
CITY STADE- réalisation 2016

Le village doit se doter d’un nouvel équipement sportif pour le bonheur des

petits et des plus grands, conformément à ce qui était proposé avant les

élections de mars 2014 par l’équipe nouvellement élue et prévu au budget

2016 .

Il est prévu d’y jouer au foot, au basket ou à d’autres sports de balle. Deux

pistes d’athlétisme l’entoureront permettant ainsi d’y pratiquer d’autres

activités.

Le sol en béton poreux (identique aux terrains de tennis) sera résistant,

confortable et nécessitera que très peu d’entretien. La structure, de

fabrication française, sera réalisée en Magnélis (revêtement métallique qui

garantit une protection de surface à long terme) et en plastique recyclé. Ces

matériaux garantissent une excellente tenue dans le temps sans entretien et

offrent une très bonne résilience pour réduire au maximum les bruits liés aux

rebonds sur la structure.
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Il sera situé sur un emplacement dédié de longue date aux équipements

sportifs, entre le Gymnase Christian Marty et la salle du Plessis.

Afin de limiter au maximum les nuisances sonores, il jouxtera la salle des

fêtes et un merlon sera réalisé à partir des terres issues du terrassement,

permettant ainsi d’absorber et d’amortir les sons générés par les ballons.

Des règles d’usage et de vie seront édictées afin que l’utilisation de cet

équipement se fasse dans le respect du voisinage et du bien vivre

ensemble.

Un appel d’offre a été lancé au printemps pour cette réalisation. A ce jour le

marché n’est pas notifié. Des riverains ont exprimés des craintes de voir

des nuisances sonores émerger de cet espace. Afin de s’assurer de

l’impact de l’équipement des mesures des niveaux de bruit actuels ont été

réalisés et ainsi que des simulations des bruits générés par le futur

équipement. Lors de la réception des résultats de ces mesures et études un

point sera effectué sur le projet.
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