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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

 

PISCINE DIVAQUATIC 
 
 

La Piscine intercommunale au Loroux-
Bottereau ouvre son bassin extérieur ce 
lundi 1er février, à 10h.  
 
 
 

Adhérent, nageur, habitué ou habitant de Sèvre & Loire, nous 
sommes ravis de vous revoir dans l'une des 2 piscines du 
territoire. 

 
 
La Communauté de communes Sèvre & Loire possède de nombreux services à la population, dont 
deux piscines l’une Naïadolis à Vallet, l’autre Divaquatic au Loroux-Bottereau. 
 
Pour l’heure Naïadolis reste fermée, pour Divaquatic les choses vont changer rapidement !  
 

Vallet, le vendredi 29 janvier 2021 
------------ 
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Alors que la COVID-19 est apparue en mars dernier en France, le Gouvernement a imposé la 
fermeture progressive des services à la population afin de protéger les usagers et d’éviter la 
propagation du virus. Après une réouverture aux scolaires à Divaquatic, il y a maintenant quelques 
mois, la Communuauté de communes Sèvre & Loire remet en service la Piscine Divaquatic 
partiellement dans l’attente des nouvelles directives du gouvernement dans les prochains jours.  
Si le Gouvernement reconfinait ou refermait les piscines, l’équipe serait opérationnelle à la fin de 
cette période de confinement pour rouvrir rapidement l’équipement situé au Loroux-Bottereau.  
 
Une bonne nouvelle pour les nageurs : la réouverture du bassin 
extérieur, ce lundi 1er février 2021 à 10h !  
Le gouvernement fait évoluer ses consignes en matière d’activités physiques en extérieur. La CCSL 
en profite pour ouvrir sa piscine au Loroux-Bottereau.  
 
Le bassin extérieur habituellement ouvert en avril, ouvre ses portes aux nageurs plus tôt cette année, 
c’est-à-dire ce lundi 1er février. Cette bonne nouvelle fait suite aux directives du gouvernement, en 
matière de pratique sportive.  
 
Alors qu’hier, l’équipe Divaquatic accueillait seulement le public prioritaire en bassin intérieur, 
changement de cap pour le gouvernement, il permet depuis quelques temps la pratique du sport en 
extérieur pour tous les publics.   
 
Pour ce faire, les élus et les équipes se sont empressés 
et largement mobilisés pour qu’une réouverture soit 
possible rapidement et dans de bonnes conditions.  
 
La réouverture intervient dans l’attente que 
d’éventuelles nouvelles dispositions interviennent. 
Mais en attendant elle va permettre, aux habitants 
du territoire et d’ailleurs, de venir pratiquer leur sport 
préféré et de prendre un grand bol d’air dans la 
seule piscine chauffée extérieure du Vignoble 
Nantais et bien sûr, dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur.  
 
Pour rappel, la piscine située au Loroux Bottereau, rue 
du Square est équipée de 2 bassins intérieurs et d’un 
bassin extérieur de 25 mètres. Ce dernier offre 
suffisamment d’espace pour la pratique d’une nage 
sportive.  
 
Dès lors, c’est d’une grande motivation que l’équipe 
de la Piscine Divaquatic s’est emparée et à ainsi, 
procédée à la préparation du bassin extérieur 
habituellement en hivernage à cette période de 
l’année : nettoyage haute pression, brossage des 
bacs tampons, reprise des joints de carrelage… 
Après une petite remise en beauté, le bassin est prêt 
et désormais chauffé pour accueillir ses premiers 
nageurs. 
 
 
 
 

En bref :  
 

• Un protocole sanitaire validé par 
l'ARS et la Préfecture de Loire-
Atlantique permet d’ouvrir à 
nouveau la piscine Divaquatic 
située au Loroux-Bottereau et ce, 
dès la semaine prochaine. 

