CONSTRUCTION DU NOUVEAU
COMPLEXE SPORTIF DE LA CHANAL
Madame, Monsieur,
La Communauté de communes de Miribel et du Plateau débutera le 1er septembre prochain les
travaux du futur complexe sportif de La Chanal. Ce projet ambitieux de 3120m², pour lequel
l’intercommunalité investit près de 6,95M€, a pour objectif de permettre une meilleure
pratique pour les 25 associations sportives du territoire de la CCMP ainsi que pour les scolaires en école élémentaire concernés. Construit sur l’actuelle piste d’athlétisme, le futur site
comprendra une grande salle multisports gradinée, un dojo pour les sports de combat, une salle
de danse ainsi qu’une salle sportive polyvalente qui accueillera notamment le tennis de table
et l’escrime. Une douzaine de places de stationnements sera également créée rue de la Tuillière.
L’implantation du nouveau gymnase a bien évidemment tenu compte de son environnement urbain et des habitations environnantes afin de limiter les nuisances sonores et l’impact visuel.
Ainsi, la salle multisports sera semi-enterrée tandis que les trois salles spécialisées ont des volumes de tailles progressives pour faciliter leur intégration urbaine. Doté d’une chaudière bois et
d’une partie de toiture végétalisée, l’équipement a été conçu pour limiter la chaleur résiduelle.
Nous vous invitons à découvrir l’ensemble du projet par une visite virtuelle 3D :
https://youtu.be/pc_kQAC9iHo
Conscientes des nuisances générées par le futur chantier, qui durera près de dix-huit mois, la CCMP
et la commune de Miribel ont travaillé de concert pour préserver au mieux votre qualité de vie.
Concernant le bruit, le chantier démarrera quotidiennement au plus tôt à 7h et s’arrêtera à 18h. Aucuns travaux n’est prévu durant le week-end. Concernant la circulation et le stationnement, la base chantier est installée sur le site même, et non dans la rue de la Tuillière.
Toutefois, un alternat par feux tricolores sera mis en place sur la rue de la Tuillière afin de
faciliter l’accès et la sortie du chantier en toute sécurité. Une grande grue de chantier sera
également installée durant ces travaux, sur le site même et sans survol des habitations.

Coût de l’équipement : 6 941 830 84€ TTC
Livraison de l’équipement : mars 2023
Contacter la CCMP :
Mail : contact@cc-miribel.fr
Tél. : 04.78.55.52.18

Suivez l’évolution du chantier sur le site internet de la
CCMP ou sur nos réseaux sociaux !
Communauté de Communes de Miribel et du Plateau

@ccmp01

