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Des nouvelles du Palai
s. s La réhabilitation du Palais des sports devrait commencer dans quelques

jours. ÉtaLée sur deux ans, eLLe vise à y faire revenir le sport mais aussi La Lumière naturelle

DENIS LHERM
d.Lherm©sudouest.fr

C ela fait des années que le pro
jet est dans les cartons, mais
cette fois-ci il est sur le point

d’en sortirdéfinitivement Laréha
bilitation du Palais des sports,
cours Victor-Hugo, devrait en effet
commencer « dans les jours qui
viennent », a confirmé Main Jup
pé, hier soir, lors du conseil de
quartier. Voici ce qu’il faut savoir.

Une salle de sport plus
grande et plus ouverte

Les architectes Ferret père et fille
(Pierre etVenezia) ontprésenté les
grandes lignes de la réhabilitation
de la salle de sport et des façades
de l’édifice. Des travaux qui vont
démarrer dans les quinze jours
pour la préparationdu chantier.
Objectif principal: mettre en va
leur la construction des an-

nées 1960, la rendre plus lumi
neuse, plus aérée. Les façades se
ront ouvertes par endroits et l’on
verra les coursives dégagées der
rièreunvitrage. Sur le toit, 90 puits
de lumière qui avaient été obs
trués vont être dégagés et des ou
vertures vont être percées sur le
pourtour supérieur du bâtiment
A l’intérieur, la salle verra la lu
mière du soleil et elle va gagner
350 places supplémentaires grâce
à la suppression du plancher des
années 1980. Au total, elle fera en
viron 2 600 places.

Le marché
devient un gymnase

Tout le rez-de-chaussée côté cours
Victor-Hugova être évidé, les faça
des en béton remplacées par des
vitrines etdeuxrampes d’accès au
parking, pour les voitures, seront
enlevées.Alaplace du marché, un

hall d’accueil, un gymnase, deux
dojos, une salle de danse ou de
gym. Sur le cours, deuxboutiques
alimentaires de 90 mètres carrés
chacune.
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La vieille Jaguarverte qui émerge
de la façade du parking restera en
place.

Rues rénovées,
création d’un parvis

Les rues qui cernent le Palais des
sports (place de la Ferme-de-Riche
mond) vont être rénovées dans la
foulée, selon le modèle en vigueur

dans le centre historique :trottoirs
élargis (3,60 m) au pied des im
meubles (avec effet patinoire et
couleur imitation pierre appa
rente), bande de roulement som
bre, stationnement en surface sup
primé et floraison de piquets
antistationnement. Le plus intéres
sant est la création d’un parvis de
vant l’entrée principale du Palais,
qui fait face à la rue Rayez.Tout cet
ensemble sera en zone 20 :piétons
prioritaires partout, vélos en dou
ble sens etvoitures au ralenti.

C’est pour quand et
combien ça coûte?

Les travaux vont donc débuter
« sous peu ». La salle de sport et le
gymnase seront livrés à la mi-2015,
les espaces publics, lavoirie « new
look » un an plus tard. Le coût to
tal de l’opération est d’une dou
zaine de millions d’euros environ.
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C’est tors du conseil de quartier Vlctor-Hugo/Saint-Augustln d’hier soir que La mairie a livré te calendrier du projet. p~cw FABIENCOTTEREAU


