
 
 
 
 

 
 

A Romans, la nouvelle piscine prend forme 

Caneton : l’extension est sortie de terre 
 

Le chantier d’agrandissement et de réhabilitation de la piscine romanaise avance. 
L’extension est d’ores et déjà visible et ouvrira ses portes au public à la fin de l’été. 
Afin d’assurer la sécurité des nageurs et d’optimiser l’avancée du chantier, la piscine 
devra fermer ses portes de fin mai à fin août. 
 
 

Vendredi 25 janvier, Patrick Prélon, Vice-
Président Sport-Jeunesse et Marie-Hélène 
Thoraval, Maire de la commune, ont visité le 
chantier de la piscine Caneton à Romans-sur-
Isère. L’occasion de découvrir les futurs 
espaces qu’offrira l’extension. 
 
Débutée en avril 2018, la construction de la 
nouvelle halle sportive se poursuit. Les gradins 
de 500 places sont déjà visibles. Le nouveau 
bassin et ses huit lignes d’eau se dessinent 
également. 
 
Au printemps, le chantier sera consacré au 
bâtiment existant avec la réalisation des 
nouveaux vestiaires, du hall d’accueil ainsi que 
la réhabilitation thermique de la halle bassin.  
 
Cette phase nécessitera la fermeture de la 
piscine pendant 3 mois, de fin mai à août 
2019. Les nageurs, clubs et scolaires seront 
redirigés vers Diabolo, le centre aquatique le 
plus proche, et les autres piscines de l’Agglo. 
 
Début 2020, avec près de 2 700 m² 
supplémentaires et entièrement rénovée, la 
piscine romanaise sera la référence de l’Agglo 
pour les compétitions nationales de natation. 
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Le projet en bref  

− Extension de 2 700 m
2
 pour une piscine homologuée par la Fédération Française de 

Natation. 

− Un bassin de 25 m (8 lignes d’eau avec un fond mobile de 175 m2). Profondeur maximale 

du bassin : 3,40 m idéal pour les clubs de plongée / Profondeur adaptable grâce à un 

fond mobile selon la fréquentation du public et les activités pratiquées. 

− Un gradin de 500 places 

− Un nouvel ensemble de vestiaires, locaux techniques et administratifs 

− 1 700 m² d'aménagements extérieurs : plages minérales, solarium végétal et 

aménagements paysagers 

− Coût de l’opération : 12 millions d’euros / 2,9 M€ de subventions : Etat (0,6 M€), Région 

(1.7 M€), CNDS (0,6 M€). 

− 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 

− Cabinet d’architecte : Chabanne et architecte / Maître d’œuvre : Spie batignolles, 

Chabanne et partenaires, Kéo agence d’ingénierie, Engie Axima et échologos acoustique 

− Ouverture du nouveau bassin : août 2019 / Ouverture complète : début 2020 
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