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À Romans, la piscine Serge Buttet 
est taillée pour la compétition et 
les loisirs  
 

 

 

 

 

Dossier de presse 
Août 2019 

Avec son nouveau bassin taillé pour la compétition,  
la piscine de Romans-sur-Isère peut désormais accueillir  
des compétitions de haut niveau. Ses nouveaux espaces  
s’adaptent également aux loisirs pour le plus grand plaisir  
des habitants. L’occasion aussi de changer de nom : la piscine 
s’appelle désormais Serge Buttet, du nom du champion de 
natation romanais. 
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De nouveaux espaces pour tous  

Entièrement rénovée et agrandie avec près de 2 700 m² supplémentaires, la 
piscine romanaise devient la référence de l’Agglo pour les compétitions 
nationales de natation mais pas uniquement. Si l’extension comprend un 
second bassin parfait pour la compétition, son fond mobile permet de 
s’adapter à tous les usages et d’accueillir aussi bien les familles, les scolaires 
que les clubs.  

Des espaces de détente extérieurs sur plus de 1 700 m² seront 
particulièrement agréables aux beaux jours avec plages minérales, solarium 
végétal et aménagements paysagers de qualité. Le projet prévoit aussi la 
création d’un parvis, une circulation piétonne et de nouveaux stationnements. 

L’extension est accessible dès le 31 août 2019 pour une journée portes 
ouvertes gratuite et ouvre au public le lundi 9 septembre. La totalité de la 
piscine ouvrira en février 2020 afin de permettre la finalisation des travaux de 
réhabilitation sur l’ancien bâtiment. 

 

 

 

  Un bassin ultra-performant avec fond mobile, inauguré en août 2019 

 

Une extension  
de 2 700 m²  

avec un bassin 
supplémentaire 

© Chabanne Archi Ingé 
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Une piscine taillée pour la compétition 

La piscine Serge Buttet sera la plus sportive du territoire. Homologuée par la 
Fédération Française de Natation (type M), elle pourra notamment accueillir 
des compétitions de haut niveau, des épreuves régionales aux 1ers niveaux 
nationaux.  

Avec ses dimensions de 25 par 20 m et ses 8 lignes d’eau, le nouveau bassin 
est équipé d’un fond mobile. Un avantage majeur pour adapter la profondeur 
du bassin à la compétition et à l’accueil du grand public. Ce fond mobile de 
175m² est constitué de plaques en polypropylène, légères et extrêmement 
rigides, flottant sur l’eau. Elles sont actionnées, en sous-sol, par un vérin 
permettant de les redescendre. Ce système simple et durable permet de 
proposer, dans le même bassin, quelques centimètres d’eau pour les bébés 
nageurs ou une profondeur de 1,80 m pour la nage. Quant à la partie la plus 
profonde du bassin, elle atteint 3,40 m pour les plongeurs. Dans cette même 
halle bassin, les nouveaux gradins peuvent accueillir près de 500 personnes ; 
une capacité idéale pour les événements sportifs. 

En cours de réhabilitation, l’ancien bassin intérieur conservera ses dimensions 
(25 x 10 m sur 4 lignes d’eau) permettant ainsi aux sportifs de récupérer après 
l’effort. Les futurs aménagements prévoient aussi une chambre d’appel dans 
laquelle patientent les nageurs avant d’entrer en piste et une plateforme de 
chronométrage électronique.  

 

 

 

  

500 places  
de gradins 

une capacité 
d’accueil unique  

sur le territoire 

Début 2020, ouverture de la liaison entre les deux bassins 
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Un projet architectural respectueux  
de son environnement 

Imaginé par Chabanne Archi Ingé, le projet architectural relève le défi de 
connecter le bâtiment existant et la nouvelle halle bassin. Leur concept : 
penser les fonctions administratives, techniques, bassins et vestiaires, comme 
des systèmes de boîtes et de volumes juxtaposés pour la meilleure intégration 
possible de l’extension. L’emprise au sol est très compacte pour garantir un 
bâtiment moins énergivore, s’intégrant pleinement dans l’environnement 
urbain.  

