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INFOPROJET

FIN 2019, VOTRE NOUVELLE 
PISCINE DU CARROUSEL 

Inaugurée au début des années 1950, 
la piscine du Carrousel nécessitait une 
complète rénovation. D’autre part, la 
métropole manque toujours, en dépit de 
l’inauguration de la piscine olympique 
en 2010, de lignes d’eau permettant 
l’apprentissage et la pratique de la 
natation. Le projet engagé permet non 
seulement de métamorphoser la piscine 
des allées du Parc mais également de 
doter la métropole d’un équipement 
de haut niveau, qui contribuera à son 
rayonnement. Grâce à son bassin 
nordique, Dijon se placera parmi 

les quelques villes de France où il est 
possible de nager en plein air en toutes 
saisons. Loin de devenir un aqualud, la 
piscine du Carrousel sera, dès 2019, un 
lieu accessible à tous les habitants de la 
métropole dans un quartier à haute qualité 
environnementale, dédié aux loisirs, à la 
pratique sportive mais aussi au bien-être 
et à la détente.

François REBSAMEN 
Maire de Dijon, président de Dijon 
métropole, ancien ministre

Hypothèse d’aménagement des bassins intérieurs

www.metropole-dijon.fr

Future entrée vue depuis le rond-point Michelet
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Découvrez le film de la nouvelle piscine  
> SCANNEZ CE QR-CODE OU RENDEZ-VOUS SUR 
https://www.metropole-dijon.fr/Les-grands-projets/La-nouvelle-piscine-du-Carrousel

EN QUOI  
CONSISTENT  
LES TRAVAUX ?

PHASE 1 
JUSQU’À L’AUTOMNE 
2019*

1.1 Travaux préparatoires : automne 2017
1.2 Terrassements : février/mars 2018
1.3 Fondations et gros oeuvre : à partir  
de mars 2018
1.4 Couverture du toit : automne 2018
1.5 Aménagements intérieurs : 2019
1.6 Ouverture au public de la nouvelle piscine 
et inauguration : automne 2019

Hypothèse d’aménagement des bassins extérieurs

PHASE 2 
ÉTÉ 2020*

2.1 Déconstruction de l’actuel bassin couvert
2.2 Aménagement des espaces extérieurs 
(solarium, pentaglisse, espaces verts...)

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES : 
Sur prescription de la DRAC Bourgogne, 
afin d’enrichir la connaissance de la 
topographie et de l’historique du site,  
un suivi archéologique de l’INRAP a été réalisé 
pendant l’été 2016 en vue de la première phase 
de travaux. Une seconde série de fouilles 
préventives est programmée en phase 2, sous 
l’actuel bassin couvert.

LA PISCINE ACTUELLE
(bassins

les travaux,
Pendant

reste OUVERTE
intérieurs)
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Future entrée vue depuis le rond-point Michelet



ENTIÈREMENT RECONSTRUITE, LA NOUVELLE PISCINE 

DU CARROUSEL PERMETTRA AUX HABITANTS DE DIJON 

MÉTROPOLE DE PROFITER, 7 JOURS SUR 7,  D’UN 

CENTRE AQUATIQUE PUBLIC, OÙ NATATION, FORME ET 

DÉTENTE AURONT TOUTE LEUR PLACE. LA PISCINE 

S’ARTICULERA AUTOUR D’UN BÂTIMENT EXEMPLAIRE 

SUR LE PLAN ÉCOLOGIQUE ABRITANT DEUX BASSINS, 

UNE LAGUNE DE JEUX POUR ENFANTS, UN ESPACE 

FORME ET UN BASSIN NORDIQUE EXTÉRIEUR  

DE 50 MÈTRES, ACCESSIBLE TOUTE L’ANNÉE.

DE NOUVELLES LIGNES 
D’EAU, ACCESSIBLES 
TOUTE L’ANNÉE

POUR QUI ? 
Tous les publics : les adeptes de la natation 
sportive et du fitness, le public familial, les 
adhérents des clubs ainsi que les enfants  
qui apprennent à nager. Moderne, confortable 
et lumineux, cet équipement offrira une pleine 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

DEUX ESPACES 
COMPLÉMENTAIRES

> Le bassin extérieur de 50 mètres sera 
transformé. Il deviendra un «bassin nordique» 
pour permettre la nage en toute saison, même 
l’hiver. Sur les plages extérieures (5 000 m2 de 
solarium végétal), aux beaux jours, les usagers 
pourront profiter d’un pentaglisse (toboggan 
droit à 4 pistes), d’un terrain de beach volley et 
du splash pad (aire dédiée aux jeux d’eau avec 
fontaines, jets d’eau, etc) qui fera la joie des 
enfants.

> Un nouveau bâtiment est en cours de 
construction au nord du site, avec la future 
nouvelle entrée qui se situera sur le rond-point 
Edmond Michelet. Ce bâtiment abritera un bassin 
de 25 mètres (4 couloirs à profondeur variable), 
un bassin éducatif polyvalent et une lagune de 
jeux destinée aux enfants. Le projet se compose 
aussi d’un espace forme-fitness de 700 m2 et d’un 
espace restauration.

