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Salle/Plaine des sports 
Réunion avec les associations le 17/05/2021 

 
Présents :  

• Elus délégués : Fady Abouzeid, E. Delêtre 

• Cabinet d’études (architecte/urbaniste/paysagiste) : Pascale Espié , Cédric Gallay 

• Associations : 
o La Terrasse : 

▪ Comité des fêtes 
▪ Parents d’élèves 
▪ Coureurs du Glézy 
▪ Sou des écoles 
▪ As Foot Touvet La Terrasse 
▪ Amicale boules 
▪ Poker le Push 
▪ Tir à l’arc (en projet) 

 
o Autres : 

▪ Judo (Crolles) 
▪ Club Athlétique Pontcharra La rochette Grésivaudan 
▪ Rugby club Touvet Pontcharra Grésivaudan 
▪ Touvet Badmington club 38 
▪ Le touvet Judo 
▪ Touvet Volley Ball 
▪ Yoga relaxation Le Touvet 

 
Besoins Généraux 
- Proximité village/écoles, avec accès facilités 
- Buvette indispensable, source de recettes importantes des associations et prévoir une puissance 
électrique suffisante (380V pour les friteuses…) 
- Vestiaire, dimensionnement à déterminer (demande pour 25 adultes ou 30 enfants) 
- Sécurisation du site 
- Lumière intérieure et pour les activités extérieures 
- Point d'eau autour du site pour boire sans salir les vestiaires et pour nettoyer les chaussures 
- Débloquer de nouveaux créneaux 
- offrir une mixité d'activités Jeunes/Adultes pour des pratiques simultanées 
- Les évènements rassemblent beaucoup de monde, le dimensionnement du parking est important 
- Prévoir le dépôt de Bus et son retournement 
 
 
Besoins pour la salle polyvalente 
- L'accueil de sport de balle/volent requiert une attention sur les équipements: surfaces, soufflerie 
- L'utilisation festive en complément du sportif peut amener des désagréments (dégradation, usure) 
- Etudier les possibles aménagement de sols (tapis déroulant, couverture sur surface type gravillons) 
pour pratiques diverses 
- Normes pour les tournois sont complexes, mais les tournois sont une source de recettes 
- Consensus sur la dimension du terrain de Hand Ball pour couvrir tous les usages (même surface 
pour le foot salle) 
- L'intégration de locaux annexes a été suggérée pour la pratique d'autres activités annexes 
- La pratique du tir à l'arc est possible, avec des cibles à 18m en intérieur 
- L'intérêt pour un mur d'escalade est très prononcé 
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- un sautoir intérieur pour le saut à la perche serait intéressant et un différenciateur. Possible dans 
un coin (mais attention, pas de démontage possible pour les poteaux) 
 
 
Besoins pour l'extérieur 
- Consensus sur le terrain synthétique pour usage foot et rugby, et pour les questions d'occupation 
- La pratique de l'athlétisme nécessite une piste en tartan (100m min), complétée si possible par une 
piste cendrée idéalement (300m min). Une boucle plus large (ex. 1Km) faisant le tour du complexe 
n’est pas intéressante car les coureur ont besoin de se voir, d’avoir des repères. 
- Les activités en complément de la course demande des aménagements: bac à sable (saut), surface 
vert (lancer poids -20m-, disque, marteau, javelot-80m-) .. 
- La pratique de la pétanque demande une surface normé de 15x3m, pour compétition, il faudrait 
prévoir 8 terrains 
- Le tir à l'arc s'adapte, mais la norme tournoi impose une distance de 70m 
 
 
Divers: 
- Beaucoup d'associations actives au Touvet, mais affiche des difficultés en équipements et matériels 
- Le maire de Tencin prévoit un terrain de boules 
- Attention particulière sur la question une bonne acoustique en intérieur pour la sonorisation, une 
insonorisation pour limiter les nuisances envers le voisinage 
- La salle actuelle répond à plusieurs besoins, notamment festifs ou de pratique de sports en petits 
comités (Yoga). La question de l'isolation sonore et de l'acoustique de la salle actuelle se pose. 
- Il est souligné que le projet ne doit pas seulement répondre aux besoins existant à ce jour avec les 
seuls présents mais doit pouvoir anticiper l’avenir. 
 
 
Rédacteurs : Fady Abouzeid, E. Delêtre 


