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Site de la Grangette
Aménagement d’une plaine
de loisirs multigénérationnelle

A

u courant du mois d’août, les premiers travaux
d’aménagement d’une plaine de jeux sportive sur
le site de la grangette ont été engagés. L’espace
disponible derrière les tennis de la Grangette longe la
voie SNCF au sud et s’étend d’Est en Ouest du chemin
des Mascottes à l’avenue de la Grangette. Sur plus
de 3,5 hectares, il sera réalisé une piste d’athlétisme de 250 mètres
dédiée principalement au public scolaire et aux clubs locaux mais
également à toute personne souhaitant s’entrainer et courir sur un
revêtement souple en toute saison. Cette piste de 4 couloirs sera
en effet recouverte de résine synthétique et l’un de ses côtés a été
aménagé sur le linéaire concerné pour accueillir des courses du 100
mètres. Au centre de l’anneau de course, la surface a été enrobée et
accueillera 2 terrains de baskets et un terrain de handball.
Par ailleurs, d’ici la fin de l’année, sera également aménagée une
piste de biathlon (ski roue) de plus de 800 mètres et un stand
« pas de tir » à laser sera réalisé pour la pratique à l’entrainement
de cette discipline sportive particulière. Le circuit comporte 3 virages
relativement serrés et sur le linéaire les dénivelés ont volontairement
été maintenus. Cette piste de ski roue en enrobé pourra également
permettre à la mauvaise saison aux joggeurs et autres promeneurs
d’utiliser ce parcours en site propre même en temps de pluie. Le
stand du pas de tir étant réalisé en matériaux de gravier stabilisé,
cette surface pourra quant à elle être utilisée pour la pratique des
jeux de boules.
Tous ces travaux seront réalisés avant la fin de l’année 2022 pour un
montant de 1,2 millions d’euros.

Repères
Les premiers travaux
d’aménagement de la plaine
de jeux ont démarré courant
août 2022 et se termineront
pour la fin de el’année
2022.
Le coût de cet aménagement
est de 1,2 millions d’€.
Une deuxième phase de
travaux sera engagée,
fin du 1er semestre 2023, et
concernera la réalisation
d’une aire de stationnement
paysagère à l’Ouest de la
plaine, pour un montant de
600 000 €.
L’ensemble de cette opération
représente un coût global de
1,8 millions d’€ TTC.
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ne deuxième phase commencera alors et sera réalisée en
fin du premier semestre 2023 et consistera à aménager
une aire de stationnement paysagère à l’ouest de la plaine
sportive qui débouchera sur l’avenue de la Grangette. Cette
aire de stationnement comportera plus d’une centaine de
places auxquelles s’ajouteront les places PMR et pour
autocars. Le sol de cette aire de stationnement sera volontairement réalisé
en matériaux filtrants et non pas comme traditionnellement en enrobés afin
de permettre l’infiltration des eaux pluviales qui bénéficieront aux arbres
d’alignement qui accompagneront les espaces de stationnements. Des
ensembles de parcs à vélos seront également répartis sur cette aire de
stationnement qui sera mise en communication avec la piste piétonne et
cyclable qui longera la voie SNCF du Pamphiot au chemin des Mascottes
et qui elle sera réalisée en fin de l’année 2022.
Enfin, une attention toute particulière sur la qualité paysagère des plantations
sera apportée dans le choix de la centaine d’arbres qui seront implantés sur
le site. Des essences particulièrement adaptées aux conditions climatiques
actuelles seront choisies pour leur résistance naturelle à la sécheresse et
aux parasites.
L’aire de stationnement et les aménagements paysagers qui seront aménagés
en 2023 s’élèveront à un montant de 600 000 euros.
Cette opération représente donc un coût global de 1,8 millions d’euros TTC.
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