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Inauguration des vestiaires du stade Pierre Lefrançois
Ce vendredi 17 mai ont été inaugurés
les nouveaux vestiaires du stade
Pierre Lefrançois. Ce projet, réalisé à
proximité des terrains annexes du
stade Diochon, d’un montant de
1 097 000€ financé par la Ville de
Rouen, avec le soutien financier de la
Métropole Rouen Normandie et de la
Région Normandie, vise à offrir un
nouvel équipement de qualité aux
joueurs lors de leurs entraînements et de leurs compétitions.

Ces vestiaires construits à proximité des terrains annexes du stade Diochon, rue Pierre
Lefrançois sur la commune du Grand Quevilly, s’inscrivent dans un ensemble proposant
l’accueil de nombreux enfants et adolescents.
D’une surface de plancher de 320 m2, cet équipement est constitué de vestiaires à
usage des équipes et des arbitres, mais également de bureaux et d’un espace buvette.
L’ensemble de ce projet répond aux exigences de la Fédération Française de Football,
et a été conçu pour permettre un niveau d’homologation de catégorie 4.
La structure du bâtiment est en blocs de béton sur une dalle de béton. Il est isolé
thermiquement par l’extérieur, ses façades sont réalisées en bardage bois de pin
Douglas, et la vêture en zinc. Les menuiseries extérieures protégées de panneaux
perforés de silhouettes de footballeurs sont en aluminium. Bien que les équipements
sportifs ne soient pas soumis à certaines réglementations en matière d’isolation, le
projet de ce bâtiment a fait l’objet d’une étude thermique afin qu’il s’approche le plus
possible de ces exigences. Son système de chauffage combine un plancher chauffant
intégré au dallage et un puits canadien.
Les espaces extérieurs quant à eux ont été réalisés dans la continuité des
aménagements du terrain des annexes, tout en répondant aux exigences de
l’homologation et selon la recommandation « Personnes à Mobilité Réduite ». Les eaux
pluviales sont récupérées dans un bassin de rétention suivant une mise en œuvre
prescrite par une étude d’incidence environnementale.

« L’inauguration de ces vestiaires est l’aboutissement d’un beau projet au moment où
le Football Club de Rouen fête prochainement ses 120 ans et a récemment obtenu son
billet pour la saison prochaine en N2. Outre qu’il s’agisse d’un équipement de grande
qualité répondant à une exigence environnementale, il s’inscrit également dans une
logique de sport pour tous, de proximité qui nous est chère. En effet, ces vestiaires
serviront aux jeunes footballeurs amateurs qui pratiquent leur sport par passion et qui
méritent de le faire dans les meilleures conditions possibles.» soulignent Yvon
ROBERT, Maire de Rouen, et Kader CHEKHEMANI, Adjoint au Maire en
charge des sports.

