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L'événement de la rentrée, c'est l'ouverture d'une Salle
des sports à proximité du stade de football. Sorti de terre
au fil des mois, sans vraiment que le passant ou
l'automobiliste s'en aperçoive, ce bâtiment, semble
éclore, tout à coup. La mise à disposition de cet espace
va permettre de répondre aux besoins des associations. 

Cette structure est l'équipement majeur d'un espace
sportif qui va se développer au fil des années et accueillir
de nombreuses activités.
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La réalisation...
- La qualité architecturale :
Luminosité, volumes, couleurs...
- La qualité technique :
Une grande salle de 45 sur 26 m dotée d'un revêtement
souple gris, permettra d'organiser des activités différentes
en même temps et d'accueillir des rencontres de sport en
salle. En effet, cet équipement sportif réglementaire pour de
nombreuses disciplines est également pourvu de gradins
pouvant accueillir 200 spectateurs et de terrains
de compétition ou d'entraînement.
Le choix des matériaux simples, “nobles” comme le bois,
donne naturellement à cette construction un caractère de
pérennité.
- La qualité d'accueil :
- Un hall d'accueil permet l'accès aux tribunes.
- Un accès est prévu pour les personnes à mobilité réduite.
- Une circulation centrale, largement dimensionnée et fonc-
tionnelle permet un accès facile à tous les locaux et assure
une séparation du flux des joueurs et des spectateurs. 

Tout se niche ici dans la prise en compte énergétique et le détail des aménagements. 
La toiture est composée de charpente de poutres de bois en lamellé collé. 
L’isolation thermique et phonique est assurée par des panneaux de laine minérale dissimulés derrière
les bacs d’acier et le bardage bois perforés.
Les eaux usées sont traitées par épandage. Le chauffage des locaux communs est assuré par géothermie. 
Le choix des couleurs claires et vives donne à la salle une ambiance chaleureuse, conviviale et moderne.

Les projets...
- Aménagement de l'espace :
La façade Est du bâtiment se présentera avec un auvent surplombant une tribune extérieure
d'une capacité de 300 places faisant face au futur terrain de football. L'espace entier sera clôturé et équipé
avec une maison de gardien. Un parking arboré permettra le stationnement des visiteurs et utilisateurs.
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