Lundi 5 septembre 2022
Communiqué de presse

Réaction de Nicolas Daragon, Président de Valence Romans
Agglo et Nathalie Nieson, Vice-présidente et Maire de Bourg-dePéage, à la suite de la fermeture du centre aqualudique Diabolo.
« Nous avons été très étonnés d’apprendre ce week-end, par un simple mail et en
même temps que les usagers, que Vert Marine, entreprise délégataire de service
public, fermait le centre aqualudique Diabolo à Bourg-de-Péage dès ce jour et pour
une durée indéterminée, pour des motifs liés à la hausse du coût de l’énergie.
En effet, même si nous avons bien conscience que la crise énergétique, pour la subir
de plein fouet, impacte le fonctionnement de tous les équipements, nous ne pouvons
que déplorer la méthode utilisée : une décision prise de façon unilatérale et sans
aucune concertation préalable avec Valence Romans Agglo. Ce d’autant qu’une
réunion est prévue le 26 septembre prochain pour évoquer ensemble la situation de
Diabolo face à la conjoncture actuelle et son impact sur la continuité de service public.
Le centre aqualudique Diabolo est un équipement important et sa fermeture a des
conséquences inévitables sur la vie des habitants du territoire. L’Agglo réfléchit à des
alternatives notamment pour que les scolaires, qui devaient faire leur rentrée dans
cette piscine dès la semaine prochaine, puissent bénéficier d’un accueil dans un autre
équipement.
En tant que collectivité, Valence Romans Agglo est également confrontée à cette
problématique d’explosion des coûts de l’énergie (x10) pour l’ensemble de ses
équipements et de ses bâtiments, comme partout ailleurs en France. D’ores et déjà,
les services de l’Agglo, avec les communes et ses partenaires, travaillent sur des
actions concrètes pour réaliser des économies d’énergie et aller vers plus de sobriété.
Quoi qu’il en soit, une telle situation, si elle peut, en effet, avoir des conséquences sur
le fonctionnement de certains équipements publics, ne justifie nullement la méthode
employée par ce délégataire pour procéder d’autorité à la fermeture de Diabolo ».
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