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PLONGEZ DANS  
LE GRAND BAIN !

CONCERTATION



TRAVAUX TERMINÉS : LA PISCINE ROUVRE !

Très attendue, la piscine Tournesol va rouvrir 
ses portes ! Entièrement métamorphosée, 
elle vous accueille dans un bâtiment flambant 
neuf. Poussez la porte d’entrée carte en main 
pour badger votre titre d’entrée sur la borne 
numérique. Déchaussez-vous dans la zone 
prévue à cet effet. Passage obligatoire par les 
vestiaires pour se changer et direction le grand 
bain !

La Ville a souhaité garder l’architecture originale 
de l’ancien bâtiment tout en proposant des 
espaces plus grands aux usagers et au personnel. 
Une extension a été créée où vous trouverez 

dorénavant un accueil plus spacieux, une zone de 
déchaussage avec sèche-cheveux intégrés et des 
casiers pour déposer votre casque vélo ou moto.
Les vestiaires sont plus grands, individuels 
et collectifs avec casiers de différentes tailles 
à code numérique et des casiers spécifiques 
pour les scolaires. L’espace douche est repensé 
pour permettre à la fois une zone collective et 
quelques boxes individuels et accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Sous la coupole, la 
taille du bassin est identique mais le revêtement 
a été entièrement changé. Tous les sols ont été 
refaits à neuf, permettant le bon écoulement 
des eaux et le respect des normes en vigueur. 

PLONGEZ DANS LE GRAND BAIN !



PLAINE NERUDA :  
ON CONTINUE !
EN COURS

À VENIR

TRAVAUX TERMINÉS : LA PISCINE ROUVRE !

Après quelques mois de travaux, le quartier 
de la Piscine se dessine déjà petit à petit. Les 
immeubles de Seine Habitat, du 15 au 23 rue 
Neruda, ont été démolis. Les relogements 
de LogiRep (5 Allende et 5/7 Matisse) sont 
également terminés. Les travaux de démolition 
de ces derniers s’engageront en fin d’année 
2022.
Dans la plaine de sports, les travaux sont en 
cours avec une première phase de dépollution 
qui a été réalisée fin de l’année 2020 - début de 
l’année 2021 préalablement à la construction 
du groupe scolaire. Celui-ci prend forme et sera 
opérationnel dès la rentrée 2022 !
Une seconde phase de dépollution est 
nécessaire à l’installation du futur gymnase, de 
l’extension de la maison de l’enfance Daudet et 
aux aménagements des espaces extérieurs.

COÛT TOTAL  
DES TRAVAUX :  
5 358 900 € TTC  
avec une participation de la Métropole 
Rouen Normandie (20,85%), la Région 
Normandie (10,32%) et le Département  
de la Seine Maritime (10,26%).

De nouveaux plongeoirs sont installés et des 
bancs autour du bassin ont été également 
mis en place. Les éclairages encastrés dans la 
structure sont adaptés à l’espace et diffusent 
une lumière semblable à celle du jour. L’ossature 
peinte en blanc et les nombreuses baies vitrées 
ramènent une belle luminosité. Tous les murs 
sont décorés de teintes douces. L’isolation 
phonique et thermique a été repensée et apporte 
une sensation de confort et de douceur. Les 
températures varient en fonction des usages, 
plus on se dirige vers le bassin et plus il fait 
chaud. L’ensemble de ces aménagements instaure 
une ambiance chaleureuse pour nos nageurs.
Aux beaux jours, il sera possible de profiter d’une 
plage extérieure avec douche et pédiluve avant 
de rentrer dans le grand bain.

Afin de faciliter l’accès aux informations de la 
piscine municipale, un site internet a été créé. Il 
regroupe les horaires, les modalités d’inscription 
pour les activités, les dates de fermeture de 
l’établissement et toutes les actus de la piscine !
À l’entrée une borne magnétique permet à 
chacun de passer sa carte nominative, créée 
en amont avec les agents sur place. Nouveauté, 
en mai, juin et juillet, vous pourrez profiter de 
toutes les activités en famille ou avec des amis 
même le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 
18h ! Activités bébés nageurs, aquagym, cours de 
natation ou de plongée… il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges !

DÉMOLITION  
PARKING LOGIREP

NOVEMBRE 
2022 : livraison

MI-JANVIER 
2022 – MI-
JUIN 2022 : 
désamiantage

DÉBUT DÉC. 
2021 – MI-
JANVIER 2022 : 
préparation du 
chantier

AU TOTAL :
TRAVAUX DE DÉPOLLUTION : 
3 000 000 € TTC
TRAVAUX PLAINE DE SPORT : 
12 300 000 € TTC
PARKING LOGIREP : 
1 900 000 € TTC



Le quartier de la Piscine se redessine depuis 
quelques mois et laisse entrevoir les nouveaux 
aménagements : une belle piscine rénovée et un 
groupe scolaire flambant neuf pour la rentrée 
2022 !
Dans le cadre de Quevilly 2026, une première 
concertation vous a été proposée et a permis 
aux habitants de choisir les aménagements de la 
plaine de sports : gymnase, ring de boxe, terrains 
de pétanque, skate-park…
Et si aujourd’hui, on repensait totalement 
l’éclairage ? Qu’on renommait la place de la 
Piscine ? Le passage Allende ?

Une nouvelle concertation  
vous est proposée par la Ville et la Métropole 
Rouen Normandie afin d’imaginer, cette fois-ci, 
les équipements urbains du quartier.

RETROUVONS-NOUS  
MARDI 1er FÉVRIER À 18H 
dans la rue Neruda, près de l’aire de jeux, 
pour une balade urbaine suivie d’un atelier  
à l’école Saint-Just.

CONSTRUISONS ENSEMBLE  
LE QUARTIER !

CONCERTATION
QUARTIER INSPIRÉ


