
Point d ’avancement du projet

Equipement couvert

Le 11 juin 2013



Options issues de l’é tude de programmation :

• Positionnement du Roller

• Surfaces des salles
• Hauteur des salles
• Compétitions de gymnastique

• Capacités d’accueil spectateurs
• Positionnement Karaté

• Site d’implantation



Positionnement du Roller

Implantation à la Coutancière :
• Meilleure polyvalence sur le nouvel équipement

• Suppression des manipulations de palanquères
• Economie de 86 k€

• Sol polyvalent neuf dans le gymnase



Surfaces des salles

2 salles de 44 x 25,7m :
• Economie de 900 k€ (investissement)

• Economie de 16 k€/an (fonctionnement)
• Polyvalence complète (hors gymnastique)



Hauteur des salles

2 salles de hauteur 9 m ètres :
• Capacité de jeu au niveau National Badminton

• Polyvalence complète entre les 2 salles
• Surcoût modeste de 95 k€



Compétitions de gymnastique

Ancrages dans Halle de Mazaire :
• Activité Gymnastique centralisée sur Mazaire

• Limitation des transferts de matériels
• Optimisation du site avec l’activité Basket

• Sol polyvalent neuf dans la Halle



Capacités d’accueil spectateurs 

500 + 200 places (cf demandes) :
• 500 places dans la 1ère salle

• 200 places dans la seconde
• Possibilité d’ajout de places escamotables

• 85 k€ pour 100 places supplémentaires
• Vigilance sur les normes de sécurité au-delà de 

700 places sur le site



Positionnement Karaté
Pôle Arts martiaux à la Coutancière :
• Extension du dojo actuel
• Regroupement des activités et mutualisation

• Economie de 750 k€
• Augmentation de la capacité pour toutes les 

disciplines (4 tatamis permanents)

• Polyvalence et complémentarité avec le gymnase 
existant (6 à 8 tatamis)

• Réduction des contraintes sur nouvel équipement



Site d’implantation
Ouverture discussion avec le CREPS :
• Mutualisation des équipements (usages croisés), 

CREPS en journée et clubs chapelains en soirée 
et week-end

• Economie globale de près de 7 M€
• Mixité avec les pôles « haut niveau » régionaux, 

voire français (badminton, handball,…futsal)
• Attractivité technique pour les adhérents et 

encadrants
• Accessibilité maintenue (tram-train)



Budgets prévisionnels de l’é tude de 
programmation :

• Nouvel équipement :   8.100 k€

• Améliorations salles existantes :    710 k€
(dont 140 k€ en 2013)

• Extension Dojo Coutancière : 950 k€

(travaux uniquement)



Etapes suivantes :

• Consultations fédérations 

• Bouclage interfaces CREPS


