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ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE

PROGRAMMATION

LA MISSION MP CONSEIL

MP CONSEIL a accompagné la maitrise d’ouvrage depuis les

premières idées jusqu’à la notification de l’équipe de Maitrise d’œuvre.

Le projet ambitieux a nécessité un travail important sur le budget.

La réflexion énergétique était également au cœur du sujet avec une

réflexion sur une chaufferie bois partagée avec le collège voisin.

L’expérience de MP CONSEIL en équipement sportif a permis de

mettre en évidence les points de complexité d’un tel projet de

restructuration.

Notre connaissance en terrain de football nous a également permis de

présenter plusieurs scénarii au maitre d’ouvrage.

LE PROJET

La commune de DETTWILLER présente un fort tissu associatif (tennis, tennis de table,

football, handball, GRS, course à pied, gymnastique, jujitsu, tir, tir à l'arc, échecs, fléchettes,

judo, canoë et kayak, marcheurs, danse country, pêche, yoga... ).

Le complexe de DETTWILLER, est aujourd’hui très utilisé par les associations, l'école mais

surtout par le Collège en journée pendant les périodes scolaires. Son utilisation est arrivée à

saturation et elle n’est plus adaptée aux besoins associatif et scolaire.

Par ailleurs, la salle existante était énergivore, aussi il était nécessaire de restructurer

l’ensemble et améliorer l’offre sportive.

Ainsi un projet de réhabilitation d’environ 1 720m² et des extensions de 800 m² ont été

décidées. Un terrain de foot synthétique vient améliorer l’usage de l’association sportive.

Restructuration du complexe sportif de Dettwiller 

Commune de Dettwiller (67)
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Réhabilitation de la salle multisport avec une extension pour un 

nouveau club house et création d’un terrain de football synthétique

Budget : 3,5 M€ HT 
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