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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE  

PISCINES  
 
 

REOUVERTURE EN AVRIL DE DIVAQUATIC  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Après la réalisation de travaux d’envergure, la 
Piscine intercommunale Divaquatic ouvre ses 
portes le 17 avril 2023 au public.  
 

 
 
Septembre 2022, transformation du bassin extérieur en bassin nordique avec réalisation de plages sur les 
abords extérieurs.   
  

Vallet, le vendredi 10 mars 2023 
------------ 
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La Communauté de communes Sèvre & Loire possède de nombreux services à la population, dont deux 
équipements aquatiques complémentaires l’un de l’autre, que ce soit en termes d’activités proposées et 
d’infrastructure ou en termes de situation géographique sur le territoire.  

En ce début mars, les différents artisans en appui des services intercommunaux sont à pied d’œuvre pour 
ouvrir dans les temps l’équipement aquatique en avril prochain.  

Après 19 mois de travaux dont 14 de fermeture, la réouverture de Divaquatic se déroulera en plusieurs phases. 

Tout d’abord, une ouverture partielle avec l’accès aux bassins intérieurs pour les activités aquatiques est 
prévue le 3 avril ; puis les collégiens auront accès aux activités, le 11 avril.  
Enfin, l’accès total à l’ensemble de l’équipement (bassins intérieurs et bassin nordique) sera possible à 
compter du 17 avril et ce, pour tous les publics (élèves et nageurs).  Nous vous attendons nombreux à partir 
de cette date pour découvrir votre bel équipement !  

L’équipe Piscines se tient à la disposition du public pour plus de renseignements ou pour s’inscrire à Naïadolis 
à Vallet ou à Divaquatic au Loroux-Bottereau.  

Il y aura deux moments forts pour inaugurer ce beau projet :  
• Le 31 mars, une inauguration avec les entreprises, les partenaires financiers, la presse, ainsi

que les élus et les services ayant contribué au projet.
• Le 3 juin entre 10 h et 18h, avec un temps fort avec des animations en intérieur et en extérieur

pour les baigneurs avec du théâtre, du cirque, des arts de rue, des structures aquatiques
gonflables…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projet de mandat  
Les piscines : une volonté politique forte avec un 
projet d’envergure en matière de travaux  
Afin de maintenir les équipements aquatiques en bon état de fonctionnement, de renforcer 
leur confort et d’enrichir l’offre aquatique proposée aux habitants du territoire, il a été 
décidé, dans le cadre de la feuille de route des élus communautaires, d’engager un grand 
programme de travaux sur l’ensemble des piscines communautaires. 

Naïadolis : un équipement rénové depuis 2021  

La Communauté de communes Sèvre & Loire a engagé d’importants travaux pour réhabiliter et mettre aux 
normes la piscine Naïadolis, située Boulevard Evariste Dejoie, à Vallet. Les travaux ont permis de remplacer la 
ventilation, d’améliorer le traitement de l’air humide et de 
l’acoustique, et de rendre plus confortable l’ambiance 
intérieure pour les baigneurs. Le bardage extérieur et 
l’isolation ont aussi été changés.  

Divaquatic : un équipement agrandi et rénové après 19 
mois de travaux 

A la réouverture de la piscine Naïadolis, c’est celle de 
Divaquatic qui prenait le relais, en septembre 2021, 
pour des travaux de plus grande ampleur qui ont 
permis de réaménager les espaces de vestiaires, la 
partie administrative, d’améliorer l’isolation et le 
traitement de l’eau, et de transformer le bassin 
extérieur en bassin nordique.  

Aujourd’hui, il est l’heure de faire le bilan des travaux et de vous présenter la réalisation. 
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Quel est l’intérêt d’avoir deux équipements 
aquatiques sur un même territoire ?  
Nos deux piscines sont très complémentaires, en ce qu’elles proposent des horaires et des activités 
différents au public, aux sportifs et aux familles. Elles disposent d’équipements de qualité, comme un 
bassin nordique (bassin extérieur chauffé et ouvert toute l’année) pour nager à Divaquatic, ou encore 
un espace SPA détente, à Naïadolis.  

Par ailleurs, notre volonté est de faire que le baigneur retrouve une même qualité d’accueil et un 
même niveau de service quel que soit l’équipement utilisé. Deux équipements pour un même service. 
A ce titre, les élus ont harmonisé les tarifs pour permettre à chacun.e d’utiliser les services proposés 
dans l’une ou l’autre des piscines. 

