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NOTICE DE PRESENTATION 
 
 
 
 
LE CONTEXTE  
 
Le complexe sportif de Thouars situé au sud de la Ville  offre des équipements et 
installations sportives très  importantes. 
 
Il comprend de nombreux aménagements notamment : 
 
- le stade Pierre Paul Bernard qui du fait de la richesse de ses installations accueille          
deux évènements majeurs qui viennent enrichir et animer la vie sportive sur la 
commune : le Décastar (compétition d'athlétisme de niveau international) et un 
tournoi européen de football 
-  10 courts de tennis dont 2 couverts  

     -   le stade nautique Henri Deschamps 
   -  l’école talençaise de sports motorisés (ETSM) 

-  un ensemble de terrains de football 
-  une aire de lancer de marteau 
 
 

La politique sportive de la ville de Talence qui veut favoriser la pratique sportive pour 
tous  s’appuie donc sur des installations sportives de qualité.  Pour permettre à un 
large public d'accéder à la pratique sportive de son choix, la Ville  doit offrir des 
équipements adaptés. Des efforts constants sont consentis pour maintenir la qualité 
et la sécurité des lieux et du matériel. 
 

Le développement de l’activité de la section tennis, l’accroissement du nombre de 
ses adhérents  atteignant aujourd’hui 460 membres, la fréquentation des scolaires, 
génèrent un nouveau besoin en installations sportives pour une pratique tout au long 
de l’année et indépendante des conditions météorologiques. Ceci  nécessite la 
couverture de deux courts de tennis supplémentaires.  
 

Le complexe sportif  est situé en zone N3 du PLU communautaire qui regroupe 
de vastes continuités constituées  par le Bois de Thouars  et la plaine des sports.  

 
Toutefois, dans le cadre de la valorisation du bois de Thouars et de ses 
infrastructures sportives , la municipalité a  envisagé, lors de l’élaboration du 
P.L.U , l’aménagement ponctuel  d’équipements publics localisés sur des sites 
identifiés. 
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A i n s i ,  l ’ orientation d’aménagement H 3 0  présente les secteurs 
pouvant bénéficier d’un aménagement. La constructibilité reste  minime à 
l’échelle de la zone. Cela permet de développer les programmes envisagés sur 
des secteurs restreints et ainsi de mieux préserver l’ensemble  de la zone N3. 
 

 
 

LE PROJET 
 
 
C’est dans ce cadre que la ville souhaite inscrire un secteur de constructibilité afin 
de permettre la réalisation de la couverture de 2 courts de tennis déjà existants. 
 
Les travaux envisagés se situent dans une zone déjà aménagée du Bois de 
Thouars. Aucun arbre ne sera donc abattu. De plus, le bâtiment présentera une 
hauteur en son point le plus haut de 8,77 m ce qui est inférieur à la hauteur de la 
salle existante qui culmine à 11,10 m. 
 
La ville souhaite inscrire dans l’orientation d’aménagement H30 du PLU un 
secteur de constructibilité d’emprise au sol de 2 000 m² sur un espace occupé par 
deux courts de tennis et leurs abords immédiats. Cette surface est légèrement 
supérieure à celle effectivement utile pour la couverture dans l’hypothèse où de 
nouveaux besoins se présenteraient.    

 