Vers une gestion plus durable 

Le projet prend également en compte une gestion durable. Les matériaux ont 
été choisis en fonction de leurs caractéristiques durables et pérennes. Les 
toitures sont en verre cellulaire (imperméable à l’humidité). Les bassins sont en 
inox revêtu de polymère, plus résistants dans la durée. Très performants au 
niveau acoustique, les matériaux utilisés tels que les panneaux bois muraux 
permettent de réduire au maximum les nuisances sonores. Côté maintenance, 
les procédés ont été adaptés aux besoins afin de gérer au mieux la 
consommation et le traitement de l’eau, d’énergie et de chauffage. 

Les aménagements sont adaptés pour le confort du public en situation de 
handicap. Dès l’accueil, un chenil pour chiens accompagnant les personnes mal 
voyantes est mis à disposition. Dans les vestiaires, les casiers sont positionnés 
à proximité des cabines de déshabillage. Des bancs adaptés ont également été 
installés ainsi que des plans pour le change des bébés à la hauteur des 
personnes en fauteuil roulant. 

 

 

  

Une extension compacte avec peu d’emprise au sol 
laissant la place à 1 700 m² d’aménagements extérieurs.  
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Un chantier entre extension  
et réhabilitation 

Piloté par le groupement Spie batignolles - Chabanne Archi Ingé, le chantier a 
démarré en avril 2018 pour 18 mois. 

D’avril 2018 jusqu’en septembre 2019, la première phase de travaux a permis 
la création de l’extension comprenant la nouvelle halle bassin, les locaux 
administratifs et techniques et l’installation de vestiaires provisoires. Objectif : 
permettre l’ouverture au public dès la rentrée 2019. 

En parallèle, les travaux de rénovation ont commencé au printemps 2019 sur 
le bâtiment existant. Cette deuxième phase de travaux permettra l’installation 
des nouveaux vestiaires, du hall d’accueil et la réhabilitation thermique de la 
halle bassin. Des installations que le public pourra découvrir dès février 2020. 

Au final, pour le bon déroulement du chantier, seule une fermeture temporaire 
au public de 4 mois aura été nécessaire, de début mai à fin août 2019. 

Le coût de l’opération est de 12 millions d’euros TTC.  
En complément de l’investissement porté par l’Agglo, l’opération est soutenue 
par l’Etat (0,6 M€), la Région Auvergne-Rhône-Alpes (1.7 M€) et le Centre 
national pour le développement du sport-CNDS (0,6 M€). 

 

  

Une ambiance sobre et contemporaine pour une piscine agréable, 
avec des couleurs chaudes et des matériaux travaillés (bois, béton). 

 

12 millions 
d’euros 

d’investissement 

© Chabanne Archi Ingé 
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Serge Buttet donne son nom  
au nouvel équipement 

La piscine change de nom en hommage au champion romanais. Figure 
emblématique du club des Dauphins romanais péageois, Serge Buttet a 
incarné l’espoir de la natation française dans les années 70. Entre 74 et 77, il 
remporte sept titres de champion de France au 100 mètres papillon.  

C’est en 63 qu’il intègre le club de natation poussé par son père. Alors âgé de 
8 ans, il ne quitte plus les bassins jusqu’à l’âge de 24 ans. Il se distingue 
d’abord en dos avec un premier record régional sur 100 mètres. Trois ans plus 
tard, en 70, il devient papillonneur pour participer à un relais quatre nages. 
Pendant toute la saison, André Pistre, son entraîneur de l’époque, met l’accent 
sur la fameuse nage ailée avec un objectif : prendre celui qui s’en sortira le 
mieux. Serge sort du lot à tel point qu’il est sélectionné l’année suivante en 
équipe de France B. 

En juin 74, sa mère prend en main son 
entraînement. Elle ne sait pas nager mais se 
montre intraitable et l’emmène sur la 
première marche du podium au championnat 
de France à Paris où il remporte son premier 
titre en 100 mètres papillon. En tout, il 
remporte sept titres de  champion de France, 
de 74 à 77 avec un record de 57’’38, inégalé 
jusqu’en 79. 

