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PICE N° 4- CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS  

 

Les principes d’aménagement décrits ci-dessous s’entendent comme réalisés à un 

niveau phase concours d’architecture. 

 

ACCÈS - VOIRIE 

L’accès au complexe sportif se fera : 

- Soit par la rue Jacques Brel  

- Soit par l’allée de Kerozer 

Les cheminements seront à créer au niveau des zones de stationnement et de dépose-

minute en bord de route. Le projet devra également intégrer la liaison douce, par l’allée 

de Kérozer, et son arrivée sur le site. 
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Les infrastructures et les bâtiments seront conformes à l’accessibilité pour tout type de 
handicap (moteur, visuel, sonore…). 

 

Une voirie interne en pourtour des équipements servira de voie technique pour le 

personnel de la collectivité (largeur minimale de 3m00).  

 

Une zone de stationnement sera  créée et raccordée sur la rue Jacques Brel avec un 

phasage de réalisation en 2 temps : 150 places + 100 places en phase 2. 

La zone de stationnement suivra les caractéristiques suivantes : 

Voie d’accès au pôle sportif .............................. 6 m 

Stationnement VL..................................... 2x 2,50 m  

Stationnement Vélo  ................................. 50 places 

 
Terrassement, chaussée :  

Le décapage de la terre végétale sera réalisé sur une épaisseur de 30cm en moyenne. 

Les terrassements seront principalement constitués de déblais ou remblais. 

Une étude géotechnique déterminera les épaisseurs de couche de forme à mettre en 

œuvre sous chaussée. 

 

ASSAINISSEMENT – RÉSEAUX SOUPLES (VIABILISATION DU PROJET 

D’AMÉNAGEMENT) 

 

Les eaux pluviales  

L’urbanisation projetée entraînera une augmentation de l’imperméabilisation du site et 

une augmentation des débits de pointe du bassin versant lors d’épisodes pluvieux 

importants.  
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Zone Gestion eaux pluviales – provision pour la réalisation des bassins de rétention 

 

En point bas du site seront aménagés des ouvrages de rétention afin de tamponner le 

volume des eaux pluviales des voiries et espaces verts des deux sous-bassins versants 

définis à l’étude d’impact (p. 133-134). 

 

Les eaux usées  

Un réseau récupérant les eaux usées des parcelles sera mis en œuvre sous la 

chaussée. Un tabouret sera posé en limite privative (sous chaussée ou espace vert). La 

collecte des eaux usées du secteur se fera gravitairement jusqu’à la station d’épuration 

de Beauregard située plus à l’Est de la commune. 

 

Alimentation en eau potable et protection incendie  

Le réseau d’alimentation sera posé sous la chaussée et desservira les parcelles par la 

mise en place de raccordement et citerneau de branchement en limite de propriété. Ce 

réseau s’intégrera au réseau communal (extensions ou renforcements). 

Des poteaux d’incendie seront positionnés, le nombre et l’implantation précise seront à 

déterminer avec les Services de défense incendie. 

 

Electricité HT  

Le projet ERDF sera étudié par ERDF et GRDF, il déterminera la nécessité de 

construire un poste transformateur. 

L’alimentation en gaz sera également définie suivant la demande du Maître d’ouvrage. 
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Téléphonie  

Un réseau téléphonique enterré sera mis en œuvre pour desservir l’ensemble de 

l’opération. 

 
Eclairage public  

Il sera réalisé un réseau enterré d’éclairage pour l’ensemble de l’opération. L’ensemble 

du matériel d’éclairage sera équipé de lampe à faible consommation et/ou led. Les 

candélabres mis en place seront de type fonctionnel et auront une hauteur entre 4 et 

6m. 

 

Aménagements paysagers  

Le projet intègrera la création d’aménagements paysages de type : 

- haie bocagère en rive de la rue Jacques Brel (à l’ouest du site) 

- haie bocagère en limite sud du projet (au nord du chemin communal)  

- confortement ou remplacement de végétaux pour maintien des haies existantes et de 

son cadre verdoyant 

 

 

 

DÉMOLITION 

En partie sud-est, un hangar sera à démolir. Un diagnostic des bâtiments sera à réaliser 

afin de déterminer l’éventuelle présence d’amiante. 
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BÂTIMENTS ET OUVRAGES SPORTIFS DE PLEIN AIR 

Le parti architectural des constructions sera traité lors de la phase concours du projet  et 
des phases ultérieures du projet et devra garantir les principes détaillés ci-dessous. 

