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Patinoire de Valence : Nicolas Daragon exige des 

sanctions exemplaires et assure qu'un diagnostic 

rapide des conséquences sera établi 

 

Dans la nuit du 4 au 5 août, un feu de poubelles s’est propagé à la façade de la 

patinoire du Polygone à Valence. Michel Ponsard-Chareyre, Adjoint au maire de 

Valence en charge de la sécurité s'est immédiatement rendu sur les lieux et a suivi 

l’ensemble des opérations aux côtes du responsable de la patinoire, des équipes 

d’astreinte de la Ville et de l’Agglo, pleinement mobilisés. 

 

Le travail remarquable des sapeurs-pompiers a permis d'éteindre le feu à 6h30 du 

matin au terme d’interventions complexes notamment dans des parties techniques. 

 

Le feu a essentiellement détruit les parties extérieures de l’équipement (bardage en 

bois de la façade et isolation extérieure). Les expertises qui auront lieu dans les 

prochains jours permettront de déterminer avec précision les circonstances exactes 

de cet incendie, tout comme les conséquences directes. Une plainte a été déposée 

dès ce matin et une enquête diligentée pour identifier les auteurs irresponsables de 

ces actes, contre lesquels nous appelons la plus grande sévérité.  

 

"En s’attaquant à un équipement public, ce ne sont pas seulement les usagers qui sont 

pénalisés mais bien les riverains et les familles. Si les responsables sont identifiés, la 

même procédure que depuis le début de mandat sera mise en œuvre : suppression de 

toute aide municipale, procédure d'expulsion dans l'hypothèse d'un logement fourni 

par VRH et autres poursuites judiciaires correspondantes", déclare Nicolas Daragon, 

Maire de Valence.  

 

A cette heure, il semble heureusement que la structure et la toiture ne soient pas 

touchées. A quelques semaines de la reprise d'activités des principaux clubs usagers 

(Lynx - Valence Hockey-sur-glace, curling et patinage artistique) et de la rentrée 

scolaire, "toutes les précautions et dispositions seront prises par les services de 

l’Agglomération afin d’assurer le fonctionnement de la patinoire dans les meilleurs 

délais", déclare enfin Patrick Prelon, Vice-président de l'Agglomération délégué aux 

sports. 
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