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Deux piscines fermées à cause de la sécheresse
La sécheresse a aussi des répercussions sur les équipements sportifs de l'agglomération.

Deux des cinq piscines sont fermées jusqu'à la levée des restrictions d'eau.

Pourquoi ? Comment ?

Fourquoi deux piscines
sont-elles fermées ?
L'arrêté préfectoral pris le 10 aoÛt
rterd'L le rerplissage des p scires.
or Aquaval et 1-lélène-Boucher ont été
vidangées à la fin du mois de iuin,
pour y assurer leur maintenance tech-
iiique annuelle obligatoire. ll faudra
donc attendre un nouvel arrêté pour
ancer .e i)rocessus de remise en rou-
re (remplissage, analyses, etc.).
45 000 usagers fréquentent Hélène-
tsoucher et Aquaval accueille

600 persornes par se,raine.

Quelles sont les conséquences
pour les différents publics ?
Une solutlon a été trouvée pour 75 a/o

Ces usagers, mais le fonctionnement
des pisc nes est chahuté. " Notre pri-
orité est de maintenir au maximum
les créneaux pour les scolaires, déjà
privés de piscine pendant la crise du
Covid ", inslste Christine iVétois-Le
Bras, vice-présidente en charge du
rayonnemenT crrlturel et sportif à
'agglomération.

Les élèves de pr maire seront diri-
gés vers Aquabaie. En revanche,
aucune solution n'a pu être trouvée
pour ceux du secondaire. Aquabaie
accueillera aussi les nageurs du sport
santé et ceux des associations sporti-
ves. Conséquence de cette réorgani-
sation pour les nageurs individuels ;

la piscine sera fermée le mercredi.

Quelles sont les répercussions
sur les autres piscines ?
Les vidanges des piscines Goëlys, à
Binic-Etables-sur-i\,4er et Ophéa, à

Quintin, qui devaient avoir lieu ce
mois-ci, seront retardées à une pério-

de plus froide, " avec sans doute un
surcoût pour les remettre en eau, la

La pisclne Aquaval, à Saint-Brieuc, est fermée iusqu'à nouvel ordre. PHoro ABCHTVEI

température des bassins devant
atteindre 27 à28 oC, annonce Chris-
tine lVétois-Le Bras. À moyen terme,
il faudra que l'on réfléchisse à une
période moins impactante pour les
vidanges. "

Plus globalement, les élus PIan-
chent déjà à l'optimisation énergéti-
que des équipements sportifs de
l'agglo, Avec le réchauffement clirna-
tique, " c'est maintenant une éviden-
çs ", atteste Rachid Dyda, en charge
des équipements sporlifs de l'agglo-
mération.

À quand un retour à la normale ?

lr4ême si la pluie fait son retour depuis
quelques jours, il faudra s'armer d'un
peu de patience pour piquer une tête
à Aquaval et Hélène-Boucher. " On
espère une reprise fin sePtembre ,,
avance Christine lVétois-Le Bras.

Quid de la patinoire
et de la piste de roller ?
Fermée l'été, ia patinoire devait rouvrir
le 21 septembre, mais B0 m3 d'eau
étant nécessaires à sa mise en glace,

son ouverture est conditionnée à un

nouvel arrêté préfectoral.
Les travaux de réfection de la piste

de roller de Binic-Étables-sur-l'u4er, qui

devaient débuter cet été, sont Poul
leur part reportés àl'é1é 2023.

Du sursis pour le golf de la Baie
Grâce à son propre bassin de réten
tion d'eau, créé par les premiers Pro
priétaires du golf de la Baie, à Lantic
il y a quarante-cinq ans, les partiet
des greens les plus utilisées ont pL

être arrosées. * ll reste encore deul
semaines de réserve, signale Christi
ne lVétois-le Bras. On espère pouvoi
faire la jonction avec la Périodt
automnale. "

Saint-Brieuc en bref

Nadia LE SAUX

1.t


