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HOLTZHEIM Inauguration

Un gymnase de haut niveau
au cœur du village
La commune de Holtzheim a inauguré, samedi 2 février, un gymnase à faire pâlir d'envie lesconcurrents
de Nationale II de l'équipe phare du club de basket Vogesia. Malgré les obstacles, lamunicipalité
a souhaité l'ériger au cœur duvillage.
es Hol t z hei m o i s
étaient venus remplir
les gradins de la nouvelle salle de la Bruche et adm irer un gymnase
habillé de bois clair, remarquablement éclairé par la lumière naturelle grâce aux
baies vitrées. Sur le terrain,
leur faisaient face les invités
d'honneur (dont les représentants des conseils régional et départemental, de la
fédération de basket, ainsi
que le président de l'Eurométropole). les basketteurs et
l'ensemble musical les Copains de la Bloos. L'inauguration, sans fausse note, du
projet phare de la municipalité de Holtzheim pouvait

L

commencer.
Entamé en juillet 2017, le
chantier de construction de
ce gymnase de 1649 m' est
allé bon train : depuis octobre 2018, les ballons de basket-ball des 300 licenciés de
la Vogesia (soit une vingtaine d'équipes) rebondissent
sur le plancher neuf. L'espace de jeu de 28 mètres par 15,
les gradins d'une capacité de
325 spectateurs, l'infirmerie
(et local de contrôle antidopage), les vestiaires arbitres
et jou eurs, le bureau dédié à
l'accueil de la presse. etc.
répondent aux exigences de
la Fédération française de
basket-ball étant donné le niveau auquel évolue l'équipe 1
ma sculi ne de la Voges ia.

Un plateau sportif aux volumes imposants, habillé de bois clair et bien éclairé par la lumière
naturelle. PHOTO DNA - CEDRIC JOUBERT

L'association y dispose également d'un club-house.

Accessible
à pied et à vélo
Hormis la fierté d'abriter un
club sport if de haut niveau et
la nécessité de se montrer à
la hauteur, le dynamisme démographique de la commune, dont la population a progressé de 75 % en 30 ans

(soit 3 646 habitants à ce
jour), et le nombre important
d'associations (32) ont motivé cet investissement.
L'opération constitue une extension de l'ancienne salle
polyvalente de la Bruche et
se situe dans la continuité de
l a plai ne sportiv e d e
Holtzheim. « Je suis heureuse d'avoir fait le pari de cette
construction au cœur du village )), a déclaré Pia Imbs,
maire de la commune.
Cette implantation témoigne
d'une véritable volonté poli-

tique et de la persévérance
de la mun icipalité, alors
qu'il aurait été plus simple
d'ériger le gymnase dans la
zone d'act iv it és. « No u s
croyons en l'importance de
faire vivre cette communauté
de vie que représente notre
village. Le complexe ancienne et nouvelle salleest accessible à pied, à vélo, aux enf a nt s de s écoles , a u x
Holtzemers et contribue à
faire vivre le village avec ses
nombreuses fêtes communales et associatives », a souli-

gné Pia Imbs.
La proximité de la Bruche
représenta it le principal obstacle à cette construction
centrale : le plan de prévention des risques d'inondation
ne l'autorisait pas . « Les calculs ont été refaits, et le permis de construire
délivré
avec toutes lesassurances de
sécurité )), a insisté le secrétaire général de la préfecture
du Bas-Rhin, Yves Seguy.
Mais l'architecte Laurence
Gourio (IXO Architecture) devait obligatoirement concevoir un bâtiment sur pilotis.
Intégrant « des dispositions
conceptue lles bioclima tiques », elle a imaginé un
gymnase élégant, dont la
composition 1< en plusieurs
niveaux }) permet de réduire
visuellement l'imposant volume du plateau sportif qui
correspond au gabarit réglementaire.
MP Conseil a assistéle maître
d'ouvrage - la commune dans l'élaboration et la réalisation de ce projet, lequel a
mobilisé une quinzaine d'entreprises. L'investissemen t
s'élève à 4 millions d'euros
(TTC), et le financement se
décompose en quatre parts
presque égales : emprun t ,
autofinancemen t , subventions (État, région, département) et le don exceptionnel
d'un mécène (lire ci-dessous).•
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