
 
 

 
Les travaux du Centre nautique  

du Martinet avancent bien 
 
Cette année, la réouverture de la piscine est conditionnée par des travaux indispensables. Ils 
permettront une ouverture au public à partir du 3 juillet et ce jusqu’au 29 août 2021 inclus. 
 
Pour pouvoir ouvrir dans de bonnes conditions, la piscine 
a débuté des travaux début mai. Ceux-ci consistent : 

- à la pose de 171 ml (mètres linéaires) de bordures 
pour les 2 bassins (entreprise Gheno). Car les 
anciennes margelles ont craquelé dû à une rude 
météo, 

- à la réparation de la chaudière et le remplacement 
du préparateur de l’eau chaude des sanitaires 
(entreprise Picard), 

- au nettoyage à haute pression des plages et des 
bassins (entreprise Hygea), 

- au montage et à la maintenance des appareils de 
traitement et de filtration (entreprise Suez et 
Phare-eaux). 

Les travaux de maintenance devraient être achevés fin 
juin pour pouvoir mettre en route les traitements et le 
chauffage des bassins pour l’ouverture. Ouverture qui 
sera également conditionnée par les résultats des tests 
(réalisés le 18/06) de prélèvement de la légionelle* (qui 
doivent être inférieur à 1000 UFC/L). 
 
Le centre nautique fermera ensuite le 29 août 2021, et de 
nouveaux travaux, cette fois plus conséquents, seront 
entamés. La restructuration complète du site concernera 
la création d’un bassin couvert et l’aménagement 
d’espaces ludiques, pour répondre aux besoins et attentes 
du public. Selon le planning prévisionnel, le chantier 
devrait être terminé pour la rentrée scolaire 2024. 
 
INFORMATIONS CLÉS 
3 mai 2021 : début des travaux 
Fin juin 2021 : fin des travaux 
Coût des travaux : 56 000€ 
3 juillet au 29 août 2021 inclus : dates d’ouverture du Centre nautique du Martinet.  
 
*légionelle : les légionelles sont des bactéries qui appartiennent au genre des Legionella. En cas de 
contamination, cela peut entraîner la légionellose. C’est une infection pulmonaire grave causée par la 
bactérie légionelle. Il ne s’agit pas d’une maladie contagieuse d’une personne à une autre. 
 
CONTACTS 
 
Roland FREZIER    
Vice-Président Travaux et bâtiments 
Tél 03 84 45 89 00 
r.frezier@coteauxdulizon.fr 

Raphaël BAILLY-BAZIN    
Services techniques / Bâtiments 
Tél 03 84 45 89 05 
batiments@hautjurasaintclaude.fr 

 

    
   

Communiqué  
24.06.2021 

Vidange et nettoyage des bassins du Centre 
Nautique du Martinet / © Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-Claude 
 



 


