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EXPOSITION SUR LA PISCINE CAPI SAINT-BONNET À VILLEFONTAINE : 
DE 1983 À 2017 

 Rappel du contexte historique

La piscine moderne : 
C’est dans les années 60 que la piscine moderne apparaît. 
En 1969, l’Etat lance un vaste projet national d’équipements du territoire en piscines municipales : les « 1 000 
piscines ». Pour cela, 5 modèles architecturaux de piscine sont retenus : Caneton, Iris, Plein-Ciel, Plein-Soleil 
et la piscine Tournesol.
183 piscines de ce type sont construites en France dans les années 1970.
La piscine Saint-Bonnet à Villefontaine sera construite, dans le cadre de ce projet, et sera une des pre-
mières piscines de loisirs.

Pourquoi une piscine à Villefontaine ?
Le développement des Villes Nouvelles est issu d’une volonté politique de l’Etat, d’aménager le territoire 
national afin d’éviter la concentration urbaine dans les grandes métropoles, à partir des années 60.

En 1972, la création de l’Agglomération de la Ville Nouvelle de L’Isle d’Abeau, intervient dans le but de dé-
senclaver l’extension importante de Lyon.
C’est ainsi que le SCANIDA (Syndicat Communautaire d’Aménagement de l’Agglomération Nouvelle de 
L’Isle d’Abeau) qui deviendra le SAN (Syndicat d’Agglomération Nouvelle) puis, en 2007, la CAPI (Commu-
nauté d’Agglomération Porte de l’Isère) sont mis en place afin de mener à son terme, ce projet de « ville à 
la campagne », où le développement urbain se veut en harmonie avec la nature environnante. 
Dans ce cadre, la construction d’un ensemble d’infrastructures est planifiée, pour répondre aux différents 
besoins de la population en matière d’éducation, de culture, d’équipements sportifs...

En 1973, se construit le premier quartier d’habitation de la Ville Nouvelle, à Villefontaine.
La création de la piscine Saint-Bonnet, s’insérera dans le schéma de développement de la Ville Nouvelle. 

 Une piscine inovante

Créée en automne 1984 à Villefontaine par l’architecte PAGES, la Piscine Saint-Bonnet à Villefontaine s’est 
toujours distinguée en surfant sur la vague de l’innovation.
Il s’agissait d’un des tous premiers bassins à forme ovoïde.
La toiture mobile qui permet de découvrir partiellement la piscine était une véritable  prouesse technique 
à l’époque de sa construction. 

Saint-Bonnet a également été le premier équipement nautique français à être doté d’un système de ther-
modynamique (récupération de l’humidité pour en refaire de la chaleur). 
Le SAN (Syndicat d’Agglomération Nouvelle) comme la CAPI ont toujours mis les moyens pour que cette 
Piscine reste « le vaisseau amiral » des piscines communautaires. 

Sur les 6 piscines gérées par la CAPI, celle à Villefontaine Saint-Bonnet reste le bâtiment test des piscines 
CAPI. On y expérimente des innovations avant de les appliquer sur les autres sites. Elle sert de guide aux 
autres piscines. C’est également  l’équipement nautique qui consomme  le  moins  d’énergie,  tout  en  
étant  tout  électrique.

Amènagements spécifiques : 
- un système de récupération de chaleur sur les eaux usées, 
- des douches et la réhabilitation de l’éclairage des bassins et des vestiaires par une technologie LED).



  Description de l’équipement

La piscine Saint-Bonnet comprend :
- 1 bassin de 25x12,5m
- 5 couloirs de nage 
- 312 m 2  de plan d’eau / 900m 2  d’eau
- 560 m 3  pour le grand bassin 
- 1000m 3  d’eau traitée
- 1 bassin d’apprentissage de jeux ludiques 
- 1 pataugeoire intérieure 
- 1 local (ancienne cafétéria) utilisé désormais en salle de réunion en interne, mais également mis à 
disposition de l’ensemble du milieu sportif local ou pour l’accueil des passages des brevets fédéraux
- La fréquentation Maximale Instantanée : 680 personnes en équipement couvert.
- Près de 4 000h d’ouverture sur l’année.

L’équipe
- 5 Maîtres-Nageurs-Sauveteurs en permanence.
- 2,5 personnes à l’entretien des parties communes.
- 2 hôtesses d’accueil.
- 1 Chef de bassin 

 Exposition

Une exposition composée de 21 panneaux est installée tout l’été dans les locaux de la piscine CAPI 
de Saint-Bonnet à Villefontaine. Cette exposition retrace la vie de cet équipement de la réflexion sur la 
construction de la piscine (de 1978 à nos jours). Les panneaux sont réalisés à partir de documents d’ar-
chives du SAN  (Syndicat d’Agglomération de la Ville Nouvelle), de photos. 

Cette exposition aborde : 
- sa réflexion, 
- sa construction,
- son inauguration en décembre 1983, 
- Ses missions de service public, dont l’accueil, l’apprentissage, la surveillance pour le grand public, les         
scolaires, les associations et les animations (l’aquabike, l’aquafitness...)
- sa maintenance (un entretien 365 jours par an),
-son budget, 
- sa fréquentation,
- les projets d’économie d’énergie,
- la piscine Saint-Bonnet est une piscine exemplaire,
- les témoignages,
- quizz.

 La CAPI gère l’ensemble des équipements nautiques

La CAPI gère aujourd’hui 6 équipements nautiques et une base de loisirs répartis sur le territoire, ainsi 
qu’un golf, l’un des rares publics de la région.
Couvertes ou en plein air, classiques ou récréatives, les piscines CAPI procurent des terrains d’actions à 
une multitude d’usagers : public, associations et scolaires.

Les 6 piscines du territoire : 
Piscine Bellevue (à Saint-Quentin-Fallavier )
Piscine Tournesol  (à Bourgoin-Jallieu)
Piscine d’été Pierre Rajon  (à Bourgoin-Jallieu)
Piscine Fondbonnière  (à L’Isle d’Abeau)
Piscine Gallois (à La Verpillière)
Piscine Saint Bonnet (à Villefontaine).


