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Piscine de Niversac : un chantier à
l'honneur
Le mardi 6 juillet 2021, les nanceurs de la nouvelle piscine couverte de Niversac se sont retrouv
és au côté des entreprises sur le chantier. Ensemble pour souligner la construction d'un tel équi
pement sur le Grand Périgueux, ils ont posé symboliquement la première pierre !
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Une première pierre pour la piscine !
Le chantier de la piscine de Niversac avance à grand pas ! Après l'installation de la grue en mai, les fondation
s viennent d'être coulées. A cette occasion, Jacques Auzou, Président du Grand Périgueux, Frédéric Périssa
t, Préfet de la Dordogne, Delphine Labails, Conseillère régionale, et Christelle Boucaud, Vice-Présidente en c
harge du Sport au Département, ont symboliquement posé la première pierre du bâtiment.



Découvrez le projet de la piscine de Niversac !

Portée par le Grand Périgueux, cette opération d'un montant de 7,5 millions d'euros béné cie de subvention
s à hauteur de 40% :
 Etat - 1 050 000€
 Région Nouvelle-Aquitaine - 400 000€
 Département de la Dordogne - 1 500 000€
https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/piscine-de-niversac-un-chantier-a-lhonneur9963?

.

La ville de Boulazac Isle Manoire a mis à disposition le terrain, d'une valeur de 210 000€ et réalisera près de 4
00 000€ d'aménagements de voirie, de giration et de stationnement.
Autre acteur impliqué dans la réussite du projet, le SDE 24 (http://www.sde24.fr/) contribuera à l'éclairage photov
oltaïque de la piscine (18 000€).

Vous permettre d'accéder à la natation
Ce nouvel équipement facilitera l'apprentissage de la natation par le plus grand nombre. Il béné ciera aux éc
oles et collèges du Sud-Est de l'agglomération. Pensé avec cet objectif en tête, le bassin pourra être aménag
é sur les largeurs et les longueurs, pour s'adapter aux besoins des enfants de 3 et 6 ans comme à ceux des a
pprentis du Campus de la formation.

Savoir nager, cela devrait être aussi obligatoire que savoir lire ou écri
re ! Souligne Frédéric Périssat.

Mailler le territoire
La piscine de Niversac, à l'image des gymnases déjà construits par le Grand Périgueux, vise à améliorer le ma
illage du territoire en équipements structurants : un enjeu partagé par l'ensemble des nanceurs.
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