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Piscine de Cours : le maître d’œuvre désigné 
 

 
 

Fermée par mesure de sécurité, la piscine de Cours est depuis au centre des attentions 
de la COR. Tout est en effet mis en œuvre afin que les usagers retrouvent la pleine 
jouissance de cet équipement, à travers une piscine entièrement sécurisée et plus 
accueillante. 
 
La structure particulière de la piscine a nécessité un étaiement particulier, rendu possible 
grâce à la confection d’un ouvrage d’étaiement sur mesure. C’est uniquement à la suite 
de cette phase, indispensable à la sécurité de toutes les personnes amenées à travailler 
sur le chantier, qu’une phase de diagnostic plus précise a pu être menée avec un bureau 
d’études. 

 
Ce diagnostic structurel, long de 10 semaines, a permis de mettre en lumière le mauvais 
état de la structure métallique et la corrosion sur les 4 arcs principaux, qui mettent en 
danger la pérennité de l’assemblage. Des travaux de renforcement structurels doivent 
donc être réalisés.  
 
Sur la base de tous ces éléments, les équipes de la COR ont rédigé un programme 
technique et fonctionnel et lancé une consultation pour une mission de maitrise d’œuvre 
pour la conception et le suivi de l’ensemble des travaux de réfection. A la suite de cet 
appel d’offre, la mission a été attribuée récemment à LCO Ingénierie, qui va donc pouvoir 
démarrer la mission de conception des travaux et proposer dans les prochaines 
semaines un avant-projet permettant de refaire de la piscine de Cours un espace 
accueillant et sécurisé au service de la population. 
 
Une enveloppe budgétaire d’1,5 à 2 millions d’euros est nécessaire pour réaliser les 
travaux de réhabilitation de la structure métallique, de la coupole, mais aussi des travaux 
d’amélioration du site que la COR entend entreprendre à cette occasion, notamment 
quant aux performances énergétiques la piscine, dans le cadre de l’ambition de la 
collectivité de devenir un territoire à énergie positive à l’horizon 2050. 
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