Mardi 21 mai 2019

Communiqué de presse

A Valence, la patinoire se refait une beauté

Chantier de rénovation à la patinoire
Des travaux de rénovation sont en cours à la patinoire. Objectif : accueillir les
patineurs dans les meilleures conditions à la saison prochaine. Comme chaque année,
la patinoire rouvrira ses portes en septembre.
En août 2017, un incendie avait partiellement endommagé la patinoire causant des dégâts sur
la toiture et la structure du bâtiment. Après une fermeture de 4 mois, la patinoire avait pu
rouvrir en toute sécurité après une première phase de travaux qui avait permis de pallier aux
urgences.
Cependant, il était nécessaire d’intervenir à nouveau sur le bâtiment. Les travaux en cours
concernent les deux pignons du bâtiment (est et ouest). Les aménagements nécessitent
notamment la dépose de la centrale de traitement de l’air ; le remplacement de l’arche, des
poteaux porteurs, du complexe isolant et du bardage intérieur-extérieur sur le pignon Est ; la
reprise de l’étanchéité de la toiture à la jonction de la toiture et de l’arche ; le remplacement
d’éléments de la charpente, du bardage du local de la surfaceuse.
Des travaux de maintenance préventive sont également effectués : remplacement de l’arche
du pignon ouest qui date de la couverture de la patinoire au début des années 1970 ;
protection des arches sur les faces exposées aux intempéries et remplacement des
protections des accroches des haubans.
Le coût total de l’opération est de 431 631 € TTC. A noter : pour le sinistre, la collectivité a
supporté un coût de 543 078 euros si on compte également la perte d’usage de l’équipement.
Au final, la collectivité doit percevoir une indemnisation de 493 078 euros.
La patinoire rouvrira ses portes en septembre pour la nouvelle saison.

En bref

Patinoire, construite en 1966, rénovée en 2003
10 mois d’ouverture par an, de septembre à juin
3 clubs sportifs - Lynx, Valence Hockey-sur-glace, curling et patinage artistique - plus de 20
évènements/an
Plus de 31 000 entrées grand public par saison
10 000 scolaires accueillis chaque année
Une équipe d’une dizaine d’agents
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