Dans sa carrière, Serge participe notamment 
aux Jeux Olympiques de Montréal en 76 et à 
la Coupe d’Europe de Moscou. 

Il quitte la compétition en 78. Installé à 
Bordeaux, il poursuit sa carrière à la direction 
départementale de la Jeunesse et des Sports 
en qualité de conseiller technique en 
natation. Il y fait toute sa carrière notamment 
en tant qu’entraîneur de haut niveau, au côté 
du médaillé olympique Jean Boîteux. 

Aujourd’hui âgé de 65 ans, Serge Buttet 
continue à s’entrainer régulièrement. 

  

© Joël Garnier – Ville de Romans 

Serge Buttet inaugure le nouveau bassin 
de la piscine romanaise le 30 août 2019 
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L’un des 4 projets du Plan piscines 

Le projet situé à Romans-sur-Isère s’inscrit dans le Plan piscines de l’Agglo qui 
investit au total près de 41 millions d’euros. Ce programme permet de créer à 
l’échelle du territoire plusieurs équipements sportifs privilégiant une offre  
« complémentaire » et non « concurrente ». L’objectif est de proposer à tous 
les habitants une offre riche et diversifiée, en phase avec les nouvelles 
attentes des consommateurs : des jeux, du sport, de la détente. Il permet à 
tous les publics de trouver leur place : familles, enfants, écoles, associations, 
clubs de sports… Ces équipements aquatiques complémentaires donnent aussi 
envie aux touristes de rester sur le territoire. 

Des piscines complémentaires : 

 Place aux loisirs à Bourg-de-Péage avec le complexe aquatique Diabolo 
et l’ajout d’une aire de jeux d’eau extérieure, le Splash pad®, ouvert 
depuis début juillet 2018. 

 Place aux familles à Portes-lès-Valence avec une nouvelle piscine 
couverte ouverte toute l’année. Ouverture prévue en février 2020. 

 Place au sport et à la compétition à Romans-sur-Isère avec la piscine 
Caneton, rebaptisée Serge Buttet, qui fait l’objet d’une extension 
(ouverture du nouveau bassin en septembre 2019) et d’une rénovation 
complète d’ici à février 2020. 

 Place à la détente et aux jeux à 200 % à Valence avec le futur centre 
aqualudique de L’Epervière. Une création unique dans la région ! 
Ouverture prévue fin décembre 2019. 
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En bref 

Extension de 2 700 m2 pour une piscine homologuée par la Fédération 
Française de Natation. 

Un nouveau bassin de 25 x 20 m et 8 lignes d’eau. Une profondeur adaptable 
grâce à un fond mobile de 175 m2. Profondeur maximale du bassin : 3,40 m. 

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. 

90 places de stationnement. 

Fréquentation moyenne instantanée : 435 baigneurs hors compétitions / 643 
personnes lors des compétitions. 

2 700 élèves de primaire accueillis par an pour l’apprentissage de la natation. 

Tous les clubs sportifs romanais utiliseront la nouvelle piscine (natation, 
triathlon, nage avec palmes, plongée, initiation au canoé) dès septembre 2019. 

Les bébés nageurs reprendront leur activité après la réouverture complète de 
la piscine en février 2020. 

Coût de l’opération : 12 millions d’euros. 

Partenaires financiers : Etat (0,6 M€), Région (1.7 M€), CNDS (0,6 M€). 

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

des locaux administratifs et techniques et installation de vestiaires 
provisoires. 

 Juin 2019 : démolition des vestiaires et désaffectations des locaux 
techniques existants. 

 Juillet 2019 > janvier 2020 : réalisation des nouveaux vestiaires et 
réhabilitation de la halle bassin existante. 

Cabinet d’architecte : Chabanne Archi Ingé / Maître d’œuvre : Spie batignolles, 
Chabanne Archi Ingé, Kéo agence d’ingénierie, Engie Axima et échologos 
acoustique. 

Ouverture du nouveau bassin : 2 septembre 2019 (portes ouvertes gratuites 
le 31 août) / Ouverture complète : février  2020 
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Opération soutenue par 

 


