
Notre piscine, après fermeture 
due au manque d’entretien et à
la période Covid, demande du 
haut de ses 40 ans, des 
réparations et aménagements 
en prenant en compte tous les
aspects liés à la législation en 
vigueur.

PAS DE RÉOUVERTURE 
Espérée cette année, la piscine ne pourra malheureusement pas connaître cette 
réouverture.
Seulement pour le local technique, après estimation, celui-ci demande un investissement 
de près de 300 000 euros. 

Une autre étude a fait état de l’obligation du changement des pompes (1 seule 
fonctionne mais à bout de souffle) et du système de chloration pour un total de 70 000 
euros. Sans oublier la rémunération du personnel supplémentaire pour environ 6 
semaines d’ouverture.

De façon préventive, un audit auprès d’une société de création-rénovation de piscines 
(D2X), a été effectué et les conclusions sont édifiantes :

Le système actuel de filtration peut rendre l’âme à tout moment,

Les accès ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite,

Les cabines, casiers, douches et autres sanitaires sont trop vétustes et ne répondent
plus à la réglementation,
La terrasse de la piscine n’est plus étanche et l’escalier extérieur doit être crée afin de 
respecter aux mieux les normes de conformité et de sécurité.

Tout cela demande un budget de 1 200 000 euros.

PISCINE 
OÙ EN EST-ON ?
QUESTIONS D’ACTUALITÉ

?

FAISABLE  MAIS 
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...

QUE FAIRE
À ce jour, investir 370 000 euros (local technique, pompes,...) serait à la charge unique de 
commune, pour une situation précaire sans garantie. De plus, obtenir une quelconque 
subvention pour 2022 est actuellement impossible.

?



La somme sera réaffectée à d’autres postes nécessaires à l’attrait du village :

Travaux en régie,

Réfection de chemins,

Achat du cloître,

Audits énergétiques.

ET LA SOMME PRÉVU AU AU BUDGET 2022 
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DES SOLUTIONS ?
Pour des raisons budgétaires, la Mairie de Barjols doit demander des subventions pour 
régler une partie de la mise en oeuvre de la piscine afin de la réouvrir en 2023. Le reste à 
charge sera réparti sur 3 ans par la commune.

MIEUX
En opérant des travaux en régie directement effectués par la commune,
différents ouvrages peuvent être réalisés comme l’étanchéité de la terrasse et la mise en 
conformité de l’escalier extérieur dans l’objectif de faire baisser le coût global.

?

?

POUR QUELS RÉSULTATS ?
Reporter l’ouverture en 2023 ,en planifiant une rénovation complète sur 2 à 3 ans, n’a que 
des atouts :

Une piscine quasi-neuve et non pas réparée par parties,

Une température de l’eau plus élevée à moindre coût grâce à des panneaux 
photovoltaîques,

Une déperdition thermique moindre par l’installation d’un volet roulant de 
couverture permettant une ouverture de la piscine plus large (de Juin à mi-
Septembre et à terme d’Avril à Octobre),

Une diminution de l’empreinte carbone pour l’aspect écologique,

Une plus grande amplitude d’ouverture, permettant l’accès aux écoles durant
les périodes scolaire.

UNE RÉOUVERTURE PRÉVUE LE 3ÈME TRIMESTRE 2023


