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ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE
PROGRAMMATION

LA MISSION MP CONSEIL
La présente mission a pour principal objectif d’accompagner la
collectivité dans la réalisation du complexe multi-sportif. L’objectif est
également de réaliser un ensemble homogène et adapté aux nouvelles
exigences réglementaires, tant en matière d’accessibilité aux

Personnes à Mobilité Réduite (PMR), qu’en matière d’économies
d’énergie avec engagements de réduction de consommation. L’objectif
d’amélioration du niveau de la performance énergétique devra à
minima atteindre 30 % par rapport aux exigences de la RT 2012.

MP CONSEIL met à profit son expérience dans les équipements
similaires pour accompagner la Maîtrise d’ouvrage lors des différentes
phases du projet.

LE PROJET
Le projet consiste à restructurer les Espaces sportifs vétuste au nord de la ville. Ce sont des
espaces utilisés pour les associations et les écoles qui ne sont plus adaptés ni aux normes ni
aux besoins. Le projet est découpé en deux tranches avec une tranche ferme concernant le
site KOEBERLE et une tranche optionnelle concernant le site de l’INSPE.

Le complexe comprend la construction/rénovation de plusieurs terrains d’évolution, leurs
vestiaires et gradins ainsi qu’une structure d’escalade et ses tribunes.

L’enjeu principal du projet consiste à intégrer les besoins des différents utilisateurs de façon à
améliorer le fonctionnement et l’offre sportive sur la Ville.

Le projet inclus aussi la réfection des espaces extérieurs.

Restructuration des Espaces sportifs nord de 
Sélestat – Projet « CHARLEMAGNE »
Ville de Sélestat (67)

GROUPEMENT DEMATHIEU BARD
MARCHE CONCEPTION REALISATION
Restructuration des Espaces sportifs nord de la ville :
Locaux d’accueil et communs, une grande salle avec gradins de places,
salle de billard, un praticable d’escalade avec gradins, un praticable de
combat, restructuration des gymnases, locaux moyens généraux répartis
dédiés à chaque espace et des aménagements sportifs extérieurs.
Le site de l’INSPE comprenant une salle de sport de type B.

Budget travaux global : 20,8 M € HT 
Années de la mission : 2021-2024 
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