
 
 
 

 
 

Visite de chantier à Portes-lès-Valence  
La piscine dévoile ses nouvelles formes 
 
À Portes-lès-Valence, le chantier de la piscine bat son plein laissant apparaître le parvis, les 
bassins couverts et les vestiaires. Le futur équipement ouvrira ses portes début 2020 et sera 
accessible toute l’année. 
Alors que l’ancienne piscine d’été était accessible uniquement aux beaux jours, le nouvel équipement 
aquatique couvert pourra accueillir le public, les scolaires et les clubs sportifs toute l’année. Désormais 
visible, la halle bassin se compose d’un bassin de natation de 25 mètres sur 5 lignes d’eau et d’un bassin 
d’apprentissage pour les petits. Des espaces extérieurs seront bientôt aménagés sur 2 800 m² avec 
terrasses, aire de jeux d’eau, solarium minéral et végétal et espaces verts.  
 
Ce mardi 24 septembre, Nicolas Daragon, Président de l’Agglo, et Geneviève Girard, Maire de la 
commune, ont visité les futurs volumes et les coulisses techniques de l’équipement. L’occasion de 
rappeler que l’Agglo a fait des choix durables et innovants comme le chauffage au gaz et solaire ou les 
bassins en inox revêtu. La piscine sera également équipée d’une filtration céramique, procédé innovant 
qui assure en continu le traitement de l’eau. Une technique qui participe à réduire de façon significative 
la consommation d’eau (entre 60 et 80 litres par baigneur et par jour contre 120 litres en moyenne 
habituellement). Ce sera la 5e piscine en France à en disposer. 
 
Débuté en avril 2018, ce chantier de 18 mois représente une enveloppe de près de 10,6 millions 
d’euros, subventionné en partie par la Région Auvergne-Rhône-Alpes (1 600 000 €) et par l’État 
(600  000 €).  
 
A noter : le public pourra venir découvrir les coulisses du chantier le samedi 28 septembre de 14h à 
18h. Rendez-vous sur place (pas d’inscription préalable). Départ de groupes toutes les 20 minutes. 
Chaussures de sport conseillées.  
 

Le projet en bref  
1969 – Date de création de la piscine d’été de Portes-lès-Valence. A noter : une exposition, 
visible sur le grillage de clôture du chantier, retrace en images l’histoire de la piscine de 
Portes-lès-Valence de 1968 à 2020. 
18 mois de chantier d’avril 2018 à février 2020  
Maîtrise d’œuvre – Cabinet XANADU, QUADRIPLUS. 
2 100 m² de bâtiments couverts avec une halle bassin (908 m²) comprenant 1 bassin de 
natation de 25 x 12,5 mètres soit 5 lignes d’eau (profondeur de 1,3 à 2 mètres) et 1 bassin 
d’apprentissage (100 m²) de 8 x 12,5 mètres (profondeur de 0,80 à 1,30 mètres) ; des 
vestiaires (504 m²) ; un accueil administratif (189 m²) et des locaux techniques (508 m²). 
2 800 m² d’aménagements extérieurs avec notamment une aire de jeux d’eau (100 m²), un 
solarium végétal (1 000 m²), un solarium minéral (150m²) et un parvis (100 m²). 
10,6 millions d’euros – Coût de l’opération.  
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