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Création d’un terrain multisports 
 

Commune d’Argelès-Gazost 

         La ville d’Argelès-Gazost dispose d’un ensemble d’infrastructures 
dédiées à la jeunesse, réunissant : une école maternelle, une école 
primaire, un lycée-collège, un gymnase, un dojo, un terrain de sport 
mixte football-rugby en gazon synthétique, une table de ping-pong, et 
un terrain de basket extérieur. C’est dans la continuité de ces 
équipements qu’elle a souhaité créé, à l’emplacement de l’ancien 
skate-park, un terrain multisports. 
Ce terrain permet la pratique libre des activités de basket, volley-ball, 
handball, football, badminton et tennis.  
Situé dans le bas de la ville, l’emplacement dispose d’un accès 
privilégié pour tous les modes de déplacements doux, puisqu’il se situe 
en bordure de la Voie Verte des Gaves. 
Le site, dans son ensemble, constitue aujourd’hui un point de rencontre 
privilégié pour les adolescents et les jeunes argelésiens, et plus 
généralement les jeunes de la vallée des Gaves qui fréquentent 
notamment le collège-lycée René Billères. 
Il s’agit donc d’un espace sportif, ludique, mais aussi un lieu de 
convivialité où enfants et parents peuvent se rencontrer, au sein d’une 
structure neuve, répondant aux normes de sécurité et d’accessibilité.  
Afin de favoriser l’attractivité du site, la Commune a également 
aménagé les abords de ce terrain par l’implantation de mobilier urbain 
(bancs, espaces de discussion, corbeilles, ainsi qu’un point d’eau).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

  
Fiche action : structuration 
et développement de services 
essentiels 
  
Dispositif : services de base 
pour l’économie et la 
population rurale (413-321) 
 
Coût total : 61 457 € HT 
 
Subvention Leader : 25 421 € 
 
Autres financements 
publics : Etat 
 
Dates de réalisation : 
octobre 2014 – décembre 
2014 

 
 
Pour en savoir plus 

 
Structure : Commune d’Argelès-
Gazost 
 
Contact : Mairie 
 
 
Tél : 05.62.97.22.66 
 
E-mail : j.roulon@mairie-
argeles-gazost.com   
 
 

Intérêt du projet 
Ce projet répond à la nécessité de répondre aux besoins des adolescents en leur apportant des services 
de qualité et accessibles. Il s’inscrit dans une zone riche en équipements et très fréquentée et appréciée 
des jeunes ; à proximité d’un axe de déplacements doux très apprécié (la voie verte). 
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