
 
 
 

Le 12 mai 2021, La Possession 

INFORMATION AUX USAGERS DE LA 
PISCINE MUNICIPALE 

 
 

Notre piscine municipale va faire peau neuve ! 
 
Malgré le contexte sanitaire, la Ville a le plaisir de vous annoncer que les travaux tant attendus, visant à améliorer 
l’accueil des familles et le fonctionnement de l’équipement, pourront enfin être réalisés. 
 
Ces travaux étaient déjà prévus en septembre 2020 et avaient été décalés tout en prenant en compte les 
contraintes des équipes pédagogiques de l’Éducation Nationale, ainsi qu’en prenant soin d’échanger avec 
l’association possessionnaise utilisatrice de l’équipement en amont. Les travaux ont notamment été privilégiés en 
période hivernale (de mai à octobre) durant laquelle l’utilisation est réduite. 
La Ville avait pu négocier ce report auprès des financeurs principaux, avec une obligation de finalisation des 
travaux avant décembre 2021 : les nouvelles dates ont été figées en août 2020. 
Les équipes ont pu respecter les délais : les travaux sont prévus du 17/05/2021 au 18/10/2021. 
 

 
 
 
 
 

 
COMMUNIQUE DE LA VILLE DE LA POSSESSION 



Ces travaux prévoient l’installation d’une nouvelle pompe à chaleur, et la création de : 
 

 un gradin de 94 places (accessible aux PMR), 

 une structure légère ombragée (bois), 

 deux locaux de stockage, 

 nouveaux sanitaires pour les MNS, 

 un nouveau bac tampon, 

 une esplanade en espace vert, 

 une jardinière paysagère séparant la zone gradin de la plage (avec portillons d’accès) 
 

 

 
Le budget prévisionnel des travaux est de 329 858,88€ HT 
(Financement du Conseil Départemental au titre du PST à 80% et de la Commune de La Possession à hauteur de 
20%). 
 

 
 
Cette opération nécessite l’utilisation d’une grue et de la manutention au-dessus du bassin. Elle engendrera 
également un niveau élevé de poussières ne permettant pas de garantir la qualité de l’eau durant la phase de 
chantier. 
 
Pour limiter la durée de chantier et assurer la sécurité des usagers, le site sera fermé au public pendant toute la 
durée des travaux. 
 
La Ville a pu négocier des créneaux dans les villes voisines pour l’accueil des adhérents et élites de l’association 
possessionnaise. 
 
La Ville vous remercie pour votre compréhension et reste à votre disposition au numéro suivant :  
0262 71 71 90
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