Mercredi 26 Août 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
Suite à la fermeture du Parc des Sports
Le boulodrome sera prêt pour accueillir les associations sportives dès la rentrée
Suite à la décision préfectorale de retrait et refus d’homologation de l’enceinte sportive du Parc des Sports
prise par arrêté du 18 août, l’ensemble du bâtiment « terrain d’honneur » (vestiaires, sanitaires, aires de
jeux, terrain de foot d’honneur et piste d’athlétisme) est fermé au public, dans l’attente d’une prochaine
réunion de la sous-commission d’homologation.
Afin de trouver des alternatives aux différentes associations sportives utilisatrices du Parc des Sports,
une réunion de concertation a aussitôt été lancée par la Ville avec les présidents des clubs concernés
pour proposer différents scénarios de relocalisation temporaire des activités au sein du Boulodrome.
Grâce à la réactivité des services : dojo, ring de boxe et salle de musculation ont été installés rapidement et
les premières associations pourront donc démarrer leurs entrainements dès la semaine prochaine.
D’autres solutions ont pu être mises en place sur d’autres sites dans un esprit de solidarité sportive et
grâce à des partenaires que la ville tient à remercier.
Les coureurs du club d’athlétisme ont été accueillis sur la piste du 27e BCA et ils réalisent leur renforcement
musculaire au Boulodrome.
L’équipe du Football Club d’Annecy (FCA) s’entraine pour sa part sur les terrains des Glaisins depuis la
reprise et la Bontaz Academy, sections sportives pour des jeunes de la 6éme à la terminale, continue à
s’entrainer sur les terrains annexes du Parc des Sports.
Pour leur deuxième match à domicile, programmé le mardi 1er septembre contre Villefranche-sur-Saône, le
FC Annecy rejouera sur la pelouse du stade des Grangettes de Rumilly, grâce notamment au soutien et à la
coopération des deux Villes et du Club de football de Rumilly (GFA).
En parallèle, les diagnostics complémentaires nécessaires à l’étude du dossier par la SOCOTEC sont en
cours. Le cabinet Plantier et l’ingénieur spécialiste en béton précontraint du Groupe EGIS vont réinvestir le
Parc des Sports dans les prochaines semaines dans le cadre de leur diagnostic béton. Ils installeront
prochainement le dispositif de monitoring de l’enceinte avec les capteurs sensibles qui télétransmettront
des données quotidiennes et réaliseront des prélèvements de béton, essais en laboratoire.
Afin d’optimiser les délais de traitement de l’ensemble du dossier, les experts enverront au fur et à
mesure leurs conclusions à l’auditrice de la société SOCOTEC. Cela lui permettra de définir si les désordres
constatés visuellement en juillet 2019 impliquent des travaux de mise en sécurité de l’ouvrage, immédiats
et/ou susceptibles d’être différés, ou si ces diagnostics complémentaires permettent de lever les doutes
sans que des travaux s’avèrent nécessaires.
Une nouvelle sous-commission d’homologation pourra alors se réunir à l’automne 2020 avec l’ensemble du
dossier complet pour statuer sur l’homologation du stade.
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