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Le complexe sportif
inauguré à Biot
Situé au pied du centre historique de Biot, le complexe sportif offre
depuis septembre de nombreux atouts : un stade de football en
pelouse synthétique nommé stade Pierre Bel, deux terrains de tennis
supplémentaires aux terrains existants, une salle polyvalente modulable
de 400 places portant le nom de Paul Gilardi, adaptable aux différentes
disciplines (danse, fitness, yoga…), une tribune de plus de 200 places,
des locaux abritant les services municipaux de la Jeunesse et des
Sports ainsi qu’un parking de 70 places.

Achevés au printemps 2013, les travaux du complexe sportif répondent aux
objectifs de la politique sportive instaurée par Jean-Pierre Dermit, Maire de
Biot, et son équipe municipale, notamment le développement du sport comme
facteur de cohésion sociale, d’éducation et d’insertion en permettant à chacun
de pratiquer un sport dans les meilleures conditions. Le maire de Biot Sophia
Antipolis a même déclaré : l’architecte « Bernard Fauroux a répondu à mes
attentes en proposant un projet simple et sobre en tenant compte des contraintes
importantes du site. Il a su intégrer le bâtiment dans le paysage en respectant
l’environnement et en proposant des constructions peu élevées et des matériaux
nobles comme le bois et la pierre. Il a pris soin de conserver la perspective de
notre centre historique et de lui donner la dimension qu’il mérite ».
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Placée en contrebas du centre historique, la longue structure bâtie
est encastrée dans le socle rocheux et a été conçue pour respecter
l’identité du site notamment dans le graphisme architectural et le choix
de matériaux naturels. Dans la continuité, le complexe a été conçu dans
un souci particulier de l’environnement et de la maîtrise énergétique
avec une isolation par l’extérieur. Sorti de terre en un peu moins de deux
ans, l’édifice est entièrement habillé avec de la pierre et du bois pour se
fondre dans le paysage.
L’ensemble de la construction est soumis aux normes Bâtiment Basse
Consommation (BBC) et Haute Qualité Environnementale (HQE).
Ce projet allie l’aspect culturel et patrimonial et permettra de développer
les liens intergénérationnels.
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