Dossier

Tony Parker
en bonne voie
Un vent de renouveau
souffle actuellement sur
le gymnase Tony Parker.
Depuis sa construction,
au début des années 70,
les besoin des utilisateurs
n’ont eu de cesse d’évoluer.
Grâce à une réhabilitation
complète et à une extension, écoliers, collégiens,
habitants et clubs devraient
s’y retrouver avec plaisir
pour la pratique d’activités
sportives.
La modernisation du complexe a
été pensée pour permettre la poursuite d’un certain nombre d’activités
au sein du gymnase. Aussi, les travaux ont été programmés en deux
temps. De mars dernier jusqu’au
printemps 2015, la salle A précédemment dédiée aux activités de gymnastique est en cours de rénovation.
Dans sa continuité, une salle notamment dédiée aux arts martiaux, est
en construction (phase 1). D’ici six
mois, toutes deux pourront accueillir
les utilisateurs tandis que les salles B,
C et D fermeront pour 18 mois de travaux (phase 2).
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Une rénovation en grand
Durant cette première phase de travaux, l’entrée dans le gymnase se fait
toujours par l’allée principale du centre
sportif des Coquets. Une fois passée
la porte, se trouve sur la droite, la salle
omnisports, utilisée par les écoles et le
collège, mais aussi les clubs de basket,
de badminton et de volley. Tout en
haut des actuels gradins, remplacés
d’ici un an par un gradin télescopique,
a été installée un local technique abritant les réseaux d’alimentation en
eau, électricité et chauffage ❸. Ceuxci vont permettre d’ici six mois d’alimenter la nouvelle salle d’arts martiaux pour offrir davantage de confort
aux sportifs. Sortons de la salle C
pour nous rendre plus au nord, vers la
salle A, précédemment utilisée par les
clubs et les scolaires pour la pratique
de la gymnastique aux agrès et les
préparations générales et d’entretien.
Encore en travaux, cet espace a été
désamianté. Les murs de briques vont
être habillés de medium et de toiles
tendues. Des essais de peinture sont
en cours sur les murs en plâtre, recouverts de fibre de verre. Le réseau électrique a été revu, notamment dans les
vestiaires et les sanitaires attenants,
qui vont être prochainement carrelés.
À l’extérieur, l’étanchéité de la toiture
terrasse a été refaite ; une peinture a
été apposée sur les façades en attendant l’habillage extérieur ❷, fait de
verre, de bois et d’acier laqué. Les
menuiseries extérieures seront posées
dans la foulée, afin de mettre hors
d’air cette pièce en vue de terminer
les intérieurs.
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Dossier
Un nouvel espace sportif
Passons maintenant dans la partie
agrandie du gymnase. Située tout au
nord du bâtiment, elle s’inscrit dans la
continuité de la future rue centrale,
qui desservira les différentes salles
d’activité ❶. Dédiée aux arts martiaux, elle pourra également accueillir
des cours de baby-gym ou de yoga
qui jusqu’à présent prennent place
dans des salles municipales extérieures. Pour accéder aux tatamis, il
faut d’abord franchir les vestiaires ❹.
D’une superficie de 288 m2, cette salle
offre la possibilité de se transformer
en deux espaces distincts, séparés
par une cloison mobile aux vertus isolantes sur le plan phonique. Dès que
l’isolation sera posée ❺ et que le bâtiment sera mis hors d’eau et hors d’air,
des miroirs ainsi que des protections
murales seront installés pour travailler
la technique en toute sécurité. Une
baie vitrée sera également apposée,
pour que parents et visiteurs puissent
apprécier les mouvements et les évolutions réalisées par les sportifs pendant leurs cours.
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Et après...
En marge des travaux, la Ville travaille
de concert avec les associations sportives pour organiser au mieux la deuxième phase hors les murs. Comme
durant ces 14 mois, d’autres infrastructures municipales et universitaires
seront investies pour permettre la
poursuite de la pratique sportive.
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