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Après 8 mois de fermeture et une rénovation totale, Le 
Nautile rouvre ses portes le mercredi 12 juin 2019 et propose 
des journées portes ouvertes les 8 et 9 juin.
En plus d’un équipement refait quasiment à neuf, les usagers 
vont pouvoir profiter de nombreux avantages supplémentaires 
en termes d’activités, d’animations, d’accessibilité et de 
tarification.

 
Fin 2017, le conseil communautaire validait la réhabilitation du Nautile. 
Le centre aquatique de l’Agglo, construit en 1996, nécessitait un bon 
lifting.

Du gros œuvre aux bassins, aux salles de remise en forme, en passant 
par les vestiaires, le Nautile a fait peau neuve. Une mue ambitieuse, 
débutée en octobre 2018 qui a duré plus de 7 mois : toitures, chaufferie, 
carrelage, bassins, salles dédiées au sport, espace bien-être… 
Quasiment tout a été repensé pour transformer cet équipement en un 
espace dédié aux plaisirs aquatiques et à la forme pour tous les publics 
(familles, sport,  santé,  bien-être…).

Avec l’architecte Magalie Blachier (Lyon), c’est un chantier colossal, 
débuté en octobre dernier, que l’Agglo devrait achever, comme prévu, 
pour les beaux jours. 80 % des travaux sont réalisés par des entreprises 
de la région.

7,2 M€ TTC ont été investis dans cette réhabilitation avec la participation 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 725 000 € dans le 
cadre du Contrat Ambition Région et la dotation d’équipement de 
l’État d’un montant de 118 750 €.

Daniel Faurite, président de l’Agglo et Jean-Pierre Reverchon, élu en 
charge des bâtiments, ont félicité et remercié l’ensemble des partenaires : 
Récréa le délégataire, le groupement de main d’oeuvre et les services 
de l’Agglo pour ce chantier en cours de réalisation qui s’apparente à 
une belle prouesse technique.

Un chantier impressionnant en 
phase finale
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Les carrelages, plus de 2000m2 renouvelés (14 carreleurs sont actuellement sur place), devraient être achevés mi-mai, 
l’intérieur du centre aquatique livré fin mai, les installations de traitement de l’eau d’ici trois semaines. Deux jours 
seront nécessaires pour remplir les deux bassins intérieurs (ludique et sportif), disponibles à partir du 25 mai. Ainsi 
tout sera prêt début juin.

En extérieur, les jeux d’eau, la buvette, les sanitaires sont en cours d’installation et les travaux sur le bassin extérieur 
se poursuivront sur une partie du mois de juin.

Le passage de la commission de sécurité est prévu en mai.  

Le délégataire prendra ensuite possession de l’équipement pour installer le matériel, notamment, dans les salles de 
remise en forme et mettre en œuvre un programme de plus de 20 formations pour son personnel (accueil, sécurité, 
nouveaux équipements et activité …). Au total, 25 machines de musculation et cardio seront installées dans l’espace 
forme. Au total 100m2  seront dédiés aux cours de fitness. 

Des journées portes ouvertes (pieds secs) sont prévues le week-end de Pentecôte : 
samedi 8 et dimanche 9 juin 2019. 

À noter
Au total, 42 entreprises 
travaillent sur ce chantier et 
80% des travaux sont réalisés 
par des entreprises locales.
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Augmentation des amplitudes horaires

o Fermeture en semaine à 20h au lieu de 19h

o Ajout d’une matinale, le jeudi à partir de 7h

o 2 nocturnes, même l’été

o Simplicité et plus grande lisibilité des horaires

o Accueil 7j/7 toute l’année …

De nouveaux espaces plus confortables

o Réaménagement du bassin de natation de 25m en inox plus esthétique, plus hygiénique et plus durable, qui 
   bénéficie désormais d’une profondeur idéale pour une pratique diversifiée des activités aquatiques (natation, 
   apprentissage, aqua-fitness...)
o Un plateau de cardio-musculation relooké disposant d’équipements dernière génération et d’une vue périphérique 
   sur les bassins
o Un espace bien-être complètement réaménagé avec de nouveaux équipements : jacuzzi et sauna extérieurs, grotte 
   de sel, fontaine de glace et tisanerie
o Un espace extérieur restructuré avec un snack, des aires de jeux humides et une structure gonflable pour les 
   enfants
o De nombreux services « + » : cabines pour se changer plus spacieuses, savon et sièges bébés dans les douches, 
   espace boutique avec cabine d’essayage, espace lounge, réservation en ligne, etc… 

