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Un Plan piscines c’est quoi ?
  Un projet de création de piscines  

sur le territoire qui permet 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. 

  Un projet qui privilégie une offre  
« complémentaire » et non « concurrente » 
 sur un même territoire.

  Un projet où tous les publics trouvent 
leur place : familles, enfants, écoles, 
associations, clubs de sports…

  Un projet qui donne envie aux touristes  
de rester sur le territoire.

   Des choix d’implantation des piscines  
au centre du bassin de vie de notre 
agglomération.
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Plan piscines : où et quand ? 

  Bourg-de-Péage - Complexe aquatique Diabolo  
Splash pad® ouvert depuis début juillet 2018.

  Romans-sur-Isère - Piscine Caneton   
ouverture de l’extension été 2019, 
réhabilitation complète en 2020.

  Valence - Centre aqualudique de L’Épervière  
ouverture prévue fin 2019

  Portes-lès-Valence - Piscine couverte  
ouverture prévue d’ici à fin 2020.

Nouvelles piscines

Piscines existantes
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Au nord, les piscines  
de Romans-sur-Isère  
et Bourg-de-Péage
  Place au sport et à la compétition avec 

la piscine Caneton qui fait l’objet d’une 
rénovation complète et d’une extension.

  Place aux loisirs avec le complexe 
aquatique Diabolo et l’ajout d’une aire  
de jeux d’eau extérieure.

Au sud, deux nouveaux équipements 
à Valence et Portes-lès-Valence
  Place aux familles à Portes-lès-Valence avec 

une nouvelle piscine couverte ouverte toute 
l’année.

  Place aux jeux à 200 % pour ce qui sera un 
véritable centre aqualudique. Une création 
unique dans la région !
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Complexe aquatique DIABOLO  
à Bourg-de-Péage  
Ouverture Splash pad® 30 juin 2018

Côté Diabolo, l’ambiance estivale est au jeu et à la 
détente. Le complexe aquatique prend un grand bol 
d’air. Les travaux réalisés : agrandissement de l’aire de 
jeu extérieure et création d’espaces ombragés. Les enfants 
et  les familles peuvent profiter d’un espace extérieur ultra 
ludique avec le célèbre pentagliss, le Splach pad® avec son 
tobogan et ses jets d’eau…

Les bassins et les équipements

  Un bassin de 25 x 15 m avec 6 lignes d’eau intérieures.
  Un bassin d’apprentissage ludique (intérieur).
  Un espace bien être avec solarium, hammam,  

spa, cabines de massage.
  Des aménagements extérieurs ombragés
  16 000 m2 d’espace de jeux, de sports  

et de loisirs en plein air.
  Une aire de jeux aquatique immense avec  

le Splash Pad Géant (seau d’eau géant à bascule,  
des canons à eau, un toboggan pour les petits,  
des cerceaux, un tunnel, un geyser des brumisateurs,  
des grenouilles qui éclaboussent et de nombreux  
jets d’eau…).

  Un restaurant. 

Infos : le coût du nouveau Splash pad® est de 520 000 €. 
Diabolo est géré en délégation de service public. 

Le Splash pad® 
géant et le 
pentagliss 
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Le Splash pad® 
géant et le 
pentagliss 
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Piscine CANETON  
à Romans-sur-Isère  
En 2019, ouverture estivale de l’extension 
Ouverture de la réhabilitation complète en 
février 2020

La piscine Caneton devient la piscine Serge Buttet, en 
l’honneur du nageur romanais septuple champion de 
France du 100m papillon (1974 - 1977).

La piscine Caneton sera la plus sportive ! Objectif, accueillir des 
compétitions de haut niveau : épreuves régionales et 1ers niveaux 
nationaux. Elle va s’équiper d’un bassin de natation extrêmement 
performant, de gradins pour accueillir un public nombreux.  
Des espaces de détente seront également créés en extérieur. 

Les bassins et les équipements

  Un bassin intérieur de 25 m x 20 m sur 8 lignes d’eau,  
avec un fond mobile permettant de varier les profondeurs 
d’eau (situation de compétition / situation standard 
d’accueil public). 

  Un bassin intérieur de récupération pour les sportifs 
(25 x 10 m sur 4 lignes d’eau). 

  Gradins de 500 places (équipement unique sur 
l’agglo)

  Une « chambre d’appel » (salle dans laquelle 
patientent les nageurs avant d’être appelés).

  Une plateforme de chronométrage électronique.

  Un espace de jeux en plein air. 

Infos : la piscine de Romans-sur-Isère est gérée en régie.  
Le coût du projet est de 12 millions €.
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Perspectives  
du bassin de 
compétition

Perspective  
environnement  

extérieur
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Piscine couverte  
à Porte-lès-Valence  
Ouverture prévue d’ici à fin 2020

La piscine de Portes-lès-Valence ouvrira sous le 
nom de la pisicne Camille Muffat, en hommage à 
l’une des plus grandes nageuses françaises.

L’ancienne piscine municipale d’été va faire place à un 
équipement aquatique couvert. Désormais, les familles pourront 
venir été comme hiver à la piscine. 
Des aménagements extérieurs sont prévus afin d’offrir une parfaite 
harmonie entre dépense physique et détente estivale ! 

Les bassins et les équipements

 Un  bassin de natation de 25 x 12.5 m 
comprenant 5 lignes d’eau.