Les objectifs de la CC Sèvre & Loire d’avoir deux équipements aquatiques :  

o répondre aux besoins de la population du territoire, quel que soit l’âge et le niveau de
pratique, du scolaire au senior, du nageur, débutant ou confirmé.

o offrir un accès facilité avec de nombreuses plages dédiées

o favoriser l’apprentissage de la natation à l’école soit environ 29 000 élèves par an

o proposer une seule grille tarifaire et une seule carte d’accès pour accéder aux deux
équipements facilement

o permettre de pratiquer une activité physique, quel que soit son âge et son niveau de
pratiques,

o offrir une diversité d’activités aquatiques ludiques ou sportives pour prendre du plaisir, s’amuser
ou se perfectionner avec les :

o Activités bébé, comme la découverte aquatique ou bébé plouf

o Activités enfants, comme l’école de natation, les aquactivités enfants ou encore les
stages enfants qui ont lieu durant les vacances scolaire durant une semaine.

o Activités adultes, avec les cours de natation adultes (apprentissage,
perfectionnement ou entraînement) et aussi des aquactivités comme
l’aquaprofondeur, l’aquagym, le circuit training, l’aquabike, l’aquatonic…

Afin de faciliter le choix de son activité, un questionnaire en ligne « comment bien choisir mon 
activité ? » a été élaboré, sur le site de la Piscine, rubrique Activités.  

Retrouvez un questionnaire pour les enfants et un autre pour les adultes sur notre site internet Piscines 
Sèvre & Loire, à l’adresse https://piscine.cc-sevreloire.fr/activites/ 

Modalités d’inscriptions aux activités et cours  
• Les préinscriptions pour Divaquatic sont possibles au 02 40 33 77 21, à piscines@cc-sevreloire.fr ou

jusqu’à la réouverture de l’équipement, dans l’autre Piscine à Naïadolis à Vallet. Après l’ouverture, il 
sera possible de le faire à la piscine Divaquatic, puis en ligne.

• Les inscriptions pour Naïadolis sont possibles en ligne sur le site piscine à piscine.cc-sevreloire.fr

https://piscine.cc-sevreloire.fr/activites/
mailto:piscines@cc-sevreloire.fr
https://piscine.cc-sevreloire.fr/
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Quels sont les travaux engagés sur ce programme 
de réhabilitation ?  
En date du 28 mars 2018, les élus du conseil communautaire ont validé le lancement 
d’importants travaux de réhabilitation et également de convertir le bassin extérieur en 
bassin nordique de la piscine Divaquatic, au Loroux-Bottereau. Le 7 juillet 2021, le marché 
de travaux à quant a lui été approuvé.  

La piscine intercommunale a ainsi bénéficié de travaux de mise en conformité, d’extension des 
locaux permettant d’accueillir jusqu’à 735 personnes. Après 4 mois de travaux et d’ouverture 
simultanée au public, les travaux limitant l’accès des usagers au bâtiment intérieur, ont démarré en 
janvier 2022. Les travaux comprennent notamment :

• L’extension des vestiaires et de la zone accueil ainsi que des locaux sociaux et techniques

• La réorganisation des vestiaires, avec séparation des flux groupes/individuels

• Les aménagements extérieurs dont la transformation du bassin extérieur en bassin nordique inox
avec couverture thermique

• Le remplacement du mur rideau de la halle bassin

• La reprise de l’isolation thermique de l’existant

• La reprise d’une partie du traitement de l’eau

Coût total de l’opération : 6 018 316 €

Assistance de maitrise d’œuvre  10 275 € 
Maitrise d’œuvre 423 073 € 
Bureaux d’études et divers 212 113 € 
Assurances 120 000 € 
Travaux 5 252 855 € 

Le financement et nos partenaires 
Cette restructuration complète de la Piscine intercommunale au Loroux-Bottereau n’aurait pu avoir 
lieu sans l’aide précieuse de nos partenaires financiers, dont voici le détail de financement et du 
coût de l’opération : 

Subventions

Région - Total de 734 796 €
NCR 2015-2017  13 350 €
CTR 2020 285 446 €
Plan de relance 436 000 €

Etat - Total de 553 676,44 €
DETR 2020 250 000 €
DETR 2021  203 676 €
DETR 2022 100 000 €
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Save the date 

Une journée de fête pour la 
réouverture de Divaquatic, le 3 juin 
2023 
En ce début mars, les corps de métier sont toujours à pied d’œuvre 
pour ouvrir début avril l’équipement. Pendant ce temps, les 
équipes de la Communauté de communes Sèvre & Loire organise 
la réouverture, le temps festif pour le public et l’inauguration 
officielle.  

 

CONTACT USAGERS :  
 

RENSEIGNEMENTS POUR LES DEUX PISCINES : iDIRECTEMENT A LA PISCINE NAÏADOLIS AUX 
HEURES D’OUVERTURE.  

• Piscine Naïadolis, 7 bis Boulevard Evariste Dejoie 44330 Vallet 

• PAR TEL : 02 40 33 77 21 

• SITE INTERNET : https://piscine.cc-sevreloire.fr/  

• EMAIL : piscines@cc-sevreloire.fr  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONTACT PRESSE :  
Flora DAVID / Service Communication / fdavid@cc-sevreloire.fr  
Christine RIPOCHE / Service Piscines / C.RIPOCHE@cc-sevreloire.fr 
Alexis JARD / Directeur des Piscines / a.jard@cc-sevreloire.fr 
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mailto:piscines@cc-sevreloire.fr
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