
 

 

 
  

Point sur la fermeture de  
la piscine Alice MILLIAT 

 

À la suite d’un incident technique, la piscine CAPI Alice 
MILLIAT, située à Bourgoin-Jallieu, est fermée depuis ce lundi 
23 janvier 2023. Malgré l’intervention de la CAPI pour régler 
au plus vite la problématique actuelle, l’équipement nautique 
ne pourra pas accueillir d’usagers jusqu’à la fin des vacances 
scolaires de février.  
 

Une panne technique causant un dysfonctionnement de la centrale de 
traitement de l’air de la zone bassin de la piscine est à l’origine de cette 
fermeture. 

Actuellement, aucune date de réouverture de l’équipement ne peut être 
annoncée. Mais la remise en service de la nouvelle piscine 
intercommunale ne pourra pas se faire avant la fin des 
vacances scolaires de février.   

En effet, le traitement de cette panne technique exige une expertise de 
l’appareil endommagé préalablement à la réparation, rallongeant ainsi 
les délais d’intervention des entreprises. 

La CAPI œuvre toutefois pour accélérer la procédure et permettre aux 
usagers de replonger au plus vite dans le bassin d’Alice MILLIAT. 

Pour rappel, les équipements nautiques sont en effet soumis des 
contrôles et protocoles très stricts en matière d’hygiène, de sécurité, 
d’effectifs, etc. L’ouverture de ces équipements nécessite donc de 
respecter parfaitement les règles imposées, indispensables à la qualité 
de l’accueil des différents publics.  

Équipement HQE (Haute Qualité Environnementale), la piscine CAPI 
Alice MILLIAT est dotée d’installations techniques importantes, 
notamment au niveau du traitement de l’eau et de l’air. Si ce dispositif 
ne fonctionne pas, la piscine ne peut ouvrir en toute sécurité. 



 

 

 
 

La CAPI a bien conscience de la gêne occasionnée pour les différents publics 
accueillis et elle les remercie par avance de leur patience et leur 
compréhension. 

L’agglomération travaille actuellement pour proposer rapidement des 
solutions alternatives aux associations et aux scolaires, et reporter ainsi leur 
activité sur d’autres sites nautiques intercommunaux. 

Quant au grand public, il est invité à se rendre dans les autres piscines 
communautaires à proximité : Fondbonnière à L’Isle d’Abeau, Saint-Bonnet 
à Villefontaine et Bellevue à Saint-Quentin-Fallavier. 

 
Toutes les informations sur capi-agglo.fr 

 
 

http://www.capi-agglo.fr/

