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Travaux de rénovation 
du Stade Robert Gazzi  

INFO RIVERAINS

Les travaux du stade Robert Gazzi 
consistent en la démolition et 
reconstruction des locaux annexes 
et de la tribune. Les nouveaux locaux 
abriteront une salle polyvalente, des 
vestiaires, une buvette, des sanitaires 
et des rangements pour le matériel 
de sport.
L’intervention comprend également la reprise et 
l’amélioration des espaces extérieurs, avec notamment 
la reconstruction du terrain de foot actuel, en un terrain 
synthétique et la mise en place de � lets tout autour du 
stade.

Ce programme d’une grande qualité environnementale, 
prévoit notamment d’apporter :

• Un véritable confort acoustique aux riverains grâce 
à la création d’espaces verts, non accessibles, entre le 
bâtiment principal et les pavillons environnants. Cette 
marge d’isolement, constituera un � ltre acoustique 
mais aussi visuel. Au total une haie périphérique 
et une vingtaine d’arbres seront plantés à cet e� et. 
De plus, les matériaux utilisés pour la construction 
des bâtiments permettront d’éviter les phénomènes 
d’échos à l’intérieur et l’extérieur des espaces.

• Un excellent confort thermique grâce à un procédé 
d’isolation des bâtiments d’une grande qualité, qui 
participera ainsi à la réduction des consommations 
d’énergie et de chau� age.

• La mise en place de jardins de pluie de type noues 
paysagères, permettront une gestion optimale des 
eaux pluviales.
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HORAIRES DU CHANTIER : 
Du lundi au vendredi de 7 h à 18 h
(possibilité le samedi 
à titre exceptionnel)

CONTACT MAIRIE :
Service Études et travaux neufs
01 48 50 53 00

MAÎTRISE D’OUVRAGE :
Ville de Bondy

MAÎTRE D’ŒUVRE :
SCHÉMAA, agence d’architecture 
220, rue du Faubourg Saint-Martin 
75010 Paris - 01 44 65 08 46 

I+A, bureau d’études structure
163 rue de Charenton 75012 Paris
01 43 42 15 28

MOTEEC, économiste de la construc-
tion 30 chemin de la Planquette 
76130 Mont-Saint-Aignan
02 35 59 61 47

WOR, bureau d’études fl uides
73 Boulevard de Brandebourg 
94200 Ivry-sur-Seine – 02 35 59 79 50 

HORAIRES DU CHANTIER : 
Du lundi au vendredi de 7 h à 18 h
(possibilité le samedi 
à titre exceptionnel)

CONTACT MAIRIE :
Service Études et travaux neufs
01 48 50 53 00

QUAND, QUI ?

Un chantier propre
• Tri des déchets
• Nettoyage des abords immédiats du chantier 

lors des sorties des engins,

Accès au chantier
L’accès au chantier se fera :
• Au niveau de l’entrée du gardien pour les petits 

véhicules
• Au niveau du parking pour les grands véhicules

Début de travaux : 
FIN AVRIL 2019

Gros œuvre : 
ENTRE DÉBUT MAI ET DÉBUT AOÛT 

Charpente : 
ENTRE DÉBUT AOÛT 
ET FIN SEPTEMBRE 

Terrain synthétique : 
ENTRE JUILLET ET SEPTEMBRE

Début des aménagements paysager :
ENTRE FIN OCTOBRERE ET DÉBUT NOVEMBRE 

Fin de travaux prévisionnels : 
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019 

LE CALENDRIER… LES ÉTAPES


