GYMNASE DU PARC : PROJET DE
RESTRUCTURATION ET D’EXTENSION (1)
Construit en 1969, le gymnase du Parc fait
l’objet d’une vaste opération de réaménagement.
Les travaux démarreront début 2019.
Rappels sur le contexte, le projet et le calendrier.

Pose de la charpente, automne 1968

Salle multisports avec une tribune de 300 places.

Contexte et diagnostic
Juin 2018 : Le diagnostic de la charpente (réalisé dans le cadre de
l’avant-projet par Charpente Concept) conclut : « Un nombre important d’éléments structuraux ne respecte pas les règlementations en
vigueur et les règles de l’art de la construction. Des défauts majeurs
ont ainsi été observés lors de la réalisation des sondages et confirmés
par l’analyse calculatoire. Ces malfaçons mettent aujourd’hui en cause
la solidité de l’ouvrage ». Ce rapport d’expertise note que cette situation a été engendrée en partie par une mauvaise conception d’origine
du bâtiment. Elle résulte également d’un entretien plus que précaire ou
même contre-productif.
Juillet 2018 : La Ville ferme immédiatement le bâtiment pour des raisons de sécurité. Sans les contraintes liées à l’ancienne charpente, un
nouveau projet de restructuration et d’extension plus attractif peut
voir le jour.

Le projet de réhabilitation

MAITRE D'OUVRAGE

les Particules atelier COULON MENU
Architecture Urbanisme et Environnement

OPERATION

• Création d’un hall d’accueil, d’une
salle de gymnastique, d’une salle de
musculation et d’un club house.

MAITRE D'OUVRAGE

Ville de Fontenay-aux-Roses

• Adaptation des locaux aux
normes règlementaires et mise en
accessibilité.

190 rue Lecourbe 75016 Paris

les Particules atelier COULON MENU
Architecture Urbanisme et Environnement

OPERATION

Ville de Fontenay-aux-Roses

• Agrandissement de la partie ouest
du gymnase (côté parc Sainte-Barbe)
également surélevée d’un niveau.

les Particules atelier COULON MENU

OPERATION

• Extension en longueur de l’aire
de jeux (côté terrain sportif),
pour répondre aux normes de la
Fédération de handball, et réfection
du sol.
Inauguration du nouveau
gymnase prévue à la rentrée 2020.

Plus d’infos sur www.fontenay-aux-roses.fr

GYMNASE DU PARC : PROJET DE
RESTRUCTURATION ET D’EXTENSION (2)
Calendrier
Été 2018 : travaux de consolidation de la charpente du gymnase du Parc
Mi-septembre 2018 : reprise des activités au gymnase du Parc conforté
Printemps 2019 : livraison du gymnase «démontable» du Panorama
et début des travaux du gymnase du Parc. Les sportifs sont orientés
vers le gymnase «démontable» du Panorama, préfiguration du futur
ème
6 gymnase de Fontenay-aux-Roses
Été 2019 : livraison du vestiaire du stade de rugby
Été 2020 : fin des travaux du gymnase du Parc

Création d’un gymnase « démontable » au Panorama
Pendant les travaux du gymnase du Parc, pour permettre la continuité
des activités sportives, la construction d’un gymnase «démontable»
est prévue au Panorama.
Une salle de 45 x 25 m et un vestiaire de 300 m² seront installés
à l’emplacement de l’actuel terrain de basket
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Un bus emmènera les scolaires
au gymnase provisoire du Panorama

Gare RER B

Les incidences sur la circulation

Station tramway T6
Station Autolib
Parking
Itinéraire cyclable
Station Velib’
Voie départementale

Jusqu’au printemps 2019 :
Dans le cadre des travaux du Théâtre des Sources, l’accès à l’avenue
du Parc depuis l’avenue Dolivet est fermé à la circulation. Les piétons
peuvent circuler.
À partir du printemps 2019 jusqu’à l’été 2020 :
L’accès par l’avenue du Parc depuis l’avenue Dolivet est restreint aux
véhicules de service et à l’accès du chantier. Les piétons peuvent
circuler.
Seule la jonction entre l’avenue du Parc et la Coulée verte est interdite aux piétons. Le passage se fait par le parc Sainte-Barbe.
Accès interdit aux véhicules
jusqu’à l’été 2020
Accès interdit aux piétons de
mars 2019 jusqu’à l’été 2020

Plus d’infos sur www.fontenay-aux-roses.fr

ASSISES DU SPORT

RENDEZ-VOUS LE 13 OCTOBRE À LA
MÉDIATHÈQUE DANS LE DÉCOR DE
L’EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
« VIVE LE SPORT ! »
Tables rondes sur les thèmes
sport encadré, pratique libre ou sport santé,
restitution de la concertation
et présentation de ses conclusions
Plus d’infos sur www.fontenay-aux-roses.fr
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La Ville lance ses premières Assises du Sport. Quelles
sont les pratiques sportives des Fontenaisiens et leurs
besoins ? Quelle stratégie de développement et quels
travaux d’investissement à prévoir sur les équipements
dédiés ?

