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REALISATION

Un gymnase tout en bois
à Paris
Livré en août 2016, le stade Sachet à Paris est un équipement sportif de proximité où le bois tient
une place très importante. Ce projet a été conçu par l'architecte Christophe Ouhayoun
de l'agence Koz, avec l'entreprise Mathis.

En mettant le matériau bois au coeur de sa construction, le gymnase Suchet s'inscrit dans une logique de développement durable
pour atteindre les objectifs fixés par le Plan Climat à Paris.

^•fe e nouveau gymnase du stade Suchet est situé à [a limite
I
du bois de Boulogne, entre l'hippodrome de Longchamp et
VW le boulevard Suchet (16e) Cette opération a été lancée en
2012, à la suite de la décision du projet d'agrandissement de Roland
Garros La rénovation du site par la Fédération Française de Tennis
(FFT) a eu pour effet des modifications importantes de l'emprise
du fonds des Princes, nécessitant sa démolition. "La Viiie de Pans
tenait beaucoup à reconstruire un tel équipement : l'objectif était de
reconstituer, ('offre sportive de proximité pour les scolaires, clubs et

Ce nouveau complexe sportif a permis de créer
plus de 340 heures de nouveaux créneaux sportifs
pour les 30 associations et clubs ainsi qu'aux 25 établissements
scolaires présents sur ce centre sportif.
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associations de l'arrondissement1' indique Estelle Malaquin, chef du
pôle opérationnel du service de l'équipement au sein de la direction
de la jeunesse et des sports de la Ville de Paris.

Un site avec cinq espaces sportifs
Les travaux ont démarré en février 2014 pour une ouverture au
public en septembre 2016. L'établissement est composé de plusieurs équipements. Tout d'abord, un gymnase multisports de type C
(44 x 24 m) pour la pratique de sports collectifs (handball, volley-ball, basket-bail, badminton), qui accueille un sol sportif de
la marque Gerflor : le Taraflex Sport M performance de catégorie
P2 (absorption de chocs comprise entre 35 et 45 %), dédié à une
pratique intensive.
Ensuite, il comprend également deux salles de sport pour la danse ct
les arts martiaux permettant la pratique et l'accueil de nouvelles disciplines telles que la lutte, le taekwondo et le karaté "Le dojo. d'une surface de 203 m1 accueille des tatamis posés sur un complexe amortissant
(plots en mousse et plancher bois avec une isolation en laine de roche)
et une dalle en béton recouvert de PVC. La salle de danse, de 156 m2 est
équipée d'un parquet de la marque Woodflex" décrit Estelle Malaquin
En outre, une structure artificielle d'escalade de 10 rn de haut, ce qui
en fait une des plus importantes de la capitale, complète le site Réalisée par la société Pyramide elle dispose de 13 voies sur 16 rn de large
Enfin, les travaux ont consisté aussi à couvrir un gymnase de type B
(20 x 30 m) avec une structure bois et textile du fournisseur SMC2.
C'est ainsi plus de 340 heures de nouveaux créneaux sportifs qui
bénéficient chaque semaine aux 30 associations et clubs ainsi
qu'aux 25 établissements scolaires présents sur ce centre sportif.
Concernant la gestion, comme tous les gymnases de la Ville, le complexe sportif Suchet est géré en régie par les agents de la direction
de la jeunesse et des sports.
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La structure artificielle d escalade de IQ rn de haut I une des plus
importantes de la capitale, dispose de 13 voies sur 16 rn de large

L'importance du bois
En mettant le matériau bois au cœur de sa construction le gymnase
Suchet s inscrit dans une logique de developpement durable pour
atteindre les objectifs fixes par le Plan Climat a Paris notamment
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