
 
 
 

 
 

Réhabilitation et extension de la piscine Caneton à Romans 

Un chantier de 18 mois sans fermeture 
 
À Romans-sur-Isère, les travaux de la piscine Caneton démarrent. Située rue Alfred 
de Musset, l’actuelle piscine Caneton laissera place début 2020 à une nouvelle 
piscine homologuée par la Fédération Française de Natation. Entièrement rénové et 
agrandi avec près de 2 800 m² supplémentaires, l’équipement restera ouvert pendant 
toute la durée du chantier. L’extension sera accessible dès le printemps 2019. 
 
Mercredi 6 juin, Nicolas Daragon, Président de l’Agglo, Maire de Valence, et Marie-Hélène 
Thoraval, Maire de Romans, ont lancé officiellement le chantier de la nouvelle piscine Caneton 
à Romans-sur-Isère.  
 
Les travaux démarrent par l’extension et la construction d’une halle sportive de 500 m² qui 
ouvrira dès le printemps 2019. La deuxième phase du chantier verra la démolition des anciens 
vestiaires puis la construction des nouveaux vestiaires, du hall d’accueil ainsi que la 
réhabilitation thermique de la halle bassin existante et la restructuration du 
parking. Entièrement réhabilité, l’ancien bassin pourra ainsi rouvrir ses portes à l’hiver 2020. 
 
L’équipement restera ouvert pendant la durée du chantier qui s’échelonnera d’avril 2018 à 
janvier 2020. Le montant du projet s’élève à 12 millions d’euros (TTC).  
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Virage sportif pour Caneton 
 
Parmi les équipements exigés pour l’accueil de compétitions, notons un nouveau bassin de 25 
mètres sur 8 lignes d’eau avec fond mobile, un espace gradins pouvant accueillir jusqu’à 500 
spectateurs, un chronométrage électronique, une chambre d’appel, un local anti-dopage et un 
bassin d’échauffement et de récupération (le bassin actuel de la piscine caneton permettra de 
répondre à cette exigence).  
 
A l’issue des travaux, la piscine Caneton sera donc homologuée par la Fédération Française de 
Natation afin de pouvoir accueillir des compétitions nationales, inter-régionales et régionales. 

 
Globalement, le projet est conçu dans un souci de performance énergétique. L’équipement 
sera doté de solutions durables comme le chauffage solaire thermique pour l’eau des bassins.  
 

Le projet en bref  

− Extension de 2 700 m2 
− Nouveau bassin de compétition de 500 m² 
− 8 couloirs sur 25 m x 20 m avec fond mobile pour une profondeur max. de 1,8 à 3,4 m 
− 500 places de gradins 

− Nouveaux espaces d’accueil et vestiaires 
− 1 700 m² d’espaces extérieurs 

− plages minérales 
− solarium végétal 
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− Un équipement performant d'un point de vue énergétique. 

− 18 mois des travaux :  
− Avril 2018 > juin 2019 : réalisation de la nouvelle halle bassin, des locaux 

administratifs et techniques et installation de vestiaires provisoires 
− Juin 2019 : démolition des vestiaires et désaffectations locaux techniques existants 
− Juillet 2019 > janvier 2020 : réalisation des nouveaux vestiaires et réhabilitation de 

la halle bassin existante 

− La piscine reste ouverte pendant les travaux, avec des horaires aménagés 

− Cabinet d’architecte : Chabanne et architecte 

− Maître d’œuvre : Spie batignolles, Chabanne et partenaires, Kéo agence d’ingénierie, 
Engie Axima et échologos acoustique 

− 12 millions d'euros pour les travaux. 

− Ouverture de la piscine Caneton : 
− Extension : printemps 2019 
− Equipement entièrement réhabilité : début 2020. 

 
L’un des quatre projets du Plan piscines 

Le projet situé à Romans-sur-Isère s’inscrit dans le Plan piscines de Valence Romans Agglo. 
D’ici à 2020, l’Agglo investira près de 41 millions d’euros à travers quatre grands projets à 
Bourg-de-Péage, à Romans-sur-Isère, à Portes-lès-Valence et à Valence. Objectif : proposer 
une offre aquatique familiale, sportive et récréative équilibrée. Cette offre diversifiée et 
accessible à tous participera également à l’attractivité touristique du territoire. 
 

 

Les piscines de l’Agglo en bref 

Actuellement, 6 piscines intercommunales et 
2 en construction 

41,2 millions d’euros pour la rénovation et/ou 
la création des équipements aquatiques, 
inscrits au Plan Pluriannuel d’Investissement 
(PPI). 

12 100 élèves du primaire accueillis en 2016-
2017 pour l’apprentissage de la natation. 

243 203 entrées payantes en 2017 (hors 
groupes) 

15 clubs sportifs aquatiques pratiquent leurs 
activités dans les piscines de l’Agglo en 2017. 
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