Thouars, le 12 février 2020

Info presse
Tribunes du stade : visite de chantier
Le projet de réhabilitation du stade omnisports est entré dans sa deuxième phase avec
une ouverture programmée en juin 2020.
Après la réalisation d’une piste d’athlétisme, une nouvelle étape du projet de réhabilitation
du stade omnisports amorcé en 2018 a été engagée par la collectivité.
Ce chantier, inscrit dans le projet de territoire 2016-2025, répond à trois objectifs : développer et promouvoir la pratique sportive de l’athlétisme et du rugby ; favoriser la pratique
féminine notamment des sportives non affiliées à un club ; optimiser l’accueil des établissements scolaires.
La nouvelle tribune aura une capacité de 200 places et comprendra six vestiaires sous les
gradins. Confié aux soins du cabinet Thibaudeau Architecte de la Rochelle, le projet, qui répond à une démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) a été conçu comme un bâtiment basse consommation.
Il été mené en concertation avec les clubs utilisateurs, lycée Jean Moulin, US Thouars Athlétisme et US Thouars Rugby, qui ont exprimé le besoin de locaux pour entreposer le matériel
et de deux vestiaires supplémentaires, notamment pour la pratique du rugby féminin.
Commencé en mai 2019 avec la déconstruction des vestiaires tribunes, le projet s’est poursuivi fin aout 2019 par la construction du nouvel équipement. La période des travaux est
programmée sur 12 mois pour une ouverture en juin 2020.
Dans le cadre de la clause sociale, la collectivité a confié 980 heures de travail à la Maison
de l’Emploi et de la Formation du Thouarsais.

En chiffres
Piste d’athlétisme : 897 500 euros
Vestiaires et tribunes : 1 273 684
>Communauté de Communes du Thouarsais : 1 021 185 euros
>Etat (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) : 600 000 euros
>Conseil Régional Nouvelle Aquitaine : 400 000 euros
>ANS : 150 000€

Entreprises
Economiste – OPC : E2CT - La rochelle
Terrassier : StéJusteau – Louresse Rochemenier
Gros œuvre : sté EGDC - Cerisay
Charpente métallique-Bardage / sté GUYONNET Fontenay le comte
Etanchéite : Sté DME Balzac (16)
Menuiserie extérieure : Sté BERGE – Coulonges Thouarasias
Menuiserie intérieur : Sté GIRARD – Le Tallud
Carreleur : Sté Céramique du Lys – Vihiers (49)
Electricité : Sté Boissinot - Mauléon
Plomberie : Sté Rateau Frères - Thouars
Peinture : Merlet Deco - Cerizay
Ascenseur : Schindler – Canejan (44)
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