
NAUTILAND RECONSTRUCTION DU DOJO

Soucieuse d’apporter aux Haguenoviens des installations sportives adaptées, modernes, 
performantes et respectueuses des enjeux environnementaux, la Ville de Haguenau développe 
une politique d’investissement ambitieuse et maîtrisée, faisant la part belle à la concertation 
avec les usagers, de la programmation jusqu’à l’exécution des travaux.

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
MODERNES ET PERFORMANTS

UNE VILLE  
QUI INVESTIT 
POUR  
L’AVENIR

Inauguré en 1984, lieu emblématique participant au dynamisme et à l’at-
tractivité de Haguenau, Nautiland, premier centre aquatique de France 
combinant les pratiques sportives et ludiques se devait au regard de ses 
quelque 240 000 visiteurs annuels, d’être modernisé.
C’est un travail global qui a été fait, tant en matière d’accueil, de confort, 
de renforcement et de développement des activités ludiques et sportives 
qu’en matière de développement durable avec une isolation renforcée, un 
toit végétalisé, de nouveaux éclairages et une baisse des consommations 
énergétiques. 

Construits en 1973, lieux incontournables de la pratique sportive à Hague-
nau, la Maison des Sports et tout particulièrement le dojo étaient devenus 
vétustes et ne répondaient plus aux attentes des différents publics et aux 
normes d’accessibilité.
Le dojo, spécialisé dans les sports de combat, a été reconstruit, après une 
large concertation avec les clubs concernés pour permettre aux habitants, 
aux élèves et clubs sportifs de bénéficier d’équipements attractifs, fonc-
tionnels, adaptés. Il sera inauguré à l’automne.

MODERNISATION DE LA MAISON DES SPORTS
La Maison des Sports sera rénovée et isolée thermiquement avec pour 
objectif de faire baisser les déperditions énergétiques de plus de 30%.
La circulation entre le dojo et le gymnase principal de la Maison des Sports 
sera facilitée pour permettre l’organisation de compétitions d’envergure. 

RECONSTRUCTION DU GYMNASE KLÉBER
Construit dans les années 1980, le gymnase Kléber, principalement utilisé 
par les élèves du collège voisin et par un certain nombre d’associations et 
de clubs sportifs, ne répond plus aux besoins actuels et futurs des utilisa-
teurs (inconfort thermique, surfaces utiles, installations techniques vieillis-
santes, …). 
Il sera mis aux normes sportives en vigueur et reconstruit selon les prin-
cipes bioclimatiques et en mobilisant des matériaux biosourcés, faisant 
largement appel aux énergies renouvelables : chaufferie bois et panneaux 
photovoltaïques.
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