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

 

 

 

 

Dossier de presse 
Février 2020 

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 a aussi permis la création d’un parvis et d’une circulation piétonne 
reliant la piscine et l’école. 

 

 

  Bassin ultra-performant avec fond mobile, inauguré en août 2019 

 

Une extension  
de 2 700 m²  

avec un bassin 
supplémentaire 
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Une piscine taillée  
pour la compétition 

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

Avec ses dimensions de 25 par 20 mètres 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 jeunes 
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. 

L’ancien bassin intérieur conserve ses dimensions (25 x 10 m sur 4 lignes 
d’eau) permettant ainsi aux sportifs de s’échauffer et de récupérer après 
l’effort. Les aménagements comportent 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 

 

© Chabanne Archi Ingé 
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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.  

 

© Chabanne Archi Ingé 
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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. 
L’ouverture au public s’est faite comme prévue à la rentrée 2019. 

En parallèle, les travaux de rénovation ont commencé au printemps 2019 sur 
le bâtiment existant. Cette deuxième phase de travaux a permis l’installation 
des nouveaux vestiaires, du hall d’accueil et la réhabilitation thermique de la 
halle bassin. L’ouverture au public est effective en février 2020  (bassin 
accessible après les vacances d’hiver). 

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 l’Agence Nationale du Sport  
(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. 

  Serge Buttet a inauguré le nouveau bassin de la piscine romanaise le 30 août 2019 
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Le projet 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 utilisent la nouvelle piscine (natation, 
triathlon, nage avec palmes, plongée, initiation au canoé) depuis septembre 
2019. 

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

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 > février 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 depuis septembre 2019 
Ouverture complète en février 2020 (bassin rénové accessible après les 
vacances d’hiver) 
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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 37 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 citoyens : 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 au printemps 2020. 

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

 Place à la détente et aux jeux à 200 % à Valence avec le centre 
aqualudique de L’Epervière. Une création unique dans la région ! Ouverte 
depuis décembre 2019. 
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Savoir nager, un enjeu vital  
dès le plus jeune âge 

Du CP au CM2, l’Agglo assure l’apprentissage de la natation des élèves. 
Permettre aux enfants d’acquérir les bases du savoir nager et les protéger des 
risques de noyade est une priorité. A la fin du primaire, ils doivent savoir 
plonger, s’immerger, se laisser flotter, se déplacer sur une trentaine de 
mètres… 

Chaque année, 12 700 scolaires apprennent à nager gratuitement dans les 
piscines de l’Agglo, à raison d’au moins 30 séances pendant leur scolarité. 
L’Agglo prend en charge la planification des séances de natation, les 
déplacements des classes et la mise à disposition des maîtres-nageurs.  

Les Classes bleues pour les plus petits 

Et parce que la sécurité des enfants est une priorité, l’Agglo va plus loin avec 
les plus jeunes. De mars à juillet 2020, les classes de CP de l’Agglo 
bénéficieront d’un cycle d’apprentissage spécifique appelé « Classes bleues, 
aisance aquatique ». Les élèves de grande section des écoles maternelles du 
Réseau d’Education Prioritaire bénéficieront également de ce programme pour 
cette année. 

Ce dispositif permet aux élèves concernés de se rendre à la piscine tous les 
jours pendant deux semaines. La pratique quotidienne de la natation est 
propice à l’acquisition de la motricité aquatique et familiarise l’enfant avec le 
milieu aquatique. L'objectif est que les élèves deviennent autonomes et soient 
à l'aise dans l'eau à la fin de leur scolarité en primaire.  

Pour la mise en œuvre de ce projet, soutenu par l’inspection académique de la 
Drôme, l’Agglo est accompagné par l’Agence Nationale du Sport grâce à une 
subvention de 60 000 €.  

 

 

 

Plus de 200 
classes  

de l’Agglo 
concernées  

par ce dispositif 

L’Agglo labellisée Terre de Jeux 2024 

Terres de Jeux est un label décerné par le Comité d'organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques Paris 2024. C’est l'occasion pour l'Agglo de 
promouvoir le sport et de valoriser le territoire. C’est aussi une belle 
opportunité pour mobiliser la population locale dans l’aventure olympique 
et paralympique et pour partager collectivement ce grand rendez-vous 
national et les moments d’émotion qu’il suscite. 

