La piscine d?Amplepuis fermée cet été

Habituellement ouverte au public en période estivale, la piscine d'Amplepuis devra demeurer fermée cet été
en raison de malfaçons qui ne permettent pas d'accueillir les usagers dans de bonnes conditions.
Alors que cet équipement, géré par la COR depuis 2014, avait fait l'objet de travaux de rénovation en 2011,
des malfaçons, notamment le décollement du carrelage, ont depuis été constatées par les services de la
COR et avérés par un rapport d'expertise, remis en janvier 2019. Celui-ci stipulait que des non-conformités
étaient effectivement avérées dans la réalisation de la chape d'étanchéité et la pose des carrelages, et en
imputait la responsabilité à la société de carrelage, à l'architecte et au contrôleur technique.
Si des travaux provisoires avaient permis l'ouverture dans de bonnes conditions de la piscine lors de l'été
2019, et que tout était entrepris afin de régulariser la situation dans les plus brefs délais, le maître d'oeuvre a,
lors de l'élaboration de son avant-projet, constaté de nouvelles malfaçons et non-conformités. Des sondages
destructifs se sont alors révélés indispensables pour relever l'ensemble des désordres et définir les travaux
nécessaires au bon accueil des usagers.
Engagée dans une procédure judiciaire et du même coup contrainte de ne pas reboucher les sondages
destructifs mettant en évidence ces non-conformités, la COR a consulté les services de l'Etat et décidé de
maintenir la piscine fermée cet été. Déterminée à faire valoir ses droits tout en garantissant aux usagers un
équipement de qualité, la COR est mobilisée afin de procéder par la suite aux travaux préconisés par le
rapport d'expertise, soit :
La remise en état complète du carrelage des plages de la piscine
La dépose de la chape de protection,
La reprise partielle du carrelage des bassins et du hall d'entrée,
La réparation du désordre d'étanchéité.
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La piscine du complexe sportif Georges Balmont d'Amplepuis
est une piscine de plein air, elle est ouverte uniquement en
période estivale.
Elle dispose de deux bassins de natation :
- un grand bassin de 25x12m
- un plus petit bassin de 12x12m
- une pataugeoire
Autour des bassins, un solarium permet de se reposer au
soleil.
Des leçons de natation et des séances d'aquagym y sont
proposées.

