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Inauguration de la piscine de la Cerisaie à Elbeuf-sur-Seine
Équipement historique du bassin de vie elbeuvien, la piscine rénovée de la Cerisaie d’Elbeuf est
de nouveau ouverte au public depuis fin août 2015. L’établissement a connu une restructuration
complète de ses espaces. L’accueil, les vestiaires, le petit bassin et l’ensemble des annexes
techniques ont été modernisés pour offrir au public un confort plus grand, une accessibilité et
des conditions de sécurité améliorées. À l’initiative de la Métropole Rouen Normandie, avec le
soutien de la Région Haute-Normandie et du Département de la Seine-Maritime, le chantier d’une
année a mobilisé des fonds de 5 millions d’euros.

Construite au début des années 1960 dans le parc de l’ancien « château » de la Cerisaie, la piscine a
déjà connu par le passé de nombreux aménagements répondant aux besoins de sa fréquentation
croissante et à l’évolution des normes passant d’une piscine découverte à un complexe couvert
accueillant des compétitions de la Fédération Française de Natation.

Une restructuration profonde
Programmée dans le cadre du contrat de l’ex-agglomération d’Elbeuf, une réhabilitation complète des
espaces a été lancée il y a un an avec : un accueil plus moderne, plus accessible et mieux adapté aux
publics (familles, groupes, scolaires). Les vestiaires individuels et collectifs ainsi que les sanitaires ont
aussi été entièrement rénovés.
La Piscine de la Cerisaie en chiffres
1962 : date d’ouverture d’un bassin extérieur d’apprentissage
98 713 visiteurs – fréquentation de la piscine en 2013
4 clubs de plongée s’entrainent à l’année dans le grand bassin

Un équipement conçu pour les Personnes à Mobilité Réduite
Pour ce nouvel équipement l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) a été favorisé. L’ensemble
des vestiaires, individuels ou collectifs, les sanitaires (douches et toilettes) ont ainsi été conçus aux
normes pour leur faciliter l’accès. Les casiers disposent d’un boitier de verrouillage assez bas pour être
accessible par les PMR.

Haute Qualité Environnementale
Ces
nouveaux
aménagements
fonctionnels répondent à un haut niveau
de
performances
techniques
et
environnementales (cahiers des charges
Haute Qualité Environnementale) tant
pour la réalisation du chantier que pour le
fonctionnement futur de l’équipement
(production d’électricité, préchauffage de
l’eau etc.).

Le Grand Bassin après les travaux



Une nouvelle entrée extérieure

L’entrée se fait désormais à l’angle de la rue au cœur de tout un quartier en cours de restructuration.


Un hall d’accueil totalement reconçu

Modernité, fonctionnalité, accessibilité, l’accueil est adapté aux différents publics (groupe, famille,
scolaires etc.) créant ainsi un espace moderne et convivial.



Des vestiaires et sanitaires rénovés

Les vestiaires individuels et collectifs ainsi que les sanitaires (douches et toilettes) ont été totalement
rénovés et mis aux normes pour permettre l’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite.


Rénovation totale du bassin d’apprentissage

Le bassin intérieur d’apprentissage a été quant à lui entièrement refait.

La restructuration complète de la piscine a mobilisé 5 millions d’euros portés par la Métropole
Rouen Normandie, avec le soutien de la Région Haute-Normandie et du Département de la SeineMaritime.
Elle s’inscrit dans un projet global d’aménagement avec la création d’un gymnase municipal, d’un dojo
et d’une salle de sport municipaux. Pour accompagner la mutation de ce quartier et sécuriser l’accès
aux différents équipements sportifs, la Métropole a réalisé la rénovation du parvis de la piscine de la
Cerisaie, l’aménagement du parvis d’entrée du complexe sportif et d’un plateau surélevé.

La Métropole prend en charge 74% des coûts HT.
Ces dépenses représentent un montant de 4 700 515 € HT.

La Région Haute-Normandie prend en charge 16% des coûts HT.
Le montant s’élève à 1 000 000 € HT.

Le Département de la Seine-Maritime engage 675 040 € HT représentant 10% des
coûts HT.

INFORMATION PRATIQUES
Adresse | Rue Abbé Becquet – 76 500 Elbeuf-sur-Seine – 02 35 78 87 03

Activités | École de natation pour enfants et adultes, Bébés nageurs, Aquagym
Plus d’informations sur www.vert-marine.com
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