+ d’infos : terredejeux.paris2024.org 



Lot Entreprise Adresse

BET - Etudes Géotechnique SIC INFRA 26 735 allée du Vivarais 26300 BOURG DE PEAGE

BET 
KEOPS 
INGENIERIE

12 allée Lac de Garde BP 249 
73374 LE BOURGET DU LAC CEDEX

BET - Etudes Acoustiques ECHOLOGOS 24 Boulevard de la Chantourne 38700 LA TRONCHE

BET - Carottage et analyses enrobés ENVIROTECH 111 Boulevard de l'Europe 69310 PIERRE BENITE

BET - INGENIERIE RADIODETECTION 
ENERGIE

IRE 103 Route de Valence - La Colombière 26200 MONTELIMAR

Construction d'un bassin MYRTHA POOL Bureau Commercial France
31 Avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

Clôtures C'CLOT ZI Perica Bourdin / 200 Rue des Terres Bourdin
69140 RILLIEUX LA PAPE

Terrassement SGC Travaux Spéciaux 5147 Route de Saint Genis 69610 Sainte Foy l'argentière

Test de Perméabilité de l'air Société UBAT PA Château Gaillard
35470 BAIN DE BRETAGNE

Réalisation d'un fond mabile de bassin VARIO POOL 31 Rue de la Vedette 67000 SAVERNE

Elagage broyage et avacuation des 
déchets

ARTH' PAYSAGE 16 Rue du Docteur Perret
26100 ROMANS SUR ISERE

Terrassement phase préparatoire ROFFAT TP 305 Route de Bellevue
26600 MERCUROL

Menuiseries extérieures Alu DELORME BATTANDIER 07100 ANNONAY

Etanchéité SMAC 143 Avenue de Verdun - Immeuble Inspira 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Electricité INEO Agence Dauphiné, 11 Rue des 
Bourelles 38420 DOMENE

Charpente Bois MARGUERON Avenue du 133ème RI - BP89 01303 BELLEY CEDEX

Carrelage MIGNOLA Rue de la Bresse, Parc d'Activité du Puits d'ordet
73190 CHALLES-LES-EAUX

Platrerie, Plafonds suspendus, 
Peinture, Sols souples

THEROND 
PLAFOND

Novalparc Place Edmon Regnault
26000 VALENCE

Métallerie METALIGNE 45 Rue Phénix Zone Artisanale Beauregard 
26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE

Façades
MONTELIMAR 
FACADES - 

485 chemin du Razas  
26780 MALATAVERNE

Casiers - Cloisons stratifiées LDM 
EQUIPEMENT

54230 NEUVES-MAISONS

Menuiseries intérieures bois MENUISERIES 
THEROND

128 Chemin des Huguenots, Quartier Briffaut 
26000 VALENCE

Charpente Bois ETS CANCE          Agence de Montluçon - Rue de la Loue 
03100 MONTLUCON

Accompagnement méthodologie 
désamiantage

SAMOE
136 chemin du Moulin Carron - Le Norly 3 
69130 ECULLY

Coulage bassin NEL SOL Le Sirus 4 - 105 allée Jean Ligonnet 
26760 BEAUMONT LES VALENCE

Signalétique ARIANE 
SIGNALETIQUE

44 chemin des Près  - ZA du Maupas  
69620 THEIZE

Carottage - sciage FORSCIEDROME 30 chemin de la Rochelle - 
26200 MONTELIMAR

Maçonnerie - enduit
2 M 
CONSTRUCTION

86, rue Paul Bert - 
69003 LYON

Dallage et isolation sous-dallage CHAPES DALLAGES 

INDUSTRIELS

Z.A. de la grande Chantourne 
38330 SAINT NAZAIRE LES EYMES

Carrelage 26, bis rue Paul Bert - 93370 MONTFERMEIL

Carrelage - faïence : étacnhéïté - 
résines - PVC armé

SORREBA RHONE ALPES 94, rue Alexandre DUMAS -
69120 VAULX EN VELIN

LISTE DES INTERLOCUTEURS

9 Place A.Bertholet 
26300 MARCHESBET - Géométre topographe BE ACTIF
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