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3500m² dédiés
au sport pour tous !
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Le jeudi 20 septembre 2012, le futur Espace Sportif Sébastien Loeb a été présenté conjointement à la presse
par Philippe Richert, Président du Conseil Régional d’Alsace et Ancien Ministre, Guy-Dominique Kennel, Président
du Conseil Général du Bas-Rhin, et Claude Sturni, Député-maire de Haguenau. Le point presse a eu lieu sur
l’emprise du futur équipement sportif.

1. Haguenau et le sport
Le sport est un volet très important de la politique de la Ville de Haguenau. Qu’il s’agisse d’accueillir des
compétitions d’envergure, de renforcer des équipements existants, de favoriser les pratiques sportives auprès de
tous les publics (juniors, séniors, personnes handicapées), en amateur ou en compétition, de créer de nouveaux
équipements toujours plus performants, de soutenir sous diverses formes les clubs sportifs, de valoriser les
champions… la Ville de Haguenau se fixe comme objectif de favoriser le sport pour tous et le sport de compétition,
facteur de lien social, synonyme de bien-être et de dépassement de soi.
Rallye de France-Alsace

Gala des Champions

Circuits débrouillardises dans
le gymnase de l’Union

le forum des associations

Les mini-olympiades sur
la nouvelle piste d’athlétisme

2. L’Espace Sportif Sébastien Loeb,
une opération tripartite exemplaire
Le futur Espace Sportif Sébastien Loeb est le résultat d’un travail étroit entre la Ville de Haguenau, le Conseil
Régional d’Alsace et le Conseil Général du Bas-Rhin.
Chacune des trois collectivités devant répondre à des besoins bien spécifiques (besoins des élèves du collège
Foch pour le Conseil Général du Bas-Rhin, des élèves du lycée Schuman pour la Région Alsace et des clubs
sportifs pour la Ville), il aura fallu élaborer un projet sur mesure qui prenne toute les données en compte.
Le pari est gagné, grâce à une organisation du travail en ‘‘mode projet’’ et une réponse technique élaborée
par le cabinet d’architecture Denu et Paradon de Strasbourg.
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3. Un équipement unique et indispensable
Si la Ville de Haguenau possède déjà un certain nombre de structures sportives de qualité, les besoins
des scolaires (201 heures/semaine) dont l’enseignement physique et sportif se développe, mais aussi des
clubs sportifs (dont les adhérents et les activités augmentent) ont de plus en plus de mal à être couverts.
Grâce à ce nouvel équipement, l’éducation physique et sportive se fera dans des conditions totalement
renouvelées, au sein d’une structure aux normes (le gymnase du lycée Schuman sera à terme démoli).
Cet équipement complet, d’une grande polyvalence, deviendra vite un lieu incontournable de découverte
et de rencontres sportives.
Le sport, producteur d’émotions, facteur d’échanges et de rassemblement, rime aussi avec spectateurs
ou troisième mi-temps. L’Espace Sportif Sébastien Loeb offrira aussi des espaces annexes aux terrains de
sport à proprement parler, comme des tribunes largement dimensionnées et situées de part et d’autre de
l’espace jeu ainsi qu’un espace de convivialité.

Un équipement complémentaire et complet
Les créneaux horaires dans les installations existantes sont saturés et les pratiquants sont obligés de
s’éparpiller sur différents sites. Par ailleurs, les très bons résultats sportifs des clubs locaux (handball au
niveau National et basket au niveau Régional) imposent des équipements aux normes des fédérations.
Destiné à l’enseignement de l’éducation physique et sportive et à l’organisation de compétitions d’envergure
nationale, c’est tout naturellement que le futur Espace Sportif Sébastien LOEB prendra place à côté des
nombreux équipements publics (lycée Schuman, collège Foch, maison des Sports, gymnase de l’Union,
gymnase du lycée Siegfried, Nautiland) d’un quartier devenant ainsi un véritable pôle central éducatif et
sportif pour Haguenau.
Les trois espaces d’évolution de ce nouvel équipement multisports territorial permettront la pratique d’une
grande diversité d’activités sportives.
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3. Un équipement unique et indispensable
Un équipement lisible et attractif
Implanté en retrait de la rue du Tournoi au fond d’un terrain déjà
bâti au premier plan par le gymnase spécialisé de la Société
de l’Union Gymnastique, l’aménagement d’un cheminement
piéton débouchant sur un vaste parvis ainsi que la démolition
ultérieure du gymnase du lycée permettront d’améliorer sa
visibilité depuis l’espace public.
Bien que l’alignement du nouveau bâtiment et la continuité
matérielle avec le gymnase de l’Union témoignent d’une
volonté d’opérer une transition douce, son identité sera
clairement marquée par un préau qui, de par ses dimensions
et sa touche de couleur, fera signal et guidera le public jusqu’à
son entrée.

