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1.  Eléments communs aux 3 scénarios 

Equipements existants  Caractéristiques/traitement 

Gymnase de la Coutancière • Rénové (sol, gradins, …) 

Salle polyvalente de gymnastique  de la 
Coutancière  • Affirmation de la vocation polyvalente par le retrait des agrès de 

gymnastique  

Halle de Mazaire 

• Dim 43x30x7m  
• Mise en place gradins fixes (capacité comprise entre 200 et 230 places en 
configuration futsal/handball et le double en configuration gymnastique ou 
tennis de table) 
• Changement revêtement + ancrage gymnastique 

Salle de gymnastique Canzillon • En l'état 

Halle des sports B.Corneau  • Affirmation de la vocation multisports 
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Salle 
« polyvalente » 
de 
gymnastique: 

Hypothèse :  

-Affirmation de la 
vocation 
polyvalente 

Conséquences: 

- Retrait des agrès 

Complexe sportif de la Coutancière 

1.  Eléments communs aux 3 scénarios 
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Halle de Mazaire: 

Hypothèse: 

Transformation en 
salle omnisports à 
dimension 
événementielle. 

Conséquences: 

- Retraitement du 
sol sportif 

- Mise en place 
d’ancrage 
permettant 
l’installation 
d’équipements de 
gymnastique 

- Installation de 
gradins fixes 
(façade nord) 
avec une capacité 
comprise entre 200 
et 230 personnes.    

Complexe sportif de Mazaire 

1.  Eléments communs aux 3 scénarios 
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Halle de Mazaire (coupe):    

1.  Eléments communs aux 3 scénarios 
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Halle des sports Bernard Corneau  

Hypothèse:  

Confirmation de la 
vocation omnisports pour 
une pluralité d’activités et 
de public provenant 
notamment du quartier de 
Gesvrine.  

Conséquences: 

- Suppression de la zone 
actuelle de gradins 

- Création d’une nouvelle 
zone de stockage 

- Extension de l’accueil  

1.  Eléments communs aux 3 scénarios 
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2. scénario 1 
Nouvel équipement  Caractéristiques/traitement 

Salle 1  

• Homologation interrégionale et nationale pour certains sports (Badminton, Basket-ball,…) 
• Dim 44x25,7x9m 
• 500 places de gradins fixes 
• 300 places de gradins mobiles 

Salle 2  

• Homologation départementale et régionale pour certains sports (Badminton, Basket-ball,…)  
• Dim 44x32x7m 
• 100 places de gradins fixes + gradins mobiles 
• Possibilité de 2 terrains de basket en travers 
• Lien avec avec la salle karaté (cloison de séparation) 

Salle karaté 

• Homologation départementale 
• Dim 26x15x3,5m 
• 2 Tatamis 
• Zone d’accueil public 
• Lien avec avec la salle échauffement (cloison de séparation) 

Equipements existants  
Caractéristiques/traitement 

Dojo de la Coutancière • En l'état 
Gymnase de la Coutancière(idem 

scénario 1,2&3) 
• Rénové (sol, gradins, …) 

Salle polyvalente de gymnastique  
de la Coutancière (idem scénario 

1,2&3) 
• Affirmation de la vocation polyvalente par le retrait des agrès de gymnastique  

Halle de Mazaire (idem scénario 1,2&3) 

• Dim 43x30x7m  
• Mise en place gradins fixes (capacité comprise entre 200 et 230 places en configuration 
futsal/ handball et le double en configuration gymnastique) 
• Changement revêtement + ancrage gymnastique 

Gymnase de Mazaire 

• Transformation en salle de roller hockey 
• Dim 40,4x24,9x7m 
• 100 places de gradins  
• Installation balustrades fixes autour du terrain 40x20m 
• Changement revêtement (résistant pour hockey) 

Salle de gymnastique Canzillon • En l'état 

Halle des sports B.Corneau (idem 
scénario 1,2&3) 

• Affirmation de la vocation multisports 

Présentation 
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Tableau de surfaces 2. scénario 1 
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Schémas fonctionnels 

Etage 

2. scénario 1 

RDC 
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Configurations  

2 tatamis 4 tatamis 

2. scénario 1 
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6 tatamis 

Configurations (Suite)  

2. scénario 1 
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Exemple d’équipements 
permettant une modularité des 
différents espaces (Présent dans 
les 3 scénarios).  