> 20,7 millions d’euros de travaux estimés
Dijon Métropole : 13 610 000 € HT
> Avec la participation de :
Région Bourgogne-Franche-Comté  :  
5 500 000 € HT
État (Fonds de Soutien à l’Investissement 
Public Local) : 800 000 € HT
Centre National pour le Développement du 
Sport (CNDS) : 800 000 € HT
Et la Caisse des dépôts (prêt à taux zéro) :
1 344 000 € HT

FINANCEURS

UNE PISCINE EN 
OSMOSE AVEC SON 
ENVIRONNEMENT

Dijon métropole a choisi l’agence Coste 
Architectures pour métamorphoser le lieu. 
L’architecte a imaginé un concept végétal inspiré 
des tracés du parc de la Colombière, poursuivant 
cette trame verte située au sud de la ville. Le 
nouveau centre aquatique s’intégrera dans 
une clairière végétale, entourée d’arbres et de 
verdure. Doté d’une toiture végétalisée, il se 
fondra naturellement dans son environnement.

L’ozone est un gaz naturel qui se produit par exemple lors des orages. L’ozone se fabrique en 
«brisant» la molécule d’oxygène dans l’air. Le nombre d’atomes d’oxygène devient impair et cherche 
à se recombiner pour donner la molécule d’oxygène O².
Le traitement de l’eau avec l’ozone détruit les matières organiques, les bactéries, les germes et les 
virus. L’eau de votre piscine est ainsi désinfectée et son odeur plus agréable qu’avec un traitement 
au chlore. Comme il y a moins de produits chimiques, les risques d’allergie ou de réactions cutanées 
sont très nettement diminués et les gênes olfactives diminuées.

PISCINE À L’OZONE, COMMENT ÇA MARCHE ?

UNE FORTE DIMENSION 
ÉCOLOGIQUE

Dijon métropole, référence écologique en France, 
entend mettre au coeur du projet une importante 
dimension environnementale. Cela se traduit 
notamment par :
> la conception d’un bâtiment « cocooning » qui 
entoure le bassin et le protège du vent;
> couvrant le bâtiment, la large toiture 
végétale permettra de conserver l’eau de pluie et 
d’améliorer la stabilité thermique du site. Faune 
et flore pourront s’y développer et enrichir ainsi 
la biodiversité urbaine;
> le traitement de l’eau du bassin intérieur à 
l’ozone : plus écologique que le chlore et sans 
odeur de chloramine;
> la couverture thermique de la piscine la nuit 
pour maintenir la température de l’eau du bassin 
extérieur;
> la récupération des eaux de pluies avec zéro 
rejet dans le réseau public d’assainissement;
> la mise en service d’un bassin nordique à 
l’année évite la construction d’un grand hall et 
le traitement d’un important volume d’air. Ces 
économies énergétiques compensent largement 
le coût du chauffage supplémentaire de l’eau;
> l’accès à l’équipement sera facilité grâce à 
l’arrêt de la Lianes 6, qui sera déplacé à proximité 
de la nouvelle entrée, à la création d’une station 
Diviavélo ainsi que d’une aire de dépose minute;
> le nouvel équipement sera raccordé au réseau 
de chaleur urbain.

Anciennement nommé la plaine des Bernards, le 
terrain où se trouve l’actuelle piscine du Carrousel 
a été acquis par la ville de Dijon sur délibération 
du conseil municipal du 15 décembre 1862. Cette 
acquisition, qui aurait servi de solution de repli 
pour implanter le jardin de l’Arquebuse dans 
le cas où ce dernier aurait été exproprié par la 
compagnie de chemin de fer, a également permis 
d’éviter un projet de création de lotissement qui 
aurait dénaturé le site.

En 1876, dans le cadre des festivités pour 
l’inauguration de la statue de Rameau, une grande 
parade de cavalerie, appelée aussi Carrousel, 
fut organisée sur ce terrain. La manifestation 
rencontrera un franc succès et c’est ainsi que le 
nom de Carrousel restera.

Par la suite, outre les nombreux évènements 
organisés sur ce site, telle l’exposition 
internationale de Dijon qui se déroula de 
juin à octobre 1898, différents projets furent 
envisagés : installation de l’École normale 
d’instituteurs vers 1880, tracé d’un lotissement 
en 1907 resté sans suite, aménagement d’un 
parc des sports en 1914... Le terrain verra la 
construction d’une piscine en plein air, évoquée 
dès 1937 par la municipalité Jardillier, et servira 
également longtemps de terrain de sport et en 
particulier de terrain de rugby.

LA PISCINE DU CARROUSEL
Situé 2 cours du Parc, le stade nautique du 
Carrousel dont la construction a débuté en 1949, 
est inauguré le 7 septembre 1952 et il accueillera 
les championnats de France de natation les 
14,15 et 16 août 1953. Cet équipement de plein 
air se compose alors d’un bassin de nage de  
50 X 18  m, d’un bassin d’apprentissage de  
12,5 X 18  m, d’une pataugeoire et d’annexes de 
change (vestiaires d’été). Il sera complété en 
1965 par une piscine couverte qui comprend deux 
bassins de 25 X 15  m et de 18 X 8 m avec gradins 
et des annexes couvertes, conférant ainsi à 
l’ensemble sa configuration actuelle. Équipement 
le plus ancien de la ville, il compte environ  
1 620 m² de plan d’eau (intérieurs et extérieurs).

Avant sa fermeture, le bassin extérieur du 
Carrousel a été accessible une dernière fois à 
l’occasion d’une journée festive, le dimanche  
3 septembre 2017. De nombreuses animations 
gratuites ont été organisées pour permettre aux 
nageurs et amateurs de bronzette de profiter de 
la piscine dans sa configuration avant de faire 
peau neuve.

Le public venu nombreux a même pu repartir 
avec un authentique carreau du bassin datant 
de 1952.

UN PEU D’HISTOIRE...
Avec l’aimable contribution de Thérèse et Daniel Dubuisson  
auteurs de l’ouvrage «Les allées du Parc à Dijon».

Hypothèse d’aménagement des espaces extérieurs

Archives de la ville de Dijon


