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Opération Création d’un équipement sportif : le gymnase Busserade 

Localisation Nord du site des casernes (13003) 

Contexte Au sein du secteur Quartiers Libres, l’offre en matière d’équipements sportifs est insuffisante. 

Elle ne satisfait ni les besoins des écoles, ni ceux des associations et des clubs sportifs, ni ceux 

des habitantes et des habitants. Peu d’équipements sportifs sont en libre accès (p.ex. pas de 

possibilité de basket-ball sur une terrasse ouverte) et le manque de gymnases couverts 

constitue un frein à la pratique d’activités physiques et sportives. 

Avec le Centre d’Animation et de Loisirs (CAL) Busserade, les casernes disposent actuellement 

d’une offre en terrains de sport attractive mais sous-dimensionnée. Le CAL Busserade dispose 

d’une piste d’athlétisme, d’un plateau sportif ainsi que des salles permettant la pratique de 

sports type judo/danse. Cette offre est fortement sollicitée par les écoles du site ainsi que par 

les tiers et les associations. 

 

Opération 

 Le plan d’aménagement proposé du site des casernes prévoit une ouverture progressive du site 

ainsi qu’un redéploiement des équipements de manière à activer et à animer les espaces publics.  

Pour optimiser l’offre en place, en complément de la reconfiguration du CAL, la réalisation d’un 

nouveau gymnase de l’ordre de 1500m² est proposée. Il se composerait d’un terrain multisport 

flexible et couvert, de vestiaires ainsi que de surfaces complémentaires en toiture. Le 

gymnase pourra ainsi s’ouvrir sur la cour Masséna et participer à son animation. Le toit du 

gymnase pourrait accueillir également un terrain de sport, à ciel ouvert. 

Le nord du site des anciennes casernes (Crédit : Maxence Fery). 
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Investigations 

préalables 

 L’étude prospective des équipements menée par le groupement Güller Güller/TVK 

a identifié le besoin d’un gymnase couvert :  2018 
 

 Etude de programmation des équipements publics sur le secteur Quartiers Libres 

par l’Agam : (en cours) 

 

Conception  Intégration de la position du gymnase au Plan d’Aménagement : 2016 puis 

document actualisé en 2021 
 

 Intégration de la position du gymnase à l’AVP des espaces publics des casernes :  

2019 

 

Réalisation 

(Échéances 
suivant les 
résultats des 
phases 
précédentes) 

o Réalisation de l’équipement dès la libération de l’école temporaire Busserade sur la 

terrasse Busserade  

 

Mise en 

service 

o En cours de définition  

 

 
La terrasse Busserade projetée (Crédit : Güller Güller/TVK). 

 

 