Gradins télescopiques Rideau de partition acoustique 

Cloison de séparation et gradins mobiles 

2. scénario 1 
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Gymnase de Mazaire: 

Hypothèse : 

Transformation en salle 
dédiée au Roller Hockey. 

Conséquences: 

- Retraitement du sol 
sportif  

- recentrage du terrain 

- Installation de 
balustrades fixes autour 
de l’air de jeu 40x20m 

- Modification ou 
suppression des gradins 
mobiles  

2. scénario 1 
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2. scénario 1 

Répartition par équipement 

Scénario 1 Entraînement  Compétition 

Equipements Pratique prioritaire Pratique secondaire Pratique prioritaire Pratique secondaire 

Nouvelle salle 1 Badminton Basket-ball Badminton et Basket-ball Tournois divers (Hand, 
futsal,…) 

Nouvelle salle 2 Basket-ball (2 terrains) Basket-ball 
Karaté (10 weekends/an) 
Tournois divers (Hand, 
futsal,…) 

Gymnase 
Coutancière 

Handball Volley-ball Handball 
Volley-ball 

Gymnase 
Mazaire 

Roller Roller 

Halle de Mazaire Futsal Handball Futsall 
Handball 

Gymnastique (3 
weekends/an) 

Salle de gym de 
la Coutancière 

Volley-ball (loisirs)  Badminton (loisirs) 

Dojo de la 
Coutancière 

Judo / Aïkido Judo / Aïkido 

Nouvelle salle 
de Karaté 

Karaté / Kung-fu Karaté / Kung-fu 

Salle de Gym 
Canzillon 

Gym 

Salle B.Corneau 
Ecole du Sport - 
Service Jeunesse Roller Basket (si compét. 

Badminton) 
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Nouvel équipement  Caractéristiques/traitement 

Salle 1  

• Homologation interrégionale et nationale pour certains sports (Badminton, Basket-ball,…) 
• Dim 44x32x9m 
• 300 places de gradins fixes 
• 500 places de gradins mobiles 
• 2 terrains de basket en travers possible (selon la configuration) 

Salle 2  

• Dim 44x24x7m  
• 150 places de gradins 
• Revêtement résistant (pour hockey) 

Salle karaté 

• Homologation départementale 
• Dim 38x15x3,5m 
• Zone d’accueil public 
• 3 Tatamis 

Equipements existants  
Caractéristiques/traitement 

Dojo de la Coutancière • En l'état 
Gymnase de la Coutancière(idem 

scénario 1,2&3 
• Rénové (sol, gradins, …) 

Salle polyvalente de gymnastique  
de la Coutancière (idem scénario 1,2&3) 

• Affirmation de la vocation polyvalente par le retrait des agrès de gymnastique  

Halle de Mazaire (idem scénario 1,2&3) 

• Dim 43x30x7m  
• Mise en place gradins fixes (capacité comprise entre 200 et 230 places en configuration 
futsal/ handball et le double en configuration gymnastique) 
• Changement revêtement + ancrage gymnastique 

Gymnase de Mazaire 
• Maintien de la dimension omnisports 
• Changement revêtement  

Salle de gymnastique Canzillon • En l'état 
Halle des sports B.Corneau (idem 

scénario 1,2&3) 
• Affirmation de la vocation multisports 

Présentation 
3. Scénario 2 
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Tableau de surfaces 3. Scénario 2 
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Schémas fonctionnels 

Etage 

3. Scénario 2 

RDC 
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Configuration  

3. Scénario 2 
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Gymnase de 
Mazaire: 

Hypothèse : 

Maintien de la 
dimension omnisports. 

Conséquences: 

- Retraitement du sol 
sportif 

- Changement des 
paniers de Basket-ball 

- Optimisation des 
gradins  

Complexe sportif de Mazaire 

3. Scénario 2 
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3. Scénario 2 

Répartition par équipement 

Scénario 2 Entraînement  Compétition 

Equipements Pratique prioritaire Pratique secondaire Pratique prioritaire Pratique secondaire 

Nouvelle salle 1 Badminton Basket-ball Basket-ball 
Badminton 

Tournois divers (Hand, 
futsal,…) 

Nouvelle salle 2 Roller Roller Tournois divers (Hand, 
futsal,…) 

Gymnase 
Coutancière 

Handball Badminton Handball 

Gymnase Mazaire Basket-ball Volley-ball Volleyball 

Halle de Mazaire Futsal Handball Futsall 
Handball 

Gymnastique (3 
weekends/an) 

Salle de gym de 
la Coutancière 

Volley-ball (loisirs)  Badminton (loisirs) 

