
 
 
 
 

 
 

Romans-sur-Isère 
Ouverture complète de la piscine Serge Buttet 
  
Après dix-huit mois de chantier, la piscine Serge Buttet à Romans-sur-Isère rouvre 
complètement. Nouveau hall d’entrée, vestiaires tout neufs, ancienne halle bassin 
rénovée viennent s’ajouter à l’extension et au bassin sportif inaugurés fin août. 
Priorité au confort des nageurs.  
 
Ce samedi 15 février, la nouvelle piscine Serge Buttet a été inaugurée, en présence de l’ancien 
champion de natation, par Nicolas Daragon, Président, Patrick Prélon, Vice-Président Sport-
Jeunesse et Marie-Hélène Thoraval, Maire de la commune. L’occasion de découvrir les 
derniers aménagements qui viennent compléter l’extension.   
 
Rappelons qu’une première phase de travaux avait permis la création de l’extension (nouveau 
bassin sportif, locaux administratifs et techniques, installation de vestiaires provisoires) ouverte 
depuis septembre 2019. En parallèle, la rénovation du bâtiment existant a permis la 
construction de nouveaux vestiaires, du hall d’accueil et la réhabilitation thermique de la halle 
bassin. Finis les vestiaires temporaires dans les bungalows. Les nageurs vont gagner en confort. 
 
Spacieux et lumineux, le nouveau hall d’entrée offre un accueil chaleureux dans un décor 
sobre et contemporain. Une zone de déchaussage bien pensée avec de nombreux bancs 
permet d’accéder, par un système de tourniquets à cartes magnétiques, à de larges vestiaires. 
Chaque utilisateur trouvera des aménagements adaptés à ses besoins, individuel, collectif ou 
personne à mobilité réduite. Cabines, casiers, douches et sanitaires ont été conçus pour le 
confort des nageurs. Les aménagements comportent également une chambre d’appel dans 
laquelle les nageurs patientent, lors des événements sportifs, avant d’entrer en piste et une 
plateforme de chronométrage électronique.  
 
La halle bassin existante a fait l’objet d’une rénovation thermique et esthétique avec l’isolation 
extérieure, le remplacement des baies vitrées et la peinture des murs et des poutres. Le bassin 
conserve les mêmes dimensions (25 x 10 m) et ses 4 lignes d’eau. Dénommé bassin de 
natation, il servira autant pour les compétitions (échauffement des sportifs et récupération 
après l’effort) que pour les activités aquatiques comme les bébés-nageurs ou en zone de 
baignade. Le bassin sera accessible après les vacances d’hiver.  
 
Pour le public, rendez-vous le jour-même, de 15h à 19h, pour une après-midi découverte 
gratuite. Programme au choix avec visite des nouveaux aménagements, baignade et 
animations proposées par les clubs : jeux et parcours aquatiques, démonstration d’aquathlon, 
baptême de plongée, nage monopalme, stands d’information.  
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