Piscines
Coup de jeune pour la piscine
de plein-air de Molsheim !

L

a Communauté de Communes a mené d'importants travaux de réhabilita"on de la piscine de plein-air de Molsheim,
pour un montant total de 1.512.000 € TTC. L'établissement a pu réouvrir ses portes le 13 juillet, après plus de 9 mois
de chan"er, pour le plus grand plaisir des habitués et des touristes.

Réhabilita!on du grand bassin
(mise en place d'un revêtement inox)

et reprise des plages minérales

Mise en conformité
des pédiluves

Très prisée, la piscine de plein-air a totalisé
27.150 entrées sur les 54 jours d'ouverture,
ce qui fait de l'été 2016, la 2ème meilleure
saison en nombre d'entrées moyen par jour
(environ 500). Le nombre d'entrées a été
supérieur à 1.000 une dizaine de jours sur la
saison, et a culminé le 20 juillet à plus de
1.500. Ce succès a, parfois et en par culier
en milieu d'après-midi, créé un peu
d'a! ente à l'entrée de l'établissement. Ce
blocage avait pour objec f de ne pas dépasser la Fréquenta on Maximale Instantanée
(FMI) autorisée, c'est-à-dire le nombre de
personnes pouvant être accueillies au
même moment au sein de la structure. Fort
heureusement, les entrées/sor es étant
régulières, l'a! ente n'a jamais dépassé une
vingtaine de minutes.

Réhabilita!on du pe!t bassin
(mise en place d'un revêtement inox)

et reprise des plages minérales

Créa!on de locaux de stockage
des produits de traitement de l'eau

Nouvelle piscine de Dachstein

Premières brasses dans quelques semaine !

L
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a nouvelle piscine couverte du territoire, qui remplacera à terme celle de Duppigheim, ouvrira ses portes au public au
er
courant du 1 trimestre 2017. Pe"te visite en avant-première de la piscine « Le Triangle »…

Le nouvel établissement au cœur
d'un espace naturel préservé

Les grandes baies vitrées perme# ant un
accès aux futurs aménagements extérieurs

Le bassin d'ini!a!on à fond variable
et au-dessus, un haut-jour périphérique
perme# ant de proﬁter au mieux des
apports solaires gratuits

Le bassin spor!f, le long duquel s'aligneront
des gradins d'une capacité d'environ 50 places

