Centre aqualudique AquaVita
1 Place AquaVita 49100, Angers

Présentation
Présenté au PDAA 2014 Le projet est constitué de deux entités se déployant côte à côte, depuis la place Henri
Pelluau au sud vers le talus bordant l’autoroute A11 au nord.?La première regroupe au rez-de-chaussée le hall
d’accueil, les vestiaires, le bassin d’apprentissage?(qui doit pouvoir être isolé acoustiquement et visuellement) et
les locaux techniques. Au R+1, elle abrite les espaces de remise en forme et l’administration.?La seconde
regroupe au rez-de-chaussée l’ensemble des zones de bassins?: la zone enfant, la zone calme et la zone agitée,
qui s‘étire d’est en ouest en limite nord de la parcelle, protégeant les zones de plages extérieures des nuisances
générées par l’autoroute.?Cette configuration concentre au maximum les masses bâties en limite est de la
parcelle, tout en faisant dos à l’autoroute au nord. Elle permet d’ouvrir largement l’ensemble des zones de
bassin sur les façades sud et ouest et de proposer une surface optimale de plages extérieures, tout en préservant
ces dernières de toute ombre projetée.

Programme
Complexe aqualudique et de loisirs regroupant 3 composantes majeures : . Un espace aquatique couvert
comprenant : 1 bassin d’apprentissage, 1 bassin calme, 1 bassin enfant, des espaces ludiques (tobogan 90 m
linéaire, pentagliss) et des jeux d’eaux intérieurs pour les enfants . Un espace forme comprenant : 1 espace
pratiques sèches et 1 espace de pratiques humides (saunas, hammams, douches hydromassantes, balnéo,
massage) . Un espace aquatique extérieur comprenant : 1 bassin nordique de 50m, des jeux d’eaux extérieurs
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pour les enfants, un laggon, rivière à courant, des solariums (végétal et minéral)

Mots clés BASSIN - PARC AQUATIQUE - PISCINE COUVERTE - PISCINE DE PLEIN AIR - SAUNA VESTIAIRE

Concepteur(s) GUERVILLY Jean
Maître(s) d'ouvrage(s) SARA (Société d'Aménagement de la Région d'Angers)
Types de réalisation Equipement sportif
Année de réalisation 2014
Surface(s) 5 800 M2 Utiles
Coûts 24 600 000 €
Crédit photos © Caue49
Date de mise à jour 18/12/2014
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