
Centre nautique et 
sportif de Gerland 
Lyon (69) — Fr
Programme : Piscine - Centre d'entraînement -   
Bureaux - Boutique

Architecte : 4_32 architecte 

Maître d’ouvrage : LOU Rugby / Foncière Polygone Architecte  du patrimoine : RL&A

Surface : 5910 m2 Architecte en chef Stade de Gerland : A. Constantin

Montant des travaux : NC Bet Structure et Fluides : Iliade

Phase : chantier - livraison été 2023 Economiste : Biming

Bet Acoustique : Link acoustique

Bâtiment inscrit à l'inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques

OPC : Global

En 1927, Edouard Herriot confie à Tony Garnier, 
l'architecte de la ville, la construction d'une piscine pour 
compléter l'offre sportive du stade des sports athlétiques 
de Gerland, qui comprend déjà une piste d'athlétisme, 
un vélodrome et des courts de tennis.  Celle-ci sera 
complétée d'un bâtiment pour les vestiaires dans les 
années 60. 

Le projet de réhabilitation et d'extension de la piscine 
propose de restaurer les vestiges datant du projet de 
Tony Garnier - les gradins, le plongeoir, le bassin - et 
de construire un nouveau bâtiment enveloppant les 
gradins d'origine et les mettant en scène. Celui-ci 
permet de répondre aux exigences actuelles en terme 
d'accessibilité, de sécurité et de confort.

Le bassin extérieur est transformé en bassin nordique,  
moins profond qu'à l'origine. Il est divisé en deux 
secteurs: une zone de nage de 33 mètres de long, et 
une zone ludique et de bien-être. L'offre nautique est 
complétée par un bassin d'apprentissage dévolu aux 
scolaires, et un espace bien-être et fitness.

La piscine et son écrin deviennent un lieu intimiste au 
coeur de la ville: les gradins, le bassin et le ciel. 

Le bâtiment met en scène l'allée des Lions, entrée 
monumentale du Stade de Gerland. Le projet accueille 
également le siège du LOU Rugby, bureaux et centre 
d'entraînement, ainsi que la boutique sur l'Allée des Lions.
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