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VALENCIN

Le nouveau terrain de football opérationnel

La visite du synthétique a fait l’unanimité des responsables d’associations ravis de la structure dont ils pourront disposer.

Le maire Bernard Jullien et ses adjoints, Jean-Louis Cianfarani et Michel Laurent, recevaient

Grégory Groget (Association sport et loisirs Valencin), Louis Massot-Pellet et Paul Anselm de

l’entente de football Saint-Just-Chaleyssin Valencin Luzinay (CVL 38 FC), ce vendredi 16 décembre,

pour la présentation du nouveau stade et les consignes d’utilisation de circonstance.

Depuis le début du mois, le stade de football dispose désormais d’un gazon synthétique dernière

génération avec un remplissage biosourcé en liège, le tout reposant sur une sous-couche élastique

perméable composée de 90 % de matériaux recyclés. Les réseaux, le drainage, l’infrastructure et

les circulations périphériques étant refaits à neuf, la réalisation s’inscrit dans une démarche de
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pérennité et de limitation des coûts d’entretien. La notion d’intégration paysagère au cœur du

complexe sportif a été prise en compte et se décline par la mise en œuvre des massifs arbustifs et

de végétaux provenant des pépinières locales.

Au-delà de la rénovation du terrain de football, l’ambition générale du projet a été de revaloriser cet

espace très formalisé par les aménagements sportifs, les bâtiments et les voiries, tout en lui

donnant une véritable signature paysagère.

Le cheminement périphérique au site paysager est accessible à tous pour permettre de déambuler

librement et en sécurité depuis la D53 pour rejoindre le gymnase ou les aires de jeu des

Gounaches. L’espace est en accès libre, y compris le terrain de football, et sa conception ne limite

pas son utilisation en période hivernale. Le terrain, limité dans son dimensionnement au minimum

réglementaire, permettra une utilisation en entraînement et pour les compétitions jeunes, et sera

mis à disposition des écoles.

Confié aux entreprises Laquet, Sobeca et Real Sport Ingénierie (maître d’œuvre), ce nouvel outil

permettra de renforcer l’attractivité sportive de la commune.


