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CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF  

PROGRAMME TECHNIQUE DETAILLE  (V5) 

 

 

SYNTHESE 

 

1. MAITRE D’OUVRAGE : CABCS 

 
SURFACE :  2516 m² environ 

2. Contenu du programme pour un bâtiment 

bioclimatique 
Optimisation des flux énergétiques gratuits, comme le soleil, réduction des 

déperditions énergétiques et.) 

La construction d’un BEPOS (bâtiment à énergie positive) peut être envisagée 

dans la mesure ou les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs 

auront un impact nul sur le coût global. 

 

A - Espace public extérieur parvis : 100 m² 

A1 Sas d’entrée, hall d’accueil / espace de convivialité / local gardien ou 
bureau administratif, billetterie :   80 m² 

 A2 Local rangement, attenant : 40 m² 

 A3 Sanitaires publics H, F et PMR / sanitaires soit : 20 m². 

 B - Espace sportif B1 Aire d’activités (44 * 26.30 ) = 1157.20 m²  

B2 Gradin 250 places intégrées ou amovibles : 200 m²  

B3 Vestiaires / sanitaires arbitres, enseignants H, F (accessible PMR) (2) = 2 
x 12m²+8 = 32 m² 
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 B4 Bloc vestiaires joueurs, (accessible PMR) 16 joueurs (4 u x 25 m² = 100  
m² 

B5 Espace douche associé à chaque vestiaire (accessible PMR) (4) x 8 m² = 
32 m² 

 B6 Sanitaires H/F (accessibles PMR) joueurs/visiteurs 2 x 10 m²= 20 m² 

B7.1 Local de rangement matériel école / animations scolaires : 20 m² 

 B7.2 Local de rangement matériel club sportif 8 m²/ club = 6x 8 m² = environ 
48 m² partagés par box 

B7.3 Local de rangement matériel CABCS :  20 m²  

B7.4 Salle pluriactivités : 240 m² et 185 m² 

C Espaces logistiques 

 C1 Infirmerie, Local gardien, bureau d’accueil : 20 m² locaux mutualisés. 

C2 Local de ménage avec point d’eau : inclus au rangement matériel de la 
collectivité  

C3 Local poubelles : extérieur et non attenant :  

D1 Local technique TGBT PM : 4 m² 

D2 Local technique VMC : 6 m²  

D 3 Local technique chaufferie : selon système choisi. 

D : Autres espaces : Equipement structure d’escalade non inclus 

 

3.Présentation du terrain d’assise 
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Parcelle d’implantation    Vestiaire sportif communal  

Ce nouvel équipement sera implanté sur un ensemble foncier 
communément appelé « La LAUCHERE », à proximité immédiate du centre 
bourg et des équipements communaux déjà existants, skate Park, terrain de 
tennis, football et prochainement parcours de santé.  

 

4. Contraintes du site. 
 

Le règlement d’urbanisme applicable au terrain se réfère au PLU de la 
commune de LADOIX SERRIGNY ,Zone UL « affectée aux activités de loisirs, 
de sport et de camping » .  
La parcelle présente légère une déclivité  de l’Est vers l’ouest sur son 
ensemble.  

Les réseaux EU AEP, et réseaux secs sont au droit du projet, les 
branchements desservent le vestiaire dernièrement construit.   
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 Réseaux EU         Résaux  AEP :  

 

 

 Coût prévisionnel de construction : 
3 019 944 € HT hors réseaux, stationnement, et frais d’études, honoraires soit 

3 623 940 € TTC  

L’APCP d’un montant 3 650 000 € TTC sera révisée au stade de l’avant-projet. 

Si besoin l ’APCP sera révisée après l’élaboration de l’avant-projet. 

 

4 Rétro-planning prévisionnel  
 

- Second semestre 2019 : Fin des études complémentaires et 
lancement de la consultation pour désigner une équipe de maîtrise 
d’œuvre,   

- Premier semestre 2020 : Etudes du projet, dépôt des dossiers de 
demande de subventions. Ces équipements étant éligibles aux 
financements de divers organismes institutionnels, 

- Premier trimestre 2021 : Début des Travaux, 
- Fin 2022 : Livraison des Equipements.   

 


