
 

 

LE PROJET  

Dans le prolongement de la réhabilitation

les investissements sur le complexe sportif intercommunal en vue de répondre aux besoins des

équipements du territoire. 

Trois réalisations doivent ainsi permettre d’améliorer

- la création d’une salle dédiée à la pratique de la gymnastique. 
 

o la suppression de la manipulation des agrès qui 
encadrants de l’association Gym Moûtiers 
collèges et lycées,  

o une nouvelle offre sportive avec un panel 

complet pour la pratique aussi bien féminine 

que masculine, des enfants et des adultes, des 

élèves et des adhérents : praticable au sol

de saut, pistes d’élan, anneaux, poutres, 

trampoline, fosse de réception, barres parallèles

barre fixe réglable en hauteur

asymétriques, anneaux, cordes à grimper

de danse et espaliers, 

o l’accompagnement de l’association dans son objectif de développer la compétition,

- la construction d’un club-house pour l’Entente Sportive de Tarentaise lors des matchs de foot avec 

une cuisine équipée et un espace de convivialité

la CCCT est de mettre à disposition cet équipement pour l’ensembl

qualité et partagé entre tous pour que chaque temps fort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insertion du nouveau bâtiment et continuité architecturale avec les tribunes

 

L’INTERCO 
 

    au cœur de l’        

CONSTRUCTION 

INFO 

 

 
 

 

 

tion des tribunes du stade Bardassier, la Communauté d

investissements sur le complexe sportif intercommunal en vue de répondre aux besoins des

permettre d’améliorer le confort des sportifs et des établissements 

ion d’une salle dédiée à la pratique de la gymnastique. Cet espace répondra à plusieurs enjeux

la suppression de la manipulation des agrès qui demande actuellement un effort physique lourd pour les 
encadrants de l’association Gym Moûtiers et une contrainte telle que l’enseignement n’

une nouvelle offre sportive avec un panel 

complet pour la pratique aussi bien féminine 

que masculine, des enfants et des adultes, des 

le au sol, agrès 

, pistes d’élan, anneaux, poutres, 

barres parallèles, 

barre fixe réglable en hauteur, barres 

cordes à grimper, barres 

dans son objectif de développer la compétition,

pour l’Entente Sportive de Tarentaise lors des matchs de foot avec 

espace de convivialité. Bien que la nécessité pour l’association soit 

tion cet équipement pour l’ensemble des acteurs sportifs

qualité et partagé entre tous pour que chaque temps fort puisse être organisé dans les meilleures conditions,

on du nouveau bâtiment et continuité architecturale avec les tribunes

INFO TRAVAUX 
CONSTRUCTION DU NOUVEAU GYMNASE

Avril 2020 

 

, la Communauté de Communes poursuit 

investissements sur le complexe sportif intercommunal en vue de répondre aux besoins des 4 000 usagers des 

le confort des sportifs et des établissements scolaires :  

espace répondra à plusieurs enjeux :  

un effort physique lourd pour les 
une contrainte telle que l’enseignement n’est plus assuré par les 

dans son objectif de développer la compétition, 

pour l’Entente Sportive de Tarentaise lors des matchs de foot avec notamment 

. Bien que la nécessité pour l’association soit forte, la volonté de 

e des acteurs sportifs : un club-house de 

dans les meilleures conditions, 

on du nouveau bâtiment et continuité architecturale avec les tribunes 

INFO TRAVAUX n°1 
NOUVEAU GYMNASE 



Retrouvez toutes nos actualités sur notre site internet et sur Facebook ! 
www.coeurdetarentaise.fr        www.facebook.com/CoeurTarentaise 

 

o la libération des créneaux sur les deux gymnases existants afin d’offrir plus de souplesse pour les mises à 

dispositions des salles sportives, 

- l’aménagement d’un boulodrome couvert pour permettre la 

pratique de la pétanque en toute saison. A l’occasion de la 

construction d’un nouveau bâtiment, l’intercommunalité a 

opté pour l’insertion d’un espace de 4 jeux chauffés et équipés 

de rangements afin que les boulistes trouvent au sein d’un 

même site les terrains de pétanque, les locaux de stockage de 

leur matériel et un lieu pour la tenue de leurs réunions, la salle 

Alain Hyvoz des tribunes du stade Bardassier. En effet, cette 

salle, aujourd’hui occupée par l’EST, sera libérée dès la 

réception du futur gymnase puis mise à disposition des 

associations pour leurs réunions ou leurs assemblées 

générales. 

EN 2021, LE NOUVEAU GYMNASE ! 

Le calendrier des travaux est le suivant : 

- consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux en avril 2020, 

- préparation des travaux en juillet 2020, 

- démarrage du chantier en août 2020, 

- livraison prévisionnelle du bâtiment pour la rentrée scolaire de septembre 2021. 

LE COUT FINANCIER DE L’OPERATION 

Le montant des travaux de l’opération s’élève à 2 337 000 €HT, auquel il convient d’ajouter les frais d’études portant 

le montant total de l’opération à 2 600 000 €HT.  

UN PROJET EN PARTENARIAT AVEC : 

Les travaux devraient bénéficier du soutien financier de l’Etat, de l’Agence Nationale du Sport, de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et du Département. 

 

 
 

ET AILLEURS ?  INFO PISCINE DU MOREL 

Les travaux de la piscine du Morel se poursuivent malgré un arrêt 

en raison de l’épidémie du COVID-19. La CCCT contribue pour 

moitié au financement du fonctionnement du centre aquatique 

puisqu’il s’agit d’un service commun entre les deux 

intercommunalités dont la gestion est confiée à la Communauté 

de Communes des Vallées d’Aigueblanche. Vivement l’été 

prochain ! 

POUR TOUTE INFORMATION SUR LE PROJET DE CONSTRUCTION, CONTACTEZ-NOUS ! 

Communauté de Communes Cœur de Tarentaise 
Maison de la Coopération Intercommunale 
133, Quai Saint Réal -  73600 Moûtiers 
Tél. : 04 79 24 41 41 contact@coeurdetarentaise.fr 

  