Un équipement compact et fonctionnel
Dotée de deux tribunes qui se font face, la grande salle valorise l’espace de jeu et place les joueurs au cœur
des rencontres sportives.
Le choix de sa position transversale libère de la surface au
sol pour les espaces verts, en respiration avec le voisinage.
Elle offre un rapport du bâtiment avec la rue des Repenties à
l’échelle du quartier.
L’organisation interne des locaux d’une grande clarté différencie
depuis le hall d’entrée la circulation du public et la galerie des
sportifs qui donne un accès immédiat aux trois salles par les
différents blocs de vestiaires.
La salle multisports s’ouvre au moyen d’une cloison vitrée sur
le hall d’entrée lui conférant ainsi des dimensions adaptées lors
de son utilisation en ‘‘espace bar’’.
Les gymnastes de l’Union bénéficieront d’une communication
via un sas lors des compétitions d’envergure utilisant les deux
équipements.
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4. Caractéristiques techniques
de l’équipement
Localisation
L’Espace Sportif Sébastien Loeb se situe au sud-est du centre-ville de
Haguenau entre la rue du Tournoi et la rue des Repenties dans un quartier
marqué par une forte concentration d’équipements publics éducatifs et
sportifs (collège Foch, lycée Schuman, Maison des sports, gymnase de
l’Union).
Il sera implanté à côté du gymnase de l’Union, sur un terrain contigu au site du lycée Schuman. L’accès
principal se fera par la rue du Tournoi. Un accès secondaire piétons sera aménagé rue des Repenties.
Le bâtiment comportera, outre les vestiaires, douches et autres locaux de rangement inhérents à ce type
d’équipement, 3 salles multisports :
- un gymnase nouveau standard (de 26,30 x 48,20 mètres) permettant d’accueillir des compétitions
nationales ou encore l’accueil simultané de 3 groupes d’EPS, grâce à un système de séparation
motorisé. Les tracés permettront l’exercice du handball, basket, badminton et volley. Cette salle sera
équipée de gradins d’une capacité de 500 places réparties de part et d’autre du terrain ainsi que
d’un mur d’escalade de 8 mètres de haut sur 24 mètres de long.
- une seconde salle de 32m x 20,5m x 7m de haut pour la pratique du basket-ball au niveau
régional, du volley-ball et du tennis de table, et permettant l’utilisation simultanée de 2 groupes
d’EPS.
- une troisième salle multisports de 400m² sera destinée aux autres activités d’EPS type danse,
step, acrosport, …
Au total, ce sont plus de 3 500m² qui seront construits.
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4. Caractéristiques techniques de l’équipement
Les aménagements extérieurs
- le stationnement sera mutualisé avec le gymnase de l’Union (29 places accessibles depuis la rue du
Tournoi). En complément, un abri couvert pour les deux roues pourra accueillir une trentaine de vélos.
- les surfaces imperméables seront limitées au profit d’aménagements paysagers.

Un équipement économe en énergie et respectueux de l’environnement
Le projet répondra aux exigences d’efficacité énergétique d’un Bâtiment à Basse
Consommation (BBC). Une isolation renforcée, une production de chaleur à partir de la
chaufferie bois communale, un système de ventilation double flux performant récupérant la
chaleur dans l’air extrait, le tout couplé à une bonne étanchéité à l’air du bâtiment permettront
de limiter la consommation de chauffage à 15 kWhep/m²/an. Ces caractéristiques justifieront
la participation de la Ville de Haguenau à l’appel à projets Effinergie+ 2012 lancé par l’ADEME
(Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie) et la Région Alsace.
Cette gestion de l’énergie très performante s’inscrira plus globalement dans une démarche classique de
Haute Qualité Environnementale. En particulier, le recours à l’éclairage naturel sera optimisé tout en
évitant le risque d’éblouissement et de surchauffes estivales pour les utilisateurs à l’aide de protections
solaires adaptées. La qualité acoustique des espaces sera traitée avec soin et l’emploi de matériaux ‘‘sains’’
sera privilégié. Les toitures seront végétalisées et une fosse de rétention des eaux pluviales sera réalisée.
Le chantier se voudra propre et à faibles nuisances. Les déchets seront gérés par tri sélectif et filières de
traitement spécifiques par les entreprises.
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5. Premier équipement au nom de Sébastien Loeb
Cet équipement sera le premier au monde à porter le nom du plus
grand pilote de rallye de l’histoire !
Un hommage que tenait à lui rendre sa ville natale pour son
palmarès hors du commun. Sébastien Loeb incarne pour tous et plus
encore pour les Haguenoviens les valeurs fortes du sport : l’effort,
l’entraînement, l’humilité, l’esprit de compétition, le dépassement
de soi, le plaisir de la victoire, la générosité avec le public…
Derrière ce nom, c’est la fierté d’une ville, Haguenau, et de l’Alsace
toute entière, ce sont aussi des valeurs fortes, un exemple pour
tous les sportifs Haguenoviens.
Et puis, ce quartier de Haguenau, Sébastien Loeb le connait bien pour y avoir passé une partie de son
enfance, auprès de son papa, entraîneur de gymnastique, auprès de ses grands-parents ou encore pour
avoir fréquenté les établissements scolaires Sainte Philomène ou le lycée Schuman.

6. Planning et coût de l’opération
Coûts et partenaires financiers
Calendrier
- études de maîtrise d’œuvre :
2ème semestre 2012
- dépôt du permis de construire +
sélection des entreprises :
1er semestre 2013
- démarrage des travaux :
2ème semestre 2013
- livraison : fin 2014/début 2015.
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Le projet global, voté lors de la séance du Conseil municipal
du 22 février 2012, s’élève à 8,3 millions d’€ HT
Participation de la Ville de Haguenau : 3,1 millions d’€
Participation de la Région Alsace : 2,6 millions d’€
Participation du Conseil Général du Bas-Rhin : 2,6 millions d’€
La Ville sollicitera aussi la participation financière de l’Etat,
du Fond Européen de Développement Régional, de l’Agence
de l’Environnement et de Maîtrise de l’Energie et du Centre
National du Développement du Sport.

7. Maîtrise d’œuvre
Maître d’œuvre : Denu et Paradon, Architectes à Strasbourg
Serue Ingénierie à Schiltigheim
Euro Sound Project (ESP), acousticiens à Eckbolsheim
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