 

L’objectif du projet est de créer des bâtiments qui satisferont les besoins fonctionnels 
tout en :  

- Maîtrisant les impacts sur l’environnement par la préservation des ressources 
naturelles :  

Hangar agricole à 
démolir  

Hangar agricole à 
démolir 
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 Maîtriser les consommations d’énergies, d’eau, de matières premières. 
 Choisir des matériaux à faible impact environnemental. 
 Réduire la pollution de l’eau et des sols. 
 Maîtriser la production de déchets. 

- Répondant aux exigences de confort, de santé et de qualité de vie des riverains et 
des usagers.  

 Promouvoir un projet architectural global et particulier, qui s’intègre dans son 
environnement immédiat et à une échelle plus large, par sa volumétrie, son 
accessibilité, son orientation par rapport au soleil. 

 

La conception du cadre bâti ainsi que leur implantation suivra les prescriptions du 
règlement de la zone Nl au P.L.U. 

 

Le programme des travaux prévoit un phasage des travaux de bâtiments et ouvrages de 

plein air en deux phases comme suit : 

PHASE 1 PHASE 2 

- Terrain de football d’honneur en gazon 
naturel (catégorie 5) 

- Terrain de football synthétique 
(catégorie 5) 

- Terrain de football entrainement  

- Piste et aires d'athlétisme 

- Aire de tir à l’arc 

- Tribune/vestiaires (250 pl.) 

- VRD 1ère phase (dont un espace type 
mail/esplanade/parvis) 

- Salle multisports 

- Salle de tennis et sports de 
raquettes (2 courts de tennis couverts 
+ 1 terrain mixte tennis/badminton + 1 
terrain multi-raquettes) 

- Parking (100 pl.) 

- VRD 2ème phase 

- en option : 2 courts extérieurs de 
tennis 
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Schéma de principe – phase concours d’architecture 
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Les surfaces de plancher ainsi créées seront les suivantes :  

TRAVAUX  ESPACES ET LOCAUX  QUANTITE 
SU 

UNITAIRE 
(M²) 

SU TOTALE 
(M²) 

CREATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PLEIN AIR DE K EROZER 

  BATIMENT TRIBUNE VESTIAIRES    559 

Création neuve Accueil 1 40,0 40 
Création neuve Local personnel 1 25,0 25 
Création neuve Sanitaires publics 1 25,0 25 
Création neuve Vestiaires joueurs 6 25,0 150 
Création neuve Douches joueurs 6 10,0 60 
Création neuve Sanitaires joueurs 3 6,25 18,75 
Création neuve Vestiaires-douches arbitres 2 10,0 20 
Création neuve Bureau délégué 1 10,0 10 
Création neuve Infirmerie/Anti-dopage 1 15,0 15 
Création neuve Club-house 1 80,0 80 
Création neuve Stockage matériel sportif 1 60,0 60 
Création neuve Stockage matériel d'entretien 1 10,0 10 
Création neuve Atelier technique 1 30.0 30 
Création neuve Local technique 1 30,0 30 
Création neuve Gradins : places spectateurs 250 pl. 0,7 175 
Création neuve Gradins : places PMR 4 pl. 1,2 5 
  TERRAINS D'HONNEUR GAZON NATUREL    8 775 

Création neuve Travaux préparatoires 1 8 775,0 8 775 
Création neuve Terrassement normalisé 1 8 775,0 8 775 
Création neuve Assainissement - Drainage 1 8 775,0 8 775 
Création neuve Revêtement 1 8 775,0 8 775 
Création neuve Circulation périphérique 1 550,0 ml 550 

  TERRAIN D'ENTRAINEMENT SYNTHETIQUE      8 400 

Création neuve Travaux préparatoires 1 8400,0 8 400 
Création neuve Terrassement normalisé 1 8400,0 8 400 
Création neuve Assainissement - Drainage 1 8400,0 8 400 
Création neuve Revêtement 1 8400,0 8 400 

