clés
• 1 000 baigneurs par jour
• 14 500 m² de terrain
• 1 700 m² dédiés à la baignade
• 15 mois de travaux
• 15 millions d’euros TTC environ
pour la construction de l’équipement
Vocation sportive et éducative

Ambition sociale et populaire

Insertion dans le territoire
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