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Sous le parking de 100 places encore en chantier, sept puits géothermiques
ont été creusés pour chauffer le sol des espaces pieds nus.

L’entrée de la piscine, abritée, permettra de stationner les vélos.

DACHSTEIN Nouvelle piscine intercommunale

Le Triangle prend forme
Tout devrait être terminé début mars. La nouvelle piscine intercommunale construite a Dachstein proposera deux bassins et se
veut résolument moderne. Démarré en mai 2015, le chantier d’un coût de 10 millions d’euros entre dans sa dernière phase.

L

e chantier de la nouvelle piscine
intercommunale, baptisée le
Triangle à Dachstein, est en train
de s’achever. Certes, l’eau ne
remplit pas encore les deux bassins,
mais l’ouverture des portes au public est
prévue début mars, date à laquelle fermera la piscine de Duppigheim que cette
infrastructure plus moderne va remplacer.
En cette mi-novembre, plusieurs
ouvriers s’affairent sur le site. À l’extérieur, le futur parking de 100 places
n’est encore qu’un vaste champ de terre.
Mais peu à peu, les bordures sortent du
sol, les espaces verts se dessinent. « Le
Triangle sera aussi accessible depuis la
gare de Duttlenheim par un cheminement pour piétons et cyclistes », détaille
Jean-Luc Ruch, maire de Duttlenheim et
et vice-président de la communauté de
communes de Molsheim-Mutzig, en
charge des piscines. L’arrière du Triangle donne sur la voie ferrée et la gare
n’est qu’à quelques dizaines de mètres,
une aubaine pour venir se baigner en
transport collectif.

LA PISCINE EN CHIFFRES
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C’est le nombre de bassins de la
future piscine : un bassin sportif de 25
mètres et 5 couloirs, et un bassin
destiné aux activités ludiques, avec
fond modulable.
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C’est, en million d’euros, le coût TTC
de la construction de la nouvelle
piscine.
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C’est, en pourcentage, l’augmentation
des plages horaires du Triangle par
rapport aux autres établissements
gérés par l’intercommunalité.
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C’est le nombre de places du futur
parking. La piscine sera aussi
directement accessible par un
cheminement piéton depuis la gare
de Duttlenheim.

On se déchausse dès l’entrée,
ou presque
Le site de Dachstein n’a d’ailleurs pas
été choisi par hasard : au carrefour de
quatre communes (Dachstein, Ernolsheim-Bruche, Duppigheim et Duttlenheim), il est aussi au cœur de la zone
d’activités économiques de la Plaine de
la Bruche. « Il est fort probable que les
salariés des environs en profitent pour
venir faire leurs longueurs entre midi et
deux », espère l’élu.
La porte d’entrée franchie, ces futurs
baigneurs arriveront dans le hall d’accueil. Une fois le ticket d’entrée payé –il
faudra le conserver pour utiliser les ca-
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C’est le nombre d’entrées annuelles
prévues au Triangle.
Autour du grand bassin de 25 mètres de long, les derniers détails se règlent.
siers de rangement– les visiteurs accèdent à un espace prévu pour se déchausser. Avant même les vestiaires. « Les
deux espaces sont clairement séparés,
pour une question d’hygiène et de propreté », explique Jean-Christophe Ruez,
en charge des aménagements à la

com’com. Que les frileux se rassurent,
toute la piscine est dotée de chauffage
au sol, grâce aux sept puits de géothermie creusés jusqu’à 100 mètres de profondeur sous le parking.
Après avoir retroussé son pantalon, on
franchit un pédiluve qui donne sur les
vestiaires. On retrouve une baie vitrée
avec vue sur les bassins, du béton brut
sur les murs ou de grandes dalles couleur gris anthracite dans l’espace douches.
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trois faces du Triangle. Pour les beaux
jours, les baigneurs pourront sortir dans
une espace verdoyant orienté sud-ouest.
Le bâtiment sera chauffé par un poêle à
pellets, assisté d’une chaudière à gaz en
cas de besoin.
Destiné à la fois aux clubs et associa-

tions sportives, ainsi qu’aux scolaires
ou simples baigneurs, la piscine de
Dachstein sera un complément à celle
de Mutzig et au bassin plein air, récemment rénové à Molsheim. Premières
brasses dans un peu plus de trois mois.
ESTEBAN WENDLING

Deux bassins baignés
d’une lumière naturelle

Le plus petit des deux bassins aura un fond amovible pour permettre
différents usages.

Nouveau pédiluve, puis le grand hall des
bassins s’ouvre devant nous. Le carrelage s’apparente à une élégante mosaïque
de bleu et de blanc. Les bassins en inox
sont presque terminés : le grand mesure
25 mètres de long et proposera cinq
couloirs. Le plus petit fait dix mètres sur
douze. Particularité : « Son fond mobile
permet de faire varier la profondeur
d’eau pour s’adapter à différentes activités : bébés nageurs, aquabike, etc. » détaille Jean-Christophe Ruez. Le volume
d’eau ne change pas : seul le fond, doté
de plusieurs interstices, bouge.
L’ensemble est baigné par une lumière
naturelle grâce aux vitres de plus de
deux mètres de haut présentes sur les

L’espace douche, de couleur gris anthracite, sera mixte.
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