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Présentation Contexte

Enjeux

Organigrammes & surfaces

présentation de l’opération 

localisation / éch. 

Approche globale des besoins

L'opération consiste à doter le complexe sportif existant de nouvelles salles de 
sport, à destination notamment : 

- de la gymnastique (salle spécialisée dimensions 28x20x7mht)
- des sports de combats (salle spécialisée lutte et judo), 
- d'une grande salle de sport (dim. 44x23,50x9mht), en remplacement de la 
grande salle existante.

Les équipements annexes (vestiaires, circulations, rangements, locaux techni-
ques) seront également (re)construits à l'occasion du projet.

Le petit gymnase du collège voisin sera démoli, faute de correspondre aux nor-
mes sportives et de la construction actuelles, et pour libérer de la surface pour 
l'implantation du nouveau programme sportif.

L'opération sera l'occasion de redistribuer les activités dans les différentes 
salles d'évolution existantes et projetées.

La rénovation / restructuration des locaux existants est également program-
mée.

Situation

localisation / accès - éch. 

état des lieux - contexte urbain
vers Drusenheim

vers Gambsheim

A35

gymnase collège école EgliseMairieContexte urbain : 

- situé au nord-ouest de la commune,
- dans un secteur pavillonaire, 
- le gymnase est intégré dans un ensemble d'équi-
pements publics de gabarits plus importants: collège, 
halle de tennis, supermarché.

- l'espace libre pour le développement du gymnase est 
faible,
- le collège sera restructuré et étendu (voir schémas 
plus loin)
- la limite gymnase / collège sera revue.

état des lieux - occupation actuelle du site état des lieux -  possibiltés d'implantation / 

Maison des 

Sports
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état des lieux - relevé photographique

le parking et l'entrée principale du gymnase depuis le collège

le gymnase et le parking secondaire depuis la rue des Roses

1.

2.

1.

2.
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état des lieux - relevé photographique

gymnase, petit gymnase du collège, et administration du collège, depuis les plateaux sportifs

vue des plateaux sportifs et de la halle de tennis depuis la citerne à mazout (arrière du petit gymase du collège)

1.

2.

1.

2.
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objectifs - surfaces utiles

commentaire
LOCAUX A CRÉER /spécificité
salles d'évolution spécifiques : 
salle de gymnastique (28+2)x20 7,00 600 m2
grande salle (multisports) 44x23,50 9,00 1 034 m2 reconstruction
dojo 32,50x16 4,00 520 m2 gradins compris, voir schéma

locaux annexes par sport : 
bureaux clubs, personnel, profs. 3x10m2 30 m2
rgts répartis 215 m2 voir détail répartition, profondeur 3m
club house tennis 30 m2

locaux partagés : 
vestiaires-douches 165 m2 3 x (2x20m2 vestiaires + 10m2 douches) +15m2 arbitres (voir schéma)
sanitaires sportifs 30 m2 2 unités de 15m2
infirmerie 15 m2
locaux techniques 50 m2 dont chaufferie, buanderie, vestiaire du personnel, local entretien.
hall et circulations sportifs 290 m2
autres circulations et tribunes 360 m2 étage éventuellement
TOTAL : 3 339 m2

LOCAUX EXISTANTS A  MODIFIER / RENOVER
hall d'entrée bar et dgts 108 m2 réhabilitation simple
vestiaire 4 m2 réhabilitation simple
régie 6 m2 restructuration
sanitaires dames 12 m2 restructuration (en wc acessibles)
sanitaires hommes 8 m2 restructuration (en wc acessibles)
dgt sanitaires 15 m2 restructuration
petite salle de musique 10 m2 restructuration (en wc accessibles)
salle de réunion 2 (bibliothèque municipale) 66 m2 rénovation (en bibliothèque)
rgt matériel sportif 44 m2 rénovation
salle de réunion 1 et salle de musique 120 m2 rénovation, correction acoustique 
cuisine 24 m2
réserve 12 m2
dgt cuisine 17 m2
petite salle (danse) (estrade actuelle) 225 m2 restructuration en salle de danse - ht sol
rangement petite salle 32 m2 restructuration - ht sol
local technique 4 m2 réhabilitation simple
transformateur EDF 6 m2 démolition - reconstruction si nécessaire

DEMOLITIONS - si nécessaire :
salle de handball
galeries - escaliers principal et de secours
vestiaires - sanitaires sud amiante

restructuration (en cuisine, avec circuit propre - sâle)

dimensions si 
particulières (m)

ht mini 
(m)

surface
utile (m2)
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objectifs - organigramme généralLégende :
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objectifs - phasage / calendrier prévisionnel

Phasage souhaité : 

Phase 1 :  (tranche ferme)

- démolitions necéssaires côté collège (petit gymnase, atelier fer, préfas...)

- construction de l'ensemble salle de gymnastique, dojo, vestiaires sanitaires sportifs et locaux annexes et techni-
ques liés.

- utilisation en continu du complexe sportif existant.

- mise en service des nouveaux locaux.

Phase 2 : (tranche conditionnelle)

- démolitions dans le complexe sportif initial (notamment grande salle)

- reconstruction de la grande salle et autres transformations-rénovations.

- "raccordement" des 2 entités : architectural, technique et fonctionnel. Mise en service de l'ensemble.

D'une manière générale, les interruptions de fonctionnement devront être limitées.

Calendrier prévisionnel : 

- études MOE :  mission PRO pour les 2 tranches :  fin 2009

- travaux phase 1 :      réception début 2011

- travaux phase 2 :     réception début 2012
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