Dojo de la 
Coutancière 

Judo / Aïkido 

Judo / Aïkido 
Karaté / Kung-fu Nouvelle salle 

Karaté 
Karaté / Kung-fu 

Salle de Gym 
Canzillon 

Gym Gym 

Salle B.Corneau Basket-ball Ecole du Sport - Service 
Jeunesse + Roller Basket-ball 
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3. Scénario 2 

Répartition par équipement (proposition service des sports) 
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Présentation 

Nouvel équipement  Caractéristiques/traitement 

Salle 1  

• Homologation interrégionale et nationale pour certains sports (Badminton, Basket-ball,…) 
• Dim 44x25,7x9m 
• 500 places de gradins fixes 
• 300 places de gradins mobiles 

Salle 2 

• Homologation départementale et régionale pour certains sports (Badminton, Basket-ball,…)  
• Dim 44x32x7m 
• 100 places de gradins fixes + gradins mobiles 
• Possibilité de 2 terrains de basket en travers 
• Lien avec avec la salle karaté (cloison de séparation) 

Salle karaté • Sans objet 

Equipements existants  
Caractéristiques/traitement 

Dojo de la Coutancière 
• Extension du dojo actuel permettant l'installation de deux nouvelles aires de combats 
• Annexes sportives 
• Zone spectateurs  

Gymnase de la Coutancière (idem 
scénario 1,2&3) 

• Rénové (sol, gradins, …) 

Salle polyvalente de gymnastique  
de la Coutancière (idem scén 1,2&3) 

• Affirmation de la vocation polyvalente par le retrait des agrès de gymnastique  

Halle de Mazaire (idem scénario 
1,2&3) 

• Dim 43x30x7m  
• Mise en place gradins fixes (capacité comprise entre 200 et 230 places en configuration 
futsal/ handball et le double en configuration gymnastique) 
• Changement revêtement + ancrage gymnastique 

Gymnase de Mazaire (idem scénario 
1&3) 

• Transformation en salle de roller hockey 
• Dim 40,4x24,9x7m + 100 places de gradins  
• Installation balustrades fixes autour du terrain 40x20m 
• Changement revêtement (résistant pour hockey) 

Salle de gymnastique Canzillon 
Halle des sports B.Corneau  

 (idem scénario 1,2&3) 

• En l'état 
• Affirmation de la vocation multisports 

4. Scénario 3 
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Tableau de surfaces 
4. Scénario 3 



25 

4.  Présentation du scénario 3 
Schémas fonctionnels 

RDC Etage 
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Configuration  

4. Scénario 3 

2 terrains de Basket-ball 

en travers dans la salle 2  

1 terrain de Basket-ball dans la salle 2  

(gradins télescopiques déployés)  
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Dojo: 

Hypothèse :  

-Extension du du 
Dojo actuel   

Conséquences: 

- Installation de 2 
tatamis (karaté) 

- Création d’annexes 
sportives 
supplémentaires 

- Création d’une 
zone spectateurs  

Complexe sportif de la Coutancière 

4. Scénario 3 
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4. Scénario 3 

Répartition par équipement 
Scénario 3 Entraînement  Compétition 

Equipements Pratique prioritaire Pratique secondaire Pratique prioritaire Pratique secondaire 

Nouvelle salle 1 Badminton Basket-ball Badminton et Basket-ball Tournois divers (Hand, 
futsal,…) 

Nouvelle salle 2 Basket-ball (2 terrains) Basket-ball 
Karaté (10 weekends/an) 
Tournois divers (Hand, 
futsal,…) 

Gymnase 
Coutancière 

Handball Volley-ball Handball 
Volley-ball 

Gymnase Mazaire Roller Roller 

Halle de Mazaire Futsal Handball Futsall 
Handball 

Gymnastique (3 weekends/
an) 

Salle de gym de 
la Coutancière 

Volley-ball (loisirs)  Badminton (loisirs) 

Dojo de la 
Coutancière 

Judo / Aïkido Judo / Aïkido 

Extension dojo de 
la Coutancière 

Karaté / Kung-fu Karaté / Kung-fu 

Salle de Gym 
Canzillon 

Gym 

Salle B.Corneau 
Ecole du Sport - Service 
Jeunesse Roller Basket (si compét. 

Badminton) 



29 

4. Scénario 3 

Répartition par équipement (proposition service des sports) 
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5.  Sites potentiels d’implantation du nouveau projet 


