AMENAGEMENT DE LA ZONE DES SPORTS
ET DES LOISIRS
Samedi 27 mars, au centre festif,
65 personnes dont 19 élus.
PREMIERE PARTIE :

-

Présentation rapide de l'esprit de la démarche par le maire, Bernard Peyroulet.
Présentation des processus de Projet Participatif
Présentation de la zone, du contexte et des différentes problématiques rencontrées
sur cette zone par les associations, les usagers, à savoir :
o La vétusté et l'exiguïté du dojo actuel qui appellent à une réflexion sur la
construction d'un nouveau lieu de pratique.
o L’état du sol de la salle des sports, incompatible avec la pratique de plusieurs
disciplines (basket, tennis...)
o La réaffectation du dojo existant au profit de nouveaux utilisateurs
(associations, école, centre de loisirs, ...)
o La nécessité de réfléchir à l'utilisation des différents "'outils" existant dans ce
périmètre (aire de jeux, etc.…)

Enfin, tous les aspects environnementaux liés à ce vaste dossier feront, eux aussi, l'objet
d'une réflexion partagée.
DEUXIEME PARTIE

Brainstorming par la méthode des post-it sur les 5 thèmes présentés :
150 post-it avec des idées, de construction, d’aménagement, d’usage, d’équipements.
TROISIEME PARTIE :

Synthèse des post-it sur des tableaux et « votes ».
Les idées qui ressortent par thème et dans l’ordre :
SALLE MULTIACTIVITES :

1. Une salle à destination des nounous, de l’école, de l’ALSH, (des assos ?) équipée de
modules de gym pour les petits et des zones de rangement pour matériels
2. Padel (beaucoup moins cité ici mais cité ++ avec salle des sports)

DOJO

1. Construction d’un nouveau dojo plus grand (très demandé) avec accès non exclusif
judo et avec comme équipement :
- Salle muscu (accès pour toutes asso demandé/ dédiée au judo) : cité aussi avec salle
des sports
- Gradins
- Parking
- Bureau/ stockage
2. Agrandissement du dojo actuel
AIRE DE LOISIRS

1.
2.
3.
4.
5.

Aire de jeux pour les petits
Agrès sportifs
Espace convivial (tables, BBQ..)
Sol du fronton bétonné
Boulodrome (couvert)

SALLE DES SPORTS

1.
2.
3.
4.

Réfection du sol adapté aux multisports
Réfection isolation
Réfection éclairage
Equipements ++ pour partage de la salle à plusieurs sports (escalade, basket, pelote,
volley, tennis, ….)

DEVELOPPEMENT DURABLE

1. Utilisation d’Energie renouvelable (géothermie, solaire, bois) pour l’ensemble et
les particuliers riverains
2. Penser à la gestion des déchets (tri, poubelles, cendrier)
3. Garder des espaces verts devant
4. Privilégier les déplacements doux
5. Préserver les riverains du bruit, des voitures, …

Prochaine réunion : Mercredi 5 mai 2021 – 19h30

