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LE PROJET

Le projet de Boulodrome a été lancé pour offrir des conditions parfaites de jeu pour les

professionnels et amateurs de pétanque, tout en renforçant le rayonnement du

Douaisis.

Installé au cœur d’un écoquartier, il disposera de 128 pistes extérieures et 64 pistes

intérieures. Une tribune permanente de 1000 places et deux de 500 places y seront

installées pour l’accueil des compétitions départementales, régionales, nationales et

même européennes.

La capacité du projet est arrêtée à 4500 personnes dont 3000 uniquement à l’intérieur.

Un club résident communautaire sera installé, et cet équipement permettra à chaque

licencié de pratiquer tous les jours ce sport dont la popularité ne cesse de se renforcer

au fil des années.

Le premier lancer de cochonnet est prévu fin 2021 et les premiers Masters dès 2022 !

LA MISSION MP CONSEIL

MP CONSEIL a accompagné DOUAISIS AGGLO pour la mise au point

du programme et l’organisation du concours de Maîtrise d’œuvre qui a

permis de désigner l’Agence d’architecture Nicolas C.GUILLOT.

Fort de notre expérience et de notre méthodologie, nous avons assuré

au maître d’ouvrage une analyse de concours exhaustive et impartiale

dans un délai très contraint d ’une semaine afin de la présenter aux

membres du jury de sélection pour aider au choix du lauréat.

Nous avons ensuite assuré la mise au point du marché de Maîtrise

d’œuvre et achevé notre mission à sa signature.

Construction d’un boulodrome couvert d’envergure 

internationale à Sin-le-Noble (59)

DOUAISIS AGGLO

Nicolas C.GUILLOT agence d’architectures 

Boulodrome de 64 pistes intérieures et 128 pistes extérieures

Budget d’opération : 8 M€ HT

Année de la mission : 2019

Missions MP CONSEIL : Programmation, Choix du MOE
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