
 

 

 

 

A Rochechouart, le 12 août 2020 

 

 

Mme Anne Marie ALMOSTER RODRIGUES 

                                                                                                                          Maire de Rochechouart 

 

 

Objet : Projet d’aménagement du complexe sportif du collège 

 

 

 

Mme Le Maire, 

 

Suite à la réunion de présentation et de discutions partagées au sujet du « City stade » le 

samedi 01 août à la mairie. Veuillez trouver ci-joint un exemple de plan d’ensemble pour la 

réhabilitation  du complexe sportif du collège. Je  vous encourage à étudier attentivement la faisabilité 

de cette option qui suivant les coûts, pourrait être envisagée sur plusieurs exercices budgétaires. 

 

Merci de vous renseigner sur : 

- Le coût du réseau de récupération des eaux de pluies (drainage du site)  rechercher des plans 

d’archive 

- Le coût de la sécurisation avec une main courante à l’extérieur de la piste suivant les normes en 

vigueurs 

- Le coût de la réfection de l’ensemble de l’anneau central de la piste avec un terrain synthétique 

multisports collectifs et espace en tartan avec emplacement d’aires sportifs. 

- Le coût de la réfection de la piste en tartan (anneau de 250 m avec 4 couloirs et une ligne droite 

de 120m) 

- Le coût de l’installation du réseau électrique simple et économique (environ 12 lampadaires idem 

parking de la maison du temps libre) 

- Le coût d’un local à matériel adossé au collège et d’un râtelier pour le rangement des poteaux de 

Bad et de Volley 

 

Je pense sincèrement que ça serait tout en votre honneur de suspendre dans un premier temps, 

votre projet d’un city stade, le temps d’étudier d’autres propositions telles que celle-ci et de trouver 

des partenaires pour ne pas porter seul un dossier plus ambitieux. Je suis toujours aussi persuadé que 

vous avez de très bons atouts pour mener à bien la modernisation de ce site exceptionnel à l’échelle 

des jeunes, comme la proximité d’un éventail important d’écoles, dont le collège, avec près de 400 

élèves et d’associations locales dynamiques. Je crois qu’avec un tel investissement vous marquerez 

positivement et incontestablement votre mandature auprès de la jeunesse rochechouartaise. 

 

Dans l’attente des résultats et de la présentation des études demandées, veuillez accepter 

Mme le Maire, mes salutations distinguées. 

 

Mr. Laurent LASVERGNAS 

Président du ROC Athlé  
 