  Un bassin d’apprentissage de 100 m² avec une entrée  
dans l’eau progressive par des marches.

  Un solarium végétal de 1 150 m².

  Une aire de jeux d’eau de 100 m². 

 

Infos : la piscine à Porte-lès-Valence sera gérée en régie.  
Le coût du projet est de 10,6 millions €.

Perspectives 
intérieure 

et extérieure

 10



Perspectives 
intérieure 

et extérieure
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Centre aqualudique  
de L’Épervière à Valence  
Ouverture en décembre 2020
Le centre aqualudique de l’Épervière va devenir un 
lieu incontournable grâce à ces nombreuses activités : 
fitness, natation, balnéo, simulateur de glisse, espaces jeux 
intérieurs et extérieurs.... Une offre unique dans la région ! 
Les familles et touristes pourront profiter du centre toute la 
journée (snack, aires de jeux, toboggans...).

Les bassins et les équipements

 Un bassin intérieur de 365 m²,

  Une pataugeoire couverte de 60 m² avec des jeux d’eau, idéale 
pour les plus petits, 2 toboggans intérieurs

 Un bassin nordique pour se baigner dehors toute l’année ! 

  Un espace balnéo pour se relaxer : un bassin intérieur,  
un bassin nordique extérieur ouvert toute l’année,  
3 saunas, un hammam et douches sensorielles

 Un univers glisse avec un simulateur de vagues

  Un pentagliss, une rivière, une lagune de jeux  
d’eau et toboggan adrénaline de 17 m de haut

  Un jardin zen, des plages  et un solarium végétal

 Un espace fitness

 Un espace snacking.

Infos : le centre aqualudique de l’Épervière  
est géré en concession par Espacéo (groupe Spie 
batignolles).  
Le coût du projet est de 32 millions € 
dont 14 millions € portés par l’Agglo.

Perspectives 
extérieure et  

intérieure 
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Perspectives 
extérieure et  

intérieure 
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Des projets respectueux 

Intégration architecturale

L’Agglo a fait des choix de projets architecturaux des 
piscines afin de ne pas dénaturer les paysages qu’ils 
soient en milieu urbain ou dans des parcs. Exemples : 

	 	  À Romans-sur-Isère, l’équipement piscine 
privilégie une forme très géométrique afin  
de se fondre au mieux dans le paysage urbain 
et notamment les immeubles à proximité.

	   À Valence, l’architecture de la piscine suit  
le mouvement de la Vallée du Rhône. 

Respect de la faune et de la flore 

C’est le cas surtout à Valence où la piscine se 
situe dans le Parc de l’Epervière. Des précautions 
particulières ont été prises pour préserver au mieux  
la biodiversité existante sur place. Exemple : 

	 	  déplacement des grenouilles « Alytes 
accoucheurs » (espère protégée), intégration 
d’espaces naturels pour préserver l’activité  
des insectes et rongeurs vivant sur place…

Gestion de la consommation d’énergie

L’objectif est de réduire au maximum la consommation 
d’eau, d’énergie, en visant 80 litres par baigneur par 
jour, alors que la moyenne nationale est de 110 litres. 
La géothermie est privilégiée pour maîtriser au mieux 
les besoins en énergie. Exemples :
	 	 À Portes-lès-Valence, les calories d’eau 

(chauffage) qui partent au tout-à-l’égout  
seront récupérées. La piscine est équipée d’une 
filtration céramique. Un procédé innovant qui 
assure en continu le traitement de l’eau, et qui 
permet de réduire la consommation d’eau. La 5e 
piscine en France à en disposer !

Environnement
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Gestion durable 

 Les matériaux  
Ils ont été choisis en fonction de leurs 
caractéristiques durables et pérennes. 
Toutes les toitures seront en verre cellulaire 
(imperméable à l’humidité). Tous les bassins 
seront en inox revêtu, plus résistants dans la 
durée… 

 La maintenance  
Les procédés de maintenance ont été 
adaptés aux besoins afin de gérer au mieux 
la consommation et le traitement de l’eau, 
d’énergie, de chauffage...

 L’acoustique
Utilisation de matériaux très performants pour 
réduire au maximum les nuisances sonores.

Du confort pour les publics  
en situation de handicap

 Vestiaires 
Mise en place de casiers positionnés à proximité 
des cabines de déshabillage. 

 Bancs 
Installation de bancs adaptés aux personnes  
à mobilité réduite.

 Changes bébé 
Conception de plans de change adaptés à la 
hauteur des personnes en fauteuil roulant. 

Lexique 

Plan piscine 

Projet de piscines 
à long terme sur le 
territoire de l’Agglo 

Délégation de 
Service Public (DSP)

L’Agglo délègue la 
gestion de la piscine 
à une entreprise 
privée. L’entreprise 
est donc responsable 
de l’équipement. 

Concession de 
Service Public

L’Agglo délègue 
la construction 
et l’exploitant de 
l’équipement à une 
entreprise privée 
pour une durée 
définie. 

Régie directe

C’est l’inverse de 
la DSP. L’Agglo 
gère en direct les 
équipements. 

Géothermie

On utilise la chaleur 
des sols (que l’on 
va chercher) pour 
réchauffer l’air, l’eau… 

Environnement
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Espace Jacques Brel
1 place Jacques Brel  
26000 valence
www.valenceromansagglo.fr
suivez-nous sur     
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