CONCOURS RESTREINT DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR

LA CONSTRUCTION D’UNE PISCINE COUVERTE INTERCOMMUNALE
SUR LA COMMUNE DE LONGUE-JUMELLES
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Construction d’une piscine couverte intercommunale
à Longué-Jumelles (49)
Maîtrise d’ouvrage: Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire
Architectes mandataires: Berthomieu Bissery Mingui architectes (44)

Ce parvis couvert de plus de 100 m2 est suffisamment grand pour permettre le regroupement d’une
classe ou d’un groupe. Il est la continuité extérieure du hall d’entrée entièrement vitré, et sera, la
nuit, indirectement éclairé par celui-ci. Un éclairage en sous-face du auvent viendra, en complément,
mettre en valeur l’accès au bâtiment.
Les deux beaux cèdres qui caractérisent l’espace public à cet endroit seront bien sûr conservés et
mis en valeur.

Dessiner un bâtiment sobre qui favorise l’insertion du bâtiment dans son environnement
pavillonnaire.
Nous avons souhaité, tout en respectant strictement le programme, proposer un bâtiment à l’architecture
simple, aux volumes réduits, afin de l’intégrer pleinement dans le contexte du tissu pavillonnaire arboré
existant.
Construire une nouvelle piscine intercommunale dans un environnement résidentiel n’est jamais simple
: c’est pourquoi nous
avons cherché à préserver au maximum les arbres existants, à limiter les terrassement (et donc
les rotations de camion et les nuisances pendant le chantier) en positionnant la totalité des locaux
techniques en Rez-de-chaussée, à éloigner les installations bruyantes (CTA, chaufferie, mais aussi
toboggan..) le plus loin possible des habitations existantes en les regroupant en façade Nord le long
de la parcelle du centre de loisir…
De la même manière la cour de service, accessible depuis le parking créé, a été positionné le plus loin
possible de la rue des Garandeaux et des habitations proches de la rue Lucien Payé.
Les volumes de notre projet sont adaptés à l’usage intérieur : le nouveau parvis, les locaux du personnel
et les vestiaires sont accueillis sous une toiture à double pente qui s’intègre parfaitement dans le tissu
pavillonnaire existant. Le revêtement d’étanchéité gris foncé venant rappeler les toitures en ardoises.
La halle des bassins, présente, elle, une hauteur plus importante et vient s’ouvrir largement sur le jardin.
La majeure partie des eaux de toiture sont ramenées en façade Nord, en bas de pente de toiture, de
manière à faciliter le nettoyage du chéneau depuis la voirie menant à l’accueil de loisir.

Préserver un cadre paysager exceptionnel (mesures de protection des espaces naturels
conservés)
Nous avons été sensibles, lors de la visite du site, à la beauté des grands arbres existants sur le site
de la piscine.
Nous présentons ci-dessous les mesures destinées à la préservation et à la protection de ce patrimoine.
- Le parking végétalisé vient se glisser délicatement sous les arbres existants :
- Notre projet s’efforce de garder tous les grands arbres existants qu’il est possible de conserver.
Les aménagements ont été conçu de façon à venir s’insérer autour de l’existant plutôt que le contraire.
Le parking arboré est ainsi séparé en deux par une aire arborée. Tous les arbres en limite Sud-Est du
projet le long des habitations de la rue Lucien Payé.
- Nous prévoyons d’effectuer un diagnostic phytosanitaire pour évaluer l’état des arbres existants
(aspect sanitaire, dangerosité, pérennité, etc.)
- Tous les sujets supprimés seront remplacés par un nouvel arbre
- Les haies existantes seront supprimées et remplacées en limite de jardin par des haies champêtre
favorisant la biodiversité ou par des massifs bas, selon la localisation.
- Pour assurer leur pérennité, les arbres conservés seront tous intégrés dans des massifs paysagers
de façon à conserver une bonne porosité du sol. Les places de stationnement seront par ailleurs toutes
réalisées en dalles alvéolaires engazonnées (type evergreen) pour permettre l’infiltration des eaux
pluviales
- Les espèces végétales qui seront plantées seront choisies avec soin pour offrir une diversité végétale,
génératrice de biodiversité. (Plantes à fleurs, mellifères, petits fruits, source de nourriture pour la petite
faune, etc.,travail autour des différentes strates végétales, herbacées, arbustives et arborées)
- Lors de la phase chantier, des clôtures de protection seront installées en préalable à tous travaux,
pour éviter le passage des engins de chantier à proximité. (Clôture, protection des troncs, etc.)
- Le tracé des réseaux nouveaux sera fait de manière à préserver le système racinaire des grands
arbres.

Le revêtement de façade choisi pour marquer l’entrée du bâtiment, de part et d’autre du hall d’accueil
est un bardage ventilé en pierre reconstitué : il rappelle le caractère public du bâtiment, en l’inscrivant
dans une architecture locale de tuffeau. Ce bardage permet l’inscription du nom du bâtiment directement
dans la pierre, assure une grande pérennité et minimise les coûts de maintenance. Le débord de
toiture au niveau du parvis et des locaux du personnel, contribue à la protection et donc au meilleur
vieillissement de la façade.
Sur les façades moins nobles, un bardage ventilé en panneaux de ciments fibré, légèrement texturés,
de couleur blanche, sera mis en oeuvre. Il permettra encore une fois au bâtiment de se fondre dans
son environnement, la totalité des maisons proches de la piscine présentant une façade blanche.
Proposer un parvis couvert agréable en lien avec les aménagements déjà réalisés.
Nous avons choisi de conserver le parvis existant récemment aménagé et de le prolonger par un parvis
couvert, reprenant les mêmes matériaux, et permettant de proposer un stationnement vélo couvert, de
protéger le hall d’entrée du soleil de fin de journée en été et d’accompagner les groupes depuis l’arrêt
de bus jusqu’à l’entrée groupe, les jours de pluie.

CONCOURS RESTREINT DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR

LA CONSTRUCTION D’UNE PISCINE COUVERTE INTERCOMMUNALE
SUR LA COMMUNE DE LONGUE-JUMELLES

Vue d’ambiance du hall d’accueil
NORD

NORD

LA COUR DE SERVICE

LES ACCES TECHNIQUES
L’ACCES GROUPE
LE TOBOGGAN

L’ACCES PUBLIC

LE PARVIS

L’A
CC
E

SP

ER

SO

NN

EL

LE

RU

DE

PO
SE

E

LES PLAGES
MINERALES

LA TERRASSE
DU PERSONNEL

BU

S

DE

S
GA

RA

ND

LE SOLARIUM VEGETAL

EA
UX

Plan de sous-sol_1/200è

Plan de rez-de-chaussée_1/200è

Coupe transversale_1/200è

Coupe longitudinale_1/200è

Vue d’ambiance portant sur la halle des bassins
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