Vendredi 20 juillet 2018

Les travaux du stade d’athlétisme
ont débuté sur le site de la Licorne
Les travaux d’aménagement du stade d’athlétisme viennent de débuter sur le site de la
Licorne à Malo-les-Bains pour une mise en service programmée à la Toussaint 2018.
Ces travaux ont une durée approximative de 17 semaines (hors intempéries).
Après la mise en sécurité du site, les travaux préparatoires viennent d’être lancés, à
savoir : le déplacement de la clôture du camping, la suppression de végétaux et la création
des accès de chantier.
Fin juillet démarreront les travaux de terrassement dans le but de profiler le site. Puis, le
mois prochain, sera créé l’anneau de course (fondations et bordurations). La pose des
enrobés et du mobilier débutera en septembre, tandis que la piste sera réalisée début
octobre. Les travaux d’électricité seront quant à eux réalisés au fil des travaux.
Un stade entièrement équipé et pensé pour l’athlétisme
Le futur équipement, entièrement clôturé et éclairé, disposera d’une piste à 8 couloirs
(contre 6 actuellement au stade Tribut) dont une ligne droite de 145 mètres labellisée par
la Fédération française d’athlétisme.
Il proposera également une aire de lancer et des aires de saut ; il sera formaté pour les
courses de steeple et disposera de gradins offrant 300 places pour le public.
La Ville a ajouté au projet initial un bac de saut en longueur pour l’apprentissage des
scolaires ainsi qu’une aire d’entraînement au lancer de poids.
L’accès à l’équipement se fera par le boulevard de l’Europe, où des places de
stationnement seront créées.
En attendant sa mise en service, les clubs et les scolaires poursuivront leurs activités sur
une demi-piste au stade Tribut, puis au lycée Jean-Bart.
A noter : Démonté pour le besoin du chantier, le City Stade sera ensuite repositionné à
proximité immédiate du futur stade d’athlétisme. Durant les travaux, le demi-terrain de
football de la Licorne sera rendu accessible pour les jeunes amateurs de ballon rond.
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