
Vue depuis la salle d’armes Travaux 
du complexe 

sportif 
des Bas-Coquarts

Bientôt, 
un équipement 
de haut niveau 
à côté de chez vous 
Bourg-la-Reine a été labellisée
Terre de Jeux 2024 par le 
Comité d’Organisation des

Jeux Olympiques et paralympiques (COJO). Cette 
distinction met en valeur la volonté de la Ville de s’ins-
crire dans une démarche d’excellence sportive.

Les clubs d’escrime et de judo de Bourg-la-Reine 
ont remporté pas moins de cinq médailles aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Tokyo. 
Si nous sommes fi ers de nos athlètes qui font briller 
Bourg-la-Reine par leur performance, nous sommes 
responsables des infrastructures que nous mettons à 
disposition de l’ensemble des sections sportives et de 
leurs adhérents. 

C’est dans cette perspective qu’est né le projet de 
nouveau complexe sportif de haut-niveau aux Bas-
Coquarts : un bâtiment plus grand, plus fonctionnel, 
plus écologique et plus esthétique. Installé à la place 
de la salle d’armes actuelle, il permettra la pratique 
de l’escrime et des arts martiaux pour tous. Ce futur 
espace sportif d’excellence permettra aux pratiquants 
et aux athlètes de bénéfi cier de conditions d’entraîne-
ment adaptées à la pratique de chacun. 
Ainsi, Bourg-la-Reine continuera à rayonner par le 
sport et à permettre à tous de bénéfi cier d’infrastruc-
tures de grande qualité.

Les pages suivantes vous présentent le projet de 
reconstruction et de réhabilitation partielle du Com-
plexe sportif des Bas-Coquarts qui devrait voir le 
jour à l’été 2023, date qui coïncide avec les Jeux de 
Paris 2024 pour lesquels nous sommes sélectionnés 
comme Centre de Préparation aux Jeux (CPJ). Tout 
sera mis en oeuvre pour que ces travaux engendrent 
le moins de nuisances possibles dans votre quotidien, 
avant de vivre et partager tous ensemble les émotions 
du sport dans ce nouvel équipement.
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Vue depuis la salle d’armes

Vue depuis le dojo double

Un nouvel équipement dédié à 
l’escrime et aux arts martiaux
Le futur bâtiment offrira des prestations uniques, 
permettant notamment aux athlètes de niveau inter-
national de s’entraîner dans des conditions optimales. 
Il comprendra notamment :

3 aires de combat 
dédiées aux arts martiaux (notamment au judo).

20 pistes d’escrime
Tous les espaces nécessaires au fonctionnement des 
activités sportives : hall d’accueil, vestiaires, bureaux, 
gradins, parking, etc. 



Vue depuis la salle d’armes

Vue depuis le dojo double

Un espace exemplaire 
Une référence en matière environnemen-
tale prenant en compte : 
● la sobriété énergétique ;
● un parti architectural bioclimatique ;
● la considération environnementale des 
matériaux ;
● une isolation thermique renforcée ;
● le recours aux énergies renouvelables ;
● la performance acoustique ;
● le confort thermique et la ventilation 
adaptée ;
● la requalifi cation des espaces extérieurs 
avec un intérêt environnemental.

Et le bâtiment actuel ?
Certains espaces du complexe sportif existant seront 
également réhabilités  :
● Les dojos seront aménagés pour la pratique des 
sports de combat, tels que la boxe ou le MMA, pour 
une plus grande diversité des pratiques.
● L’espace de mise en forme actuel sera aménagé en 
pôle de préparation physique. Ce dernier permettra 
aux athlètes de recourir aux nouvelles méthodes de 
préparation telles que le cross training.



Phase 2 :
de septembre 2022 
à juin 2023 
- Fin de la construction du nouveau bâtiment ;
- Réhabilitation de l’espace mise en forme en 
pôle de préparation physique.

Phase3 : 
de juin à septembre 2023
- Réhabilitation et réaménagement des dojos 
actuels.

Stationnement
Attention, le parking sera fermé durant toute la durée des travaux.
Le stationnement autour du complexe s’organisera ainsi :
- Création d’un espace vélo à l’entrée de la halle des sports ;
- Accès à la place de la fontaine du moulin avec une capacité de 
stationnement d’une quinzaine de places ;
- Aménagement d’une dizaine de places de parking et d’un 
dépose-minute sur l’avenue de Montrouge.

Phases
de travaux

Phase 1 : 
de janvier 2022 à juin 2023 
- Destruction de la salle d’armes actuelle ;
- Construction du nouveau bâtiment en lieu et 
place et raccordement au gymnase des Bas-
Coquarts.


