Thouars, le 24 juillet 2018

Communiqué de presse

Stade omnisports : le point sur les travaux
Dans le cadre de sa compétence optionnelle liée aux équipements sportifs
structurants et d’intérêt communautaire, la Communauté de Communes du
Thouarsais a souhaité réhabiliter et réaménager le stade omnisports d’athlétisme et
de rugby qui se situe au coeur de ville de Thouars. Ce projet structurant s’inscrit au
sein du Projet de Territoire 2016-2025.
Ce site sportif regroupe à ce jour une piste d’athlétisme cendrée, un terrain central de
rugby, des vestiaires sous tribune et un pourtour aménagé en parcours santé.
Le projet de réhabilitation est un programme global et cohérent de travaux et
d'aménagements au service de trois grands axes développés par la collectivité :
-Développer et promouvoir la pratique sportive de l'athlétisme, du rugby
- Rendre accessible et aménager l'espace sportif pour la pratique sportive féminine pour
les « inorganisées »
- Rénover les installations sportives et optimiser les conditions de pratiques sportives pour
les établissements scolaires et répondre aux prérogatives de l'enseignement de
l'Éducation Physique et Sportive.
A cet effet, le programme de travaux prévoit de nombreuses améliorations avec pour
objectifs :
● Aménager l’accessibilité du parcours santé
● Réaliser une piste d’athlétisme synthétique coulée pour une classification régionale
auprès de la FFA (Fédération Française d’Athlétisme)
● Restructurer les différentes aires de saut et de lancer
● Aménager une clôture pour la protection de la piste d’athlétisme et du terrain de rugby
● Mettre en place un tour de chronométrage
● Démolir la tribune existante dotée de vestiaires en état de vétusté avancé et
construire une nouvelle structure, tribunes, vestiaires, espaces de rangement.

Travaux réalisés à ce jour :
Assainissement de la piste
Terrassement
Système d'arrosage
Aménagement des espaces des aires de lancers : Rivière de steeple, Lancer de Javelot,
Cage de disque, Saut à la perche, Saut en hauteur, 2 Bacs de réception pour saut en
longueur (dont l’un qui principalement dédié à la pratique scolaire), 2 couloirs d'élan.
Bordures et caniveaux posés
Main courante en cours de pose
Enrobé
Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Thouarsais
Maître d'oeuvre : Sports initiatives
Entreprises
Pigeon TP avec comme pour sous-traitants : Polytan (sols sportifs); Technifence
(cloturiste) et Symaval Pro (arrosage)
Objectif :
Homologation régionale : 6 couloirs + 2 en 100m et aires de lancer
pour un coût de 897 500 € HT soit 1 077 000 € TTC
Les partenaires :
DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux): 300 000€
FSIL(Fonds de Soutien à l’Investissement Local) : 182 360€
Région Nouvel Aquitaine : 182 360€
CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) : 180 000€

Contact :
Service communication, Christine Dubard-Boisseau, 05 49 66 73 14/06 80 40 09 13

