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La piscine de Waremme pourrait
rouvrir à l’automne 2016

La Région débloque plus
d’un million d’euros
pour permettre la
rénovation du toit de
la piscine. Réouverture
à l’automne 2016 ?
●

Arnaud WÉRY

es semaines, voire des mois
que Jacques Chabot actionnait tous les leviers possibles afin d’obtenir, du ministre
wallon René Collin, un subside
régional afin de rénover le toit
de la piscine communale. C’est
donc avec soulagement que le
bourgmestre waremmien a accueilli le ministre des sports, ce
mardi, venu annoncer que la Région débloque 1 131 030 € pour
un montant total de travaux de
1 189 974 € (HTVA). « Le sport de
haut niveau est important mais le
sport par tous est essentiel, souligne René Collin. Pour votre piscine, le besoin de toiture est interpellant. »
Preuve que la Ville ne veut pas
traîner dans ce dossier : l’appel
d’offres a été lancé dès ce mardi.

D

La toiture ouvrante va être
enlevée, elle sera
remplacée par un toit
plat avec une baie vitrée.

L’échevin des sports indique que
« idéalement, on aimerait travailler
avec le même entrepreneur. Et je
souhaite rouvrir la piscine pour
juillet afin que les utilisateurs puissent en bénéficier durant les vacances 2016. » Pierre Godechal, le
chef des travaux est nettement
plus prudent, évitant d’avancer
une date précise : « Si tout va bien,
la piscine pourrait rouvrir en
automne 2016 ». Une date qui est
bien trop lointaine à en croire
les échos sur les réseaux sociaux.
C’est qu’avec ses 124 000 utilisateurs annuels, l’accès à la piscine
est attendu de pied ferme.
Pour la première phase commencée en avril 2015 (lire ci-contre), 18 entreprises avaient soumissionné. À chaque fois, c’était
un dossier avec 300 postes à vérifier et comparer. Pierre Godechal estime donc que les travaux
pourraient débuter fin de l’hiver, début du printemps.
Fini le toit coulissant
Avec les travaux, c’est l’historique toit coulissant qui va disparaître. La piscine sera équipée
d’une toiture plate en forte
pente qui se terminera par une
baie vitrée permettant l’accès à
la pelouse. ■

Le nouveau système de ventilation permet de chauffer
séparément les vestiaires et la piscine.

Une isolation des murs et de la toiture des vestiaires
a été mise en place.

Un nouveau carrelage est en train d’être
posé.
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Le sol des vestiaires sera réalisé en
époxy.

Dans les bassins, les ouvriers donnent un dernier coup de balais. Pour la rénovation de la toiture,
un plancher sera mis en place pour les protéger.

Voici en quoi consiste la phase 1
es plages de la piscine sont
en train d’être carrelées et
les ouvriers donnent les
derniers coups de balais dans
les bassins. Commencée en
avril 2015, cette première
phase devrait se terminer à la
mi-novembre. « Les délais ont
été prolongés d’une dizaine de
jours parce que nous avons ajouté
quelques travaux », indique
Pierre Godechal, le responsable des travaux à la Ville de
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Waremme.
Si les bassins attirent le regard, le plus gros travail de
cette première phase a surtout
porté sur la ventilation et donc
le chauffage de la piscine et des
vestiaires. « Ces deux lieux seront dorénavant différenciés. C’est
plus efficace en termes de température et cela consommera moins. »
Les vestiaires ont également
été isolés par l’extérieur : aussi
bien les murs que la toiture

plate.
Au total, cette première phase
a coûté, TVA comprise,
1 278 000 €, contre 1 439 000 €
pour la phase 2.
Reste encore à la Ville à se décider pour le toboggan. L’ancien n’étant plus aux normes,
deux possibilités sont sur la table : une rénovation avec une
adaptation (la moins coûteuse)
ou un nouveau toboggan. ■
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