
 

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

 
Cet équipement sportif s’inscrit dans le périmètre de la ZAC du 
Noyer-Doré. Ce complexe dédié aux arts martiaux, à l’escrime 
et au tennis de table forme, avec la piscine adjacente, le 
poumon sportif du quartier rénové. Les aménagements 
périphériques, qui prolongent le parc urbain, viennent donner 
au cœur de l’ilôt Canigou une identité de quartier tout en 
formant une véritable couture urbaine.  
 

 

 
 
 
Ce pôle de sports venant animer le cœur d’un quartier rénové 
devait être conçu et réalisé avec ses aménagements 
périphériques que sont le parvis, le terrain de foot, le mail, ... 
Dans cet objectif, la  SEM 92 a proposé qu’ils soient réalisé dans 
le cadre d’une procédure de conception-réalisation. Cette 
solution répondait avec pertinence à l’homogénéisation de la 
mise en œuvre d’ensemble qui est venue achever l’opération de 
renouvellement urbain. Ce dispositif a permis de contenir 
véritablement  les délais et les coûts. 
 

 

 

 
 
Equipement public réalisé dans le cadre de la 
Concession d’aménagement confiée par la ville d’antony 
DURÉE : 2,5 ans livré en 2011 /// BUDGET : 13,3 M€ TTC 
 

 
PROGRAMME 
 Complexe sportif de 3 400 m

2
,  comprenant : une grande 

salle modulable, avec tribune rétractable, dédiée au   
tennis de table et à l’escrime, deux salles de combats, une 
salle de danse  

  Parc de stationnement de 57 places 

 Aménagement d’espaces extérieurs de 18 200 m
2
,  

comprenant : un parvis d’accueil du complexe sportif, un  
terrain de football à 7, un mail de circulation piétonne 
reliant les espaces publics, une aire de jeux enfants, deux 
parcs de stationnement paysagés et le réaménagement 
des deux rues adjacentes. 

 Programme environnemental HQE NF bâtiment tertiaires 
Cibles très performantes : 
> relation harmonieuse avec l’environnement 
> gestion de l’énergie 
> entretien, maintenance et coût global 
> confort acoustique 

 
 
 
ACTEURS DU PROJET 
 ARCHITECTES : Archi 5 Prod & TECHNOVA Architecture 

 PAYSAGISTE : Agence HYL 

 

La façade du complexe avec son parvis 

MISSIONS DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

 

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

 Passation des marchés des prestataires intellectuels 

 Concours de Conception-Réalisation 

 Suivi des études de conception  

 Gestion administrative et financière de l’opération 

 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 aux service de la ville 
d’Antony 

L’accès 

La grande salle modulable 


