
 

Offrir aux habitants un cœur de quartier entièrement requalifié avec un nouvel équipement 
sportif homologué pour accueillir les compétitions 
 

 
Cet complexe sportif a été édifié dans le cadre des 
aménagements du Quartier des Bords de Seine afin de 
répondre aux besoins des nouveaux habitants la Ville. Cet 
équipement est ouvert aux associations et aux élèves du 
Collège Georges Mandel. Le projet a été réalisé dans un 
bâtiment semi-enterré le long du Parc des sports. 

 

 

 
 
 
La difficulté technique de ce projet était de prendre place en 
limite du parc des sports de la ville dont l’activité a été 
maintenue durant toute la durée du chantier. 
Parmi les priorité, la SEM 92 a privilégié les objectifs de qualité 
et de pérennité de la construction. Elle a tenu ses engagements 
par une gestion optimale de l’enveloppe budgétaire et fait 
respecter les délais pour permettre la mise en service 
simultanément à celle du collège. 
 
 
 
 

 

 

 
 
Mandat de maîtrise d’ouvrage confié en 2004 par la ville 
d’Issy-les-Moulineaux 
Mise en service en 2007/// BUDGET : 9,7 M€ TTC 
 

 

 

 
 

 
PROGRAMME 
 Complexe sportif de 4 000 m

2
,  comprenant : une piste 

d’athlétisme couverte de 100 mètres, 2 salles de sports 
collectifs pouvant être réunis pour permettre la pratique 
du badminton, du tennis, du basket, du volley et du 
handball 

  2 courts de tennis en toiture 
 

 
 
ACTEURS DU PROJET 
 ARCHITECTES : VAUGHAN

 

Grande salle MISSIONS DE CITALLIOS (EX SEM 92) 

 

 Définition des conditions administratives et 
techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié 
et réalisé 

 Passation des marchés des prestataires 
intellectuels 

 Organisation du concours de conception 

 Suivi des études de conception  

 Gestion administrative et financière de 
l’opération 

 Passation des marchés de travaux et  

 Gestion des marchés, contrôle des factures et 
situations et paiement aux prestataires 

 Contrôle du déroulement des travaux et de leur 
conformité 

 Réception des ouvrages 

 Remise des intallations à la Ville 

Façade sur quartier 

Circulations 


