PRADES – AMENAGEMENTS SPORTIFS ET PAYSAGERS
DE LA PLAINE SAINT MARTIN
Ce projet permet la création d’un terrain mixte football à onze / rugby en gazon synthétique
dernière génération en lieu et place du terrain d’athlétisme existant, avec intégration de 2
terrains de football à 7 dans l’aire de jeux du football à onze
Ce terrain bénéficiera d’un éclairage, de clôtures et pares ballons.
Ce terrain sera équipé d’un système d’arrosage adapté au revêtement synthétique de ce
nouveau terrain.
Ce terrain répondra à la norme NF 90-112 et aux prescriptions de la FFF pour un terrain
homologable en niveau 6.
Ses dimensions sont de 100m x 60m.
Le coût global du projet : 870 000 €
Les partenaires financiers de l’opération : FFF – FFT – CNDS – REGION
Le délai global pour la réalisation du chantier est d’environ 10 semaines
Les premiers matches sont prévus début Mars 2012
Les utilisateurs du terrain sont le football avec l'ASP et les anciens du FOOT
Le Rugby avec la JOP, les Jeunes de l'ERC et les anciens du RUGBY
Les écoles primaires, l'école CATALANE "LA BRESSOLA" le pensionnat St JOSEPH et Le
Collège Gustave Violet
Les Maitres d’œuvre: GARRABE avec les bureaux d’études EGIS France et Cabinet S.ABIG
Le chantier est décomposé en 3 lots :
Lot 1 : Terrassements-Assainissements-Arrosage-Gazon Synthétique
Les entreprises retenues pour la réalisation de ce projet sont Eiffage Travaux Publics
Méditerranée, basée à Saleilles (66). Elle a confié la fourniture à mise en œuvre du Gazon
Synthétique dernière génération homologué pour le football et le rugby à l’entreprise Ventoux
Sports
Les contraintes pour la pose du gazon sont les conditions climatiques : le froid et surtout
l’humidité sont incompatibles avec la pose du gazon par collage.
Lot 2 : Eclairage
Réalisée par le Groupement d’entreprise JOCAVEIL-CEGELEC
L'éclairage sera homologable en niveau 6 du football et le niveau d'éclairement du stade
existant Thierry CAUYELA sera remis à niveau.
Lot 3 : Clôtures
Réalisées par l’entreprise DIRICKX
Les clôtures seront des panneaux rigides bleus et les poteaux blancs
En limite de propriété un pare ballons de 5métres de haut

