VILLE DE PESSAC

SPORT & LOISIRS

Point étape sur les travaux du stade
André Nègre
Commencés début août, les travaux de rénovation se poursuivent. Pessac.fr vous
propose un résumé de l'avancée des travaux !
Publié le 06 juillet 2021

Avancée des travaux
Durant le mois de juillet, les équipes se sont attelées àl'enlèvement des sols et de la main courante
des différents espaces sportifs annexes (aires de lancer, de saut, steeple, javelot...) Les aires de
stockage pour les déchets verts et pour les clubs ont été préparées.
Le système d'arrosage a été installé. Seuls manquent les arroseurs périphériques qui seront mis en
place après l'installation des caniveaux intérieurs de la piste.
La rénovation des courts de tennis a bien avancé également. Les nouveaux bétons ont été réalisés et le
nouveau grillage installé. Des travaux de finition vont se dérouler durant le mois d'août

Limitation de l'accès au site.
Les travaux du stade André Nègre ont commencé jeudi 1er juillet. La livraison du chantier est prévue à
l'automne. Durant cette période, pour des raisons de sécurité, l'accès au site est restreint pour
l'ensemble des usagers :
 La piste d'athlétisme et le terrain de rugby sont interdits au public
 Les salles sous tribune sont accessibles pour les clubs.
 L'entrée des tennis se fait par le portillon avenue du Stade.

Le projet
.

Les travaux entrepris s'inscrivent dans le cadre d'un projet global de rénovation du patrimoine sportif de
la commune.

Rénovation de la piste d'athlétisme
Construite en 1990, la piste d'athlétisme souffrait de vétusté. Les travaux vont permettre :
 Le changement des abords et du revêtement de la piste d'athlétisme.
 Le réaménagement et l'optimisation des aires de lancer, de saut en hauteur, en longueur et à la
perche
 L'installation d'un système d'arrosage intelligent afin d'améliorer la qualité de l'arrosage et diminuer
la consommation d'eau.
Coût des travaux : 950 000 € dont 50 000€ pour l'installation d'un arrosage intelligent.

Réfection des courts de tennis
Le stade André Nègre contient 4 terrains de tennis. Les courts 1 et 2 vont être refaits. Au programme :
nettoyage, dépose d'une nouvelle couche de béton, peinture et nouveaux tracés. Les travaux, prévus
durant l'été dureront 6 semaines.
Montant des travaux : 50 000€.
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 CONTACT
Animation et vie
sportive

 05 57 93 66 83



 Courriel

HÔTEL DE VILLE DE
PESSAC
Place de la Ve République
33604 Pessac Cedex
courrier@mairie-pessac.fr

 05 57 93 63 63
 Lundi : 13h30-19h
Mardi au vendredi : 8h30-17h
Samedi : 9h-12h (de 9h à 11h :
uniquement les dépôts de
dossier carte d’identité ou
passeport, sur rendez-vous. /
De 11h à 12h : uniquement les
remises de passeports et
cartes d’identité)

SUIVEZ-NOUS
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