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Mesdames, Messieurs,  
 
Nous tenons à vous alerter des problèmes que votre vote, concernant le transfert de 
la piscine Barnérias à Iloa (1), soulève pour les usagers et les habitants du centre ville 
de Thiers.  
Lors de réunions  et d'échanges avec des citoyens et ce depuis votre vote à huis clos 
(dont tout le monde s'étonne), il ressort une incompréhension pour ce choix 
d'investissement pour les 50 ans à venir. Nous vous demandons de prendre en 
considération et de répondre aux arguments cités ci-dessous afin d’entamer un vrai 
débat sur les critères de choix d’un investissement pour nous, nos enfants et petits-
enfants. 
 
Dans un contexte de réchauffement climatique, d'augmentation des prix des 
carburants, d'une population thiernoise sans moyen de transport, d'une volonté 
largement exprimée par les gilets jaunes de réduire les impôts et maîtriser les 
budgets, vous choisissez d'implanter un équipement sportif et touristique dans un 
écrin de verdure proche d'une zone Natura 2000, situé à 7 km du centre ville : 
 

• loin des habitants et salariés du  centre bourg, 

• loin des établissements scolaires (2000 élèves), 

• loin d'un réseau de bus existant, 

 

Vos conseillers communautaires ont-il voté à huis-clos l'implantation d'un 

équipement sportif au seul titre de l’ambition de réaliser un équipement 

d’envergure intracommunautaire :  

 

• sans avoir exploité l’étude de la Société d’Equipement d’Auvergne, 

• sans en avoir discuté avec les utilisateurs : six clubs thiernois, les parents 

d'élèves, les établissements scolaires et les usagers, 
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• Sans avoir étudié l'ensemble des sites potentiels, dont le site de la Gare 

SNCF. 

• Sans savoir que le réseau d'assainissement est saturé entre Iloa et Courty et 

ne peut supporter de nouvelles constructions faute d'être intégralement 

réhabilité ou d’installer une station d’épuration supplémentaire. 

• Sans prendre en considération les recommandations du SCOT en cours de 

validation par l'intercommunalité TDM, car l’installation d’une piscine à Iloa 

favorisera l’étalement urbain. 

Avant de voter, étiez-vous au courant :  
 
1/ que seuls trois établissements scolaires du Puy de Dôme(2) accueillent des 
sections natation ?   
 
 2/ que le seul recours pour les 85 licenciés du club plongée est de s’exiler à 
Montluçon faute de fosse ou bassin de 3m de profondeur (comme actuellement 
Barnérias) ? 
 
3/ que  le choix de l'implantation est dans le lit majeur de la Dore sur un sol argileux 
et sablonneux (l'expérience des maisons construites sur des terrains argileux devrait 
vous alerter) ? 
 
Il faut désormais étudier en urgence, avec la Mairie de Thiers, la réouverture de la 
Piscine Barnérias, conséquence de deux ans de réflexion sur le choix d’un site, sans 
avoir pris en compte les impératifs liés aux collégiens et lycéens, force vive de 
Thiers, engagés dans la filière sport-étude. 
 
Etes vous prêts à laisser dans la nouvelle intercommunalité Thiers Dore Montagne, 
un choix dénaturant cet espace naturel sensible et préservé d'ILOA, consacré 
essentiellement aux activités de pleine nature ? 
 
 
 

Thiers, le 15 avril 2019 
Le Bureau Collégial 

 
(1) 25 000 entrées par an 

(2) (Thiers, Ambert, Beaumont) 
 

 

P.J. : -  une note explicative détaillée 

 - l'enquête (non exhaustive) menée par le Conseil Citoyen Thiers Centre Ancien auprès des 
usagers de la piscine Barnérias 

 - courrier Mairie et Elus de Thiers 

 
 


