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Site sportif de la Grangette
Nouveau terrain synthétique

A

près plusieurs mois de travaux, le terrain
synthétique de la Grangette s’apprête à
accueillir, dès fin septembre 2020, les premiers
entrainements et matchs de football et / ou de
rugby.
Pour rappel, ce terrain synthétique peut supporter
plus de 85 heures de jeux par semaine (de jour comme de
nuit grâce à l’éclairage refait à neuf), soit environ sept fois
plus qu’un terrain traditionnel gazonné.

Contact
Claire-Lise Chamot
Chargée de presse
04 50 81 63 61
cl-chamot@ville-thonon.fr

Le nouveau terrain synthétique est situé à l’arrière de la
Maison des Sports (transformation de l’ancien terrain en
herbe, implanté entre la voie SNCF et les courts de tennis).

Les travaux ont démarré début juin par le décapage et l’évacuation des
terres en place. Près de 1 500 m3 de terre végétale ont ainsi été retirés
puis transportés le long de l’avenue des Pré Verts, et permettront aussi
dans les mois à venir d’aménager des espaces verts et un square de 6
000 m² à proximité des quartiers du Châtelard, de Champagne, Concise
et Vongy.
Le dressement du fond de forme, la reprise des réseaux et équipements
électriques ainsi que le remplacement des mats d’éclairage ont été
réalisés. Les drainages nécessaires à l’infiltration des eaux ont ensuite
été effectués. Cette solution a été choisie pour éviter la surcharge des
réseaux d’eaux pluviales.
Un bassin de rétention enterré a également été créé et les couches de
fondation du terrain ont été exécutées.
Puis la pelouse synthétique a été posée, comme une véritable « moquette »,
permettant ensuite la mise en place de l’arrosage automatique intégré et
le traçage des lignes de jeux pour la pratique du rugby et du football.
Enfin, les équipements sportifs : buts, bancs, filets pare-ballons, etc. ainsi
que les mains courantes ont pu être installés selon les normes en vigueur.

Repères
Dates : les travaux ont démarré
début juin 2020 et le terrain sera
opérationnel fin septembre 2020.
Surface : 7 500 m2
Coût total de l’aménagement :
1,4 million € TTC dont près de
882 000 € TTC de subventions.
Financement :
Ville de Thonon-les-Bains.
Département
Région
Fédération Française de football
Etat (Agence Nationale du Sport)
Thonon Agglomération
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es équipements sont aujourd’hui devenus indispensables
en raison de l’augmentation des demandes d’utilisation
émanant des clubs sportifs et des établissements scolaires.