  TERRAIN D'ENTRAINEMENT          9 600 
Création neuve Travaux préparatoires 1 9 600,0 9 600 
Création neuve Terrassement normalisé 1 9 600,0 9 600 
Création neuve Assainissement - Drainage 1 9 600,0 9 600 
Création neuve Revêtement 1 9 600,0 9 600 

  PISTE ET AIRES D'ATHLETISME          1 280 

Création neuve Terrassement 1 1 100,0 1 100 
Création neuve Revêtement 1 1 100,0 1 100 
Création neuve Aires de saut et de lancer 1 180,0 180 

  PAS DE TIR A L'ARC          1 815 

Création neuve Aire de tir avec abri 1 1 800,0 1 800 
Création neuve Local de stockage du matériel 1 15,0 15 

  AMENAGEMENTS EXTERIEURS            
Création neuve Parking : 250 places (compris bus et PMR) 250 pl. 28,0 7 000 

Création neuve Clôture       750 ml 
Création neuve Voirie douce       600 ml 
Création neuve Portail       3 port. 



Complexe sportif de Kérozer  - SAINT-AVE                                  
PARTIE 1 - Dossier d’enquête publique préalable à la DUP  
Caractéristiques  principales des ouvrages les plus importants 

9 
 

  



Complexe sportif de Kérozer  - SAINT-AVE                                  
PARTIE 1 - Dossier d’enquête publique préalable à la DUP  
Caractéristiques  principales des ouvrages les plus importants 

10 
 

TRAVAUX  ESPACES ET LOCAUX  QUANTITE 
SU 

UNITAIRE 
(M²) 

SU TOTALE 
(M²) 

  EQUIPEMENTS LOURDS           
  Equipements football         
  Eclairage Terrain honneur         
  Equipements Athlétisme         
Création neuve Eclairage Terrain d'entraînement 8 1 8 
  Ascenseur (Bâtiment Tribunes)         1       1 asc. 

CREATION DE LA SALLE SPORTS DE RAQUETTE DE KEROZER  

      2 875 
Création neuve Bureau 1 15 15 
Création neuve Club-house 1 60 60 
Création neuve Vestiaires/douches/sanitaires joueurs 2 20 40 

Création neuve 
Vestiaires/douches/sanitaires encadrants/ 
arbitres 

2 10 20 

Création neuve Infirmerie/anti-dopage et locaux techniques  mutualisés avec salle multisports 
Création neuve Local stockage matériel 2 20 40 

Création neuve 
Courts de tennis (2) et mixte tennis / 
badminton (1) couverts  3 670 2010 

Création neuve Court multi-raquettes couvert 1 670 670 

  AMENAGEMENTS EXTERIEURS          1 490 

Création neuve Courts de tennis extérieurs (option) 2 670,0 1 340 

Création neuve Clôture     150 ml 

  EQUIPEMENTS LOURDS           

  Equipements sportifs           

CREATION DE LA SALLE MULTISPORTS DE KEROZER  

  SALLE MULTISPORTS    1 985 

Création neuve Accueil 1 40,0 40 
Création neuve Local personnel 1 15,0 15 
Création neuve Sanitaires publics 1 25,0 25 
Création neuve Vestiaires joueurs 4 20,0 80 
Création neuve Sanitaires joueurs 4 6,25 25 
Création neuve Douches joueurs 4 10,0 40 
Création neuve Vestiaires - douches arbitres/enseignants 2 10,0 20 
Création neuve Bureau club/enseignants 1 15,0 15 
Création neuve Infirmerie/Anti-dopage 1 15,0 15 
Création neuve Club-house 1 60,0 60 
Création neuve Stockage matériel sportif 1 60,0 60 
Création neuve Stockage matériel d'entretien 1 15,0 15 
Création neuve Local technique 1 30,0 30 
Création neuve Salle d'activités 1 1 056,0 1 056 
Création neuve Gradins : places spectateurs 200 pl. 0,75 150 
Création neuve Gradins : places PMR 4 pl. 1,2 5 

  EQUIPEMENTS LOURDS           

  Equipements sportifs           
       

 
 