• Une réinstallation des 
équipements pour permettre le 
respect des consignes de sécurité 
en général  

• Une ouverture avec des horaires 
adaptés pour un nettoyage 
régulier et une désinfection 
quotidienne  

• Un parcours du nageur adapté 
pour éviter les croisements des 
personnes dans l’enceinte du 
bâtiment 

• Une info : les milieux aquatiques 
chlorés, semble peu propice à la 
circulation de virus 
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Conditions d’accès aux bassins : 
• Les consignes sanitaires et les gestes barrières doivent être respectés 
• Pour rappel, l’eau du bassin extérieur est chauffée à 28°C 

 
Les horaires d’accès aux bassins :  
 

• Du lundi au vendredi, de 10h à 17h ; le samedi : 10h-13h et 14h-17h ; le dimanche : 9h30-
12h30 : ouverture du bassin extérieur accueil « Tout public » 

• Du lundi au vendredi, de 12h à 14h : ouverture du bassin intérieur accueil « Public prioritaire* » 
- Du lundi au dimanche, sauf les mercredis après-midi et samedis : 6 lignes d’eau 

accessibles  
- Les mercredis après-midi et samedis : 4 lignes d’eau ouvertes 

• Les mercredis après-midi et samedis : 2 lignes d’eau accessibles réservées aux associations 
sportives  

 
Quel bonheur de profiter de cette reprise d’activité aquatique dans des conditions exceptionnelles ! 
 
(*) public prioritaire : personne en situation d’handicape (carte obligatoire), disposant d’une prescription 
médicale APA., ou nageur haut niveau ou sur présentation d’une carte professionnelle 
 

 
 
En Sèvre & Loire, nous sommes ravis car dès la semaine prochaine, il sera de nouveau possible de 
venir nager à la Piscine Divaquatic au Loroux-Bottereau.  
 

Des précautions  
 
Des évolutions sanitaires et des recommandations gouvernementales, préfectorales régulières nous 
parviennent quotidiennement. Des changements risquent d’être annoncés par le Gouvernement 
dans les prochains jours, la CC Sèvre & Loire recommuniquera selon les nouvelles directives 
annoncées.  
 
Aussi, si les conditions sanitaires le permettent, et qu’un assouplissement est envisagé en matière de 
conditions d’accueil et de nage des baigneurs, la Communauté de communes Sèvre & Loire 
appliquera, dans la mesure du possible, des allègements pouvant soit permettre une réouverture, ou 
au contraire de nouvelles adaptations contraires.  
Si le Gouvernement reconfinait ou refermait les piscines, l’équipe serait opérationnelle à la fin de 
cette période de confinement pour rouvrir rapidement l’équipement situé au Loroux-Bottereau.  
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Pour l’heure il est temps de venir se baigner à la Piscine Divaquatic au Loroux-Bottereau à partir de 
ce lundi 1er février 2021.  
 
 

Quelles sont les consignes à 
respecter par les usagers ? 
 

• Tout d’abord, venir si on n’éprouve aucun 
symptôme de la Covid-19. 

• Se laver les mains à l’entrée et à la sortie de la 
piscine 

• Avant d’arriver à la piscine, prévoir un sac cabas.  
• A l’entrée de la piscine, respecter la file 

d’attente, la distance sociale recommandée et 
les gestes barrières.  

• Entrer en suivant les indications du panneau 
d’informations à l’entrée. 

• Accès aux vestiaires pour 10 personnes maximum  
• Respecter le sens de circulation à l’aide du 

marquage au sol ou aux murs en suivant le 
parcours du baigneur 

• A l’accueil, je paie par carte bancaire, si possible  
• Déposer ses affaires dans un casier près des 

bassins  
 
 
 
 
 
 
Contact 
Stéphane Clémot  
Directeur de la piscine Divaquatic  
s.clemot@cc-sevreloire.fr 
piscines@cc-sevreloire.fr 
 
 

 

CE QUI RESTE COMME 
AVANT ! 

 
• Une équipe dynamique et à votre 

écoute 
• Un accueil joyeux et convivial 
• Un accès aux bassins intérieurs et 

extérieur 
• Une eau contrôlée et vérifiée 

régulièrement  
• Un nettoyage régulier et renforcé durant 

cette période 
• Pas de réservation de créneau pour se 

baigner 
• Possibilité de se baigner pendant 

l’intégralité du créneau 
• Des casiers accessibles avec un jeton 
• La douche savonnée avant la baignade 
• Ne pas courir dans les allers 
• Pas de répercussion à la hausse sur 

l’entrée public liée à l’utilisation de 
produits d’entretien, masques… La 
communauté de communes prend à sa 
charge ce surcoût. 
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