Les nouveautés

Un grand choix d’activités pour tous 

o Un nouveau créneau dédié à la famille le samedi matin (cours de bébés nageurs et kids mania©)
o Mise en place des « aprèm ludiques©» le mercredi et le samedi et pendant les vacances (bassins animés pour les 
   enfants)
o Nouveau : l’organisation des anniversaires enfants !
o Complémentarité entre les différentes activités aquatiques et fitness
o Plus de 50% d’activités aquatiques et natatoires chaque semaine en plus
o Une nouvelle programmation des aquasports avec 32 cours hebdomadaires et de nouvelles activités telles que 
   Aquafitness/Aquarelax/Aqua power ou Domin’O sans oublier les incontournables cours de BodyPalm© et Aquabiking
o 30 cours d’activités fitness de différentes intensités pour s’adapter aux envies et besoins de tous, chaque semaine 
   dans une salle de cours collectifs spécialement créée : Blueball©/ CAF/stretching/Body Pump©/Body Balance©/ HBX 
   Boxing©/TRX©/Step/Circuit training…
o Des activités aquatiques et fitness complémentaires, et mieux réparties dans la journée
o Une offre d’apprentissage de la natation très riche, avec notamment Domin’o©, une toute nouvelle activité pour 
   oser le plaisir de l’eau …
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Éco énergies
De nombreux travaux ont été engagés pour la réduction des consommations d’eau, d’électricité et de gaz, notamment : 
éclairage LED sur l’ensemble du bâtiment, chaudière à haut rendement, nouvelles centrales de traitement de l’air, 
pompes à vitesse variables, gestion centralisée du bâtiment avec suivi des consommations en temps réel, diminution 
du volume d’eau du bassin sportif, reprise de la toiture et de toutes les verrières, travaux d’isolation … Ces économies 
seront mesurables au cours des prochains mois d’exploitation.

Politique tarifaire
Une tarification plus simple et plus avantageuse

o Malgré l’ensemble de ces travaux et nouveautés, les tarifs augmentent très peu (tarifs inchangés depuis 5 ans)
o Le tarif d’entrée annuel s’aligne avec le tarif estival qui reste inchangé
o Un tarif enfant toujours gratuit pour les moins de 3 ans, et qui s’applique désormais jusqu’à 15 ans (au lieu de 14 
   ans)
o Tarifs préférentiels conservés pour les habitants de l’agglomération
o Un pass famille (2 adultes et 2 enfants) qui sera désormais disponible toute l’année à 22€/19€ pour les habitants
o Pour les nageurs, un abonnement piscine pour moins de 20 € par mois (18,33€ en abonnement annuel) avec des 
   bassins en inox, des équipements neufs et des vestiaires rénovés
o Des formules nouvelles qui s’adaptent en fonction des envies et des possibilités de chacun
o La mise en place d’un abonnement annuel ou flexible qui permet de changer de formule ou d’arrêter à tout moment
o L’abonnement annuel à tarif préférentiel

4 raisons de venir 
au Nautile
1. La baignade, notamment l’été
2. L’apprentissage, avec l’accueil des scolaires
3. Sport & Santé, grâce aux nombreuses activités 
proposées
4. La détente, avec l’espace bien-être

800 abonnés prévus au Nautile avec les travaux, Récréa souhaiterait réunir 1500 abonnés d’ici fin 2020.
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ENTRÉES ESPACE AQUATIQUE Tarif public Habitants Agglo

Adulte (à partir de 16 ans)

Enfant (3/15 ans), étudiant, handicapé

Enfant de moins de 3 ans

Pass famille (2 adultes/2 enfants)*

6,90 €

5,40 €

22 €

5,90 €

4,70 €

19 €

gratuit

AUTRES ACCÈS (à partir de 16 ans)

Espace aquatique + Plateau cardio-training

Espace aquatique + Plateau-cardio + Espace bien-être

9,50 €

15 €

ACTIVITÉS

Stage de natation 5 cours

École de natation à l’année (inscription en Juin)

55 €

230 €

Séance activité basic(1)

Séance activité premium(2)

12 €

16 €

ABONNEMENTS (accès illimité) - TARIF MENSUEL SANS ENGAGEMENT(3)

Espace Aquatique

Espace Aquatique + Plateau Cardio-Musculation

20 €

33 €

Espace Aquatique + Plateau Cardio-Musculation + Activités Basic(2)

Espace Aquatique + Plateau Cardio-Musculation + Activités Premium(3)

43 €

53 €

Espace Bien-Etre (en option, quelle que soit la formule précédente choisie) 16 €

(1) hors activités premium
(2) aquabiking, boxing, TRX, …
(3) possibilité de souscrire une formule annuelle à tarif préférentiel …

* valable toute l’année et pas seulement l’été

Tarifs simplifiés et stables

Entrée découverte (accès à tout les espaces) 22 €
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