DOSSIER SPECIAL

SAINT-PAUL-LES-DAX
OBTIENT LE PRIX
TERRITORIA OR 2018
POUR LA
PLAINE DES SPORTS
46

VILLE RÉCOMPENSÉE

PRIX TERRITORIA OR
2018

Le jury du prix Territoria 2018 présidé par Madame Jacqueline Gourault,
Ministre de la Cohésion sociale et des Territoires,
a décerné le prix Territoria Or
à la Ville de Saint-Paul-lès-Dax dans la catégorie sport pour
“la Plaine des Sports : un équipement structurant dans un nouveau quartier”
L’Observatoire Territoria a créé le prix Territoria il y a plus de 30 ans aﬁn de valoriser et récompenser les
initiatives des collectivités locales en matière d’innovation sur leur territoire.
Dans contexte local complexe, les collectivités doivent modiﬁer leurs méthodes pour toujours oﬀrir des
services et des équipements de qualité à leurs administrés mais avec des moyens ﬁnanciers contraints.
Le prix Territoria vient donc mettre en lumière l’eﬃcacité de nouvelles pratiques innovantes développées par
des collectivités locales sur des thématiques diverses, dans l’intérêt de leurs habitants.
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En quelques mots ...
La Plaine des sports de Saint-Paul-lès-Dax
est un équipement innovant répondant à
plusieurs objectifs en termes d’urbanisme,
de respect de l’environnement et
d’intégration paysagère.
Cet équipement structurant pour la Ville
est mis à la disposition des associations
sportives hébergées sur le site, du secteur
éducatif, aux habitants de la commune, aux
associations de quartier pour leurs activités
en direction des jeunes et des familles et aux
communes qui composent la Communauté
d’Agglomération.
La Plaine des Sports recouvre une superﬁcie
de 20 hectares.
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L’innovation par la réalisation d’équipements publics
La Plaine des Sports sera reliée à un futur quartier constituant l’extension urbaine de la ville. Cette Plaine est génératrice de
lien social par le biais du sport. Une partie de ces équipements est en accès libre et destinée à tout type d’usager. C’est un parti
innovant dans le fonctionnement du bâtiment qui aurait pu être entièrement clos et destiné aux utilisateurs licenciés.
Son intégration paysagère respecte l’environnement du quartier, secteur alternant à la fois des espaces boisés et des paysages
ouverts de landes à molinie. Ces espaces abritent des espèces protégées. Le bâtiment principal est partiellement enterré aﬁn
de limiter sa hauteur et son impact paysager pour un visiteur qui découvre le site. L’accent est ainsi porté sur le côté naturel
et les atouts paysagers des lieux.
Il est par ailleurs positionné en point haut aﬁn d’oﬀrir aux spectateurs une perspective visuelle sur l’ensemble des terrains de
la Plaine.
L’équipement est doté d’un système de récupération d’eau novateur (voir ci-dessous).
Des panneaux solaires pour l’eau chaude sanitaire sur le bâtiment, qui est le plus utilisé pour les entrainements quotidiens,
permettent de réduire les coûts de fonctionnement.
Innover, c’est aussi évaluer
L’évaluation de la Gestion de l’arrosage des terrains de sport en gazon naturel
Cette plaine dispose d’un système de récupération des eaux de pluie assurant une autonomie sur les 3 terrains en gazon
naturel du site. Un bassin de rétention permet de récupérer les eaux pluviales des toitures des bâtiments d’une surface totale
de 2000 m² et les eaux de drainage des terrains en gazon naturel d’une surface de 25 000 m². Ce bassin d’une
capacité de 4 000 m³ en remplissage constant permet l’arrosage intégral des terrains soit une économie en eau de 10 000 m³ à
l’année estimée à 20 000 € HT.
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UN EQUIPEMENT STRUCTURANT DANS UN QUARTIER EN DEVENIR

La Plaine des sports est le premier équipement réalisé dans un futur quartier, la Liberté. De nombreux
aménagements urbains viendront renforcer le développement de ce quartier en devenir et dont le projet
est aujourd’hui à l’étude.

Des équipements de quartier
à proximité des lotissements
existants et faciles d’accès

Un habitat diversifié regroupant
maisons individuelles et
petit habitat collectif

Des espaces verts et naturels
boisés pour profiter pleinement
de la nature

Des voies structurantes
desservant la Plaine des sports
et les différents
aménagements urbains

La liberté : un quartier en devenir
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