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Loret : le complexe footballistique dans les starting block !
D’ici à l’été 2023, le Domaine du Loret
Lore aura quelque peu changé de visage.
sage. La Ville étoffe son offre
sportive et de loisirs en actant la réalisation de deux projets sportifs d’envergure: un complexe
aqualudique et un centre footballistique. Avant le début des travaux à l’automne prochain, la Ville
organise une visite & présentation du site et de ses projets aux riverains :

Samedi 3 juillet, 10h, Rue des Catalpas (Entrée du Domaine)
En présence du Maire Jean-François
Jean François Egron, et des adjoints aux Grands Travaux Jean-Marc
Jean
Simounet
et aux Sports, Patrice Buquet. Les habitants du Loret pourront notamment visiter le RDC de la
Chartreuse du Loret, emblème du Parc, qui sera en 2023, l’entrée du complexe aqualudique.
Déroulé:
10h: Accueil des riverains (entrée nord)
10h15:: Cheminement piéton le long du chantier du nouveau centre footballistique jusqu’à la
Chartreuse.
10h45:: Visites de la Chartreuse*
11h30 : verre de l’amitié en extérieur
*Chaussures de marche recommandées – Port du casque et du masque obligatoire dans la
Chartreuse

•

A vos marques…prêts….courez !

Visant à remplacer les équipements sportifs vétustes de la Blancherie, la réalisation du complexe
footballistique, répond à des enjeux de qualité environnementale et de performance énergétique, en
adéquation avec l environnement naturel qui le compose. Structure
Structure qui comprendra :


2 terrains synthétiques,
synthétiques à remplissage 100% naturel dont un d’honneur, de 8564m²
chacun



1 demi-terrain
terrain de jeu à 8, de 3500 m²

L’équipement comptera 3 pôles :


Le pôle sport: d’une superficie de 330m²,, il est situé entre les 2 terrains
terra
synthétiques et
abrite la tribune dotée de 150 places (dont 5 PMR) orientée est, côté terrain d’honneur.
Il comprend par ailleurs vestiaires joueurs/ arbitres, blocs sanitaires, et infirmerie.



Le pôle associatif : d’une surface de 260m², il compte notamment
amment le club house, une
terrasse et une salle de préparation physique.



Le pôle technique:
technique de 130m²,, il abrite bureaux du personnel, salle de repos, vestiaires, et
locaux d’entretien et cour de service.

L’entrée au public, desservira un parking d’une capacité de 74 places (véhicules légers).
légers) Au nord
de la rue des Catalpas, se situera l’entrée municipale et associative donnant sur un parking privatif
de 7 places.

•




Le complexe
mplexe de foot en quelques repères

Coût des travaux : 5.000.000 Millions d’Euros HT
Début des travaux : septembre 2021
Ouverture au public : septembre 2022
Contacts : Laura SCHRIVE, cheffe de service Projets construction au 06 19 60 74 99
Jean-Marc
Marc SIMOUNET, adjoint aux grands
gran travaux & patrimoine au 06 72 74 30 49
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