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Bourg-lès-Valence 
Une fermeture de la piscine immédiatement nécessaire 
ouvrant la voie d'une réflexion avec les associations  
sur le devenir de son usage. 
  
La fermeture récente de la piscine de Bourg-lès-Valence est liée à la nécessité de réaliser des travaux 
de mises en sécurité suite à des dysfonctionnements techniques et à des questions sanitaires.  
 
Les problèmes qui ont été recensés relèvent de différentes contraintes :  

 Techniques et environnementales : le manque d’isolation, les fuites d’eau, la vétusté des 
chaudières et du traitement de l’air rendent le bâtiment particulièrement énergivore, ce qui ne 
saurait être en adéquation avec les exigences environnementales de la commune de Bourg-lès-
Valence et de Valence Romans Agglo.  

 Sanitaires : les problèmes de présence de plus en plus fréquente de légionellose dans l’eau des 
douches et leur incidence potentielle sur les usagers nécessite des travaux. 

 Economiques : les mesures sanitaires liées à la pandémie ont obligé Valence Romans Agglo à 
optimiser la présence des scolaires dans les piscines, avec une centralisation à l’Epervière et à 
Jean Pommier pour les écoles proches. 

Ces différentes contraintes et la fermeture immédiate qu’elles ont engendrée ont amené Valence 
Romans Agglo à mener une réflexion sur les modalités de mutation d'usage de l’équipement.  
  
Un courrier a été récemment adressé à toutes les associations afin de réfléchir aux créneaux à proposer 
et aux solutions pour faire perdurer les activités dans des équipements qui seront en capacité 
d’accueillir les activités aquatiques. 
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