SPORT

L’ESPACE SPORTIF, UN ÉCRIN
POUR NOS SPORTIFS !
Après 14 mois de chantier intenses, l’Espace sportif s’est agrandi et s’est offert une nouvelle jeunesse.
Il est depuis quelques mois ouvert aux sportifs.
Une belle satisfaction de voir se concrétiser les esquisses présentées par les architectes !

Un parking : parvis ouvert marquant à la
fois l’entrée de cet espace sportif mais
également l’entrée vers l’espace loisirs du
Fort. L’entrée et la sortie de ce parvis sont
désormais différenciées. Une nouveauté a
fait son apparition, la création d’un déposeminute le long de l’entrée du complexe.
Un chemin sera sécurisé pour les piétons
depuis le parvis jusqu’au parking du Fort
et le musée.

nouveaux vestiaires, la salle de danse et
la salle polyvalente.
Une salle de danse d’environ 292 m2 : cette
salle a été agrandie et bénéficie d’un parquet
sportif. Elle est exclusivement consacrée
à la pratique de la danse, du fitness, et de
l’expression corporelle. Un local de stockage
accessible depuis la salle mais également
depuis la circulation a été aménagé pour
les associations concernées. Des miroirs
et des barres de danse doivent encore y
être installés.

Une salle omnisports entièrement réhabilitée offre un plateau sportif d’environ
1 110 m2 disposant également d’un sol
sportif de qualité. Dévolue principalement
à la pratique des sports collectifs (basketball, volley-ball, handball), elle accueille les
associations sportives ainsi que les écoles
et l’EBOS. L’entrée centrale dessert deux
vestiaires pour les arbitres des matchs de
basket-ball. Les vestiaires des joueurs,
eux, sont accessibles directement depuis
la circulation centrale et leur sortie donne
accès directement au terrain.
Une nouvelle salle multisports de 592 m2 :
au bout de la circulation centrale, on accède à
cette nouvelle salle qui accueille des activités
variées telles que le basket-ball, le volleyball, l’escrime, la gymnastique, le tennis de
table, l’aéromodélisme. Plus petite que sa
voisine, elle bénéficie du même sol sportif
en linoléum et dispose d’une hauteur libre
sous plafond de 7m.

Le hall

Un hall d’entrée plus spacieux et lumineux
invite les usagers à emprunter la circulation centrale ou l’escalier, desservant les
salles d’activités qui s’étendent sur environ 3 450 m2.
Au cœur de l’espace sportif s’implante un
patio qui assure des apports naturels de
lumière pour les espaces sportifs adjacents
et les vestiaires. Depuis la circulation centrale, deux coursives desservent quatre

Une salle polyvalente avec un sol sportif
souple de près de 433 m2 : cette salle permet d’accueillir différentes activités telles
que le tir à l’arc avec son mur de cibles installées en permanence au fond de la salle,
le fitness, le stretching, le yoga...

Afin de permettre aux utilisateurs de ces
deux salles d’avoir accès à leur matériel,
un local de stockage, commun à plusieurs
associations, est accessible depuis ces
deux espaces.
Le patio intérieur
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La salle omnisports

Le dojo

Un dojo de 450 m2 en parquet et un double tatami de 27 m x 14 m : situé à l’étage,
le dojo est exclusivement réservé aux arts
martiaux. Les vestiaires hommes/ femmes
indépendants équipés de douches collectives ont été conçus avec une entrée depuis
le palier et une sortie pour les pieds nus ou
en chaussettes vers le couloir menant à la
zone de combat.
Le club house de 110 m2 sera l’espace consacré aux associations offrant des bureaux
et un lieu de convivialité ou de réunion. Il
sera réhabilité dans un second temps avec
les associations.

Ce faisant, la performance énergétique
de ce bâtiment ne dépendra pas exclusivement de sa conception ou de sa réalisation ! Il ne pourra donner toute sa mesure
que grâce à une maintenance adaptée et
avec le concours de tous les usagers que
nous solliciterons.
Alors, chers sportifs, profitez bien de votre
Espace Sportif et nous comptons sur vous
pour le chouchouter !

La salle de danse

La nouvelle salle multisports

L’ensemble des vestiaires sera prochainement équipé de bancs et de patères
pour le bon fonctionnement et le confort
des usagers.
Grâce à une conception en phase avec la
démarche Haute qualité environnementale (H.Q .E.) et une exigence élevée de
performance énergétique, l’Espace Sportif
est plus économe en énergie et beaucoup
plus confortable ! Il sera chauffé au moyen
d’une chaudière « bois ».
Ce complexe a été conçu pour limiter ses
consommations (d’eau, de chauffage, d’électricité) et pour améliorer le confort visuel,
olfactif et acoustique.

La salle polyvalente

Partenaires : ADEME /Région NPC /CNDS /Conseil général
Cabinet ANAA Maître d’œuvre
PROJEX Bureau d’étude technique
Diagobat Bureau d’étude HQE
Impact Qualité environnementale AMO
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