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Nouveau Centre Nautique du Martinet
La Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude a réglementairement organisé un
concours d’architectes pour la transformation du Centre Nautique du Martinet. À l’issue d’un
processus de sélection, c’est la proposition de l’agence d’architecture AP-MA qui a été retenue.
Depuis de nombreuses années, la
Communauté de Communes projette
de créer un centre nautique couvert au
Martinet. Pour mettre en œuvre cette
ambition, un jury – composé du
président, de vice-présidents et
d’architectes locaux – s’est réuni afin
de retenir le meilleur projet parmi trois,
suite à une pré-sélection de vingt-cinq
propositions.
Le choix du jury, à la quasi-unanimité,
s’est finalement porté sur AP-MA,
Vue 3D du projet © AP-MA
agence d’architecture basée à Rouen,
qui a déjà réalisé de nombreux
complexes nautiques pour des collectivités.
Leur étude répond aux critères du cahier des charges, et notamment :
•
•
•
•

L’intégration esthétique de l’architecture au sein du paysage ;
La prise en compte des spécificités bioclimatiques de notre territoire ;
L’économie des ressources énergétiques et chimiques nécessaires pour l’entretien et le
chauffage de l’eau ;
Une partie couverte qui comprendra :
o Un bassin sportif ;
o Un bassin ludique ;
o Un espace « ludo-enfants » ;
o Un centre bien-être.

À l’extérieur, aux abords du Tacon et du Flumen, un parking, des plages minérales et végétales seront
aménagés. Si le budget le permet, la Communauté de Communes envisage des options, à savoir : un
bassin ludique extérieur, un splashpad ou un pentagliss.
Le travail de consultation continue de manière constructive afin de mener à bien cette réalisation.
INFORMATIONS CLÉS
Novembre 2021 : Lancement du projet et des études architecturales
Durée estimée des travaux : 22 mois
Budget travaux estimé : 5 315 250 € (HT)
Maîtrise d’ouvrage : La Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude
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