
 
 

 
 
 

FERMETURE TEMPORAIRE DE  
LA PISCINE INTERCOMMUNALE DE VAL DE BRIEY 

 
La piscine intercommunale de Val de Briey sera fermée temporairement, à compter du lundi 7 novembre 2022 
jusqu’aux vacances scolaires de juillet 2023. 
 
Les raisons de cette fermeture  
La crise énergétique que traverse le pays actuellement pèse lourdement sur les finances de la communauté 
de communes Orne Lorraine Confluences. Elle n’est pas sans conséquence sur le fonctionnement des services 
publics locaux. Aussi pour y faire face, des économies doivent être réalisées dans tous les domaines de 
compétences de l’intercommunalité. 
Le territoire dispose de 3 piscines intercommunales pour 53 000 habitants, soit le même nombre 
d’équipements que l’agglomération de Metz qui compte plus du double d’habitants. Les piscines de Jarny, 
Joeuf et Val de Briey représentent un coût total annuel de 1,8 millions.  
Mais les piscines ne sont pas les seuls équipements intercommunaux à subir un fort accroissement de leurs 
coûts de fonctionnement. Les dépenses de la collectivité augmentent en effet dans de multiples domaines 
avec par exemple, une hausse de 800 % du coût de l’électricité sur l’ensemble de ses bâtiments et près de 
600 000 € supplémentaires dès 2023, pour la gestion des accueils périscolaires. Les économies, que nous ne 
réaliserions pas maintenant, se traduiraient par une augmentation non contrôlable de la fiscalité locale. 
Concernant les piscines, au-delà de la question énergétique, se pose celle du service public rendu à la 
population en matière d’apprentissage de la nage et de pratique sportive. Ce sont des priorités pour Orne 
Lorraine Confluences. 
 
Pourquoi fermer l’établissement de Val de Briey ? 
Pour maintenir l’équilibre territorial, deux établissements aquatiques restent ouverts : la piscine de Joeuf pour 
accueillir le public du nord du territoire et l’aquapôle de Jarny pour le sud. 
Dans le contexte actuel de crise énergétique, Orne Lorraine Confluences a priorisé le maintien de 
l’apprentissage de la nage pour les élèves des écoles élémentaires. Or, la piscine de Joeuf est plus adaptée à 
l’accueil des scolaires avec une superficie de bassin de 600 m² (soit le double de la piscine de Val de Briey) 
dont un petit bain d’apprentissage dont ne dispose pas la piscine de Val de Briey. 
De plus, avec ses deux bassins et ses gradins, la piscine de Joeuf peut accueillir des compétitions sportives.  
 
Les alternatives à cette fermeture 
Pour pouvoir assurer le savoir-nager auprès des scolaires des écoles élémentaires, les classes issues du 
territoire d’Orne Lorraine Confluences, auparavant accueillies à la piscine de Briey, pourront l’être à Joeuf.  
Orne Lorraine Confluences a initié une concertation avec l’Inspection d’Education Nationale, puis avec les 
établissements scolaires afin que ce redéploiement s’organise au mieux et le plus rapidement possible. Le 
transport en bus sera pris en charge par la communauté de communes.  
OLC travaille également au redéploiement des activités de la piscine de Val de Briey (aquagym, nage pour 
adulte, cours de natation) vers Joeuf où un créneau sera également aménagé pour le club de plongée. 
 
 
 


