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Travaux de mise en accessibilité du gymnase municipal 
 

Commune de Luz Saint-Sauveur 

 
Le gymnase municipal de Luz a été construit en 1980. Sa 
superficie est de 1003 m2. Il sert de salle omnisport (terrain 
de tennis, de hand, de basket, de volley et de badminton) 
indispensable pour pratiquer le sport en zone de montagne en 
toute saison. La salle est utilisée par les scolaires (écoles et 
collège) toute l’année, par les associations sportives locales le 
week-end et en soirée, et enfin pendant les vacances d’été en 
cas de mauvais temps. 
 
Il est parfois demandé pour l’entraînement d’équipes 
sportives de haut niveau en période de vacances  
(notamment, l’équipe française nationale de sabre hébergée à 
Barèges). 
 
Les coûts énergétiques engendrés par ce bâtiment sont élevés 
(mauvaise isolation, panneaux translucides en partie haute 
cassés par des balles de tennis, …). Le sol de la grande salle 
des sports est en mauvais état et le marquage peu visible. Les 
panneaux de basket et de hand ne sont pas aux normes, et ce 
bâtiment n’est pas accessible en totalité aux handicapés. 
 
Une rénovation fondamentale était nécessaire pour l’isolation, 
le chauffage, la ventilation, l’éclairage, la réfection du sol et 
des équipements sportifs et mise en accessibilité. 
 
Préalablement à l’établissement du programme de travaux, 
plusieurs diagnostics ont été réalisés : diagnostic thermique et 
diagnostic accessibilité aux handicapés.  
 
Le programme Leader a accompagné uniquement les travaux 
concernant l’accessibilité du bâtiment et de ses équipements. 

  
Fiche action : accessibilité et 
mobilité durable 
  
 
Dispositif : services de base 
pour l’économie et la 
population rurale (413-321) 
 
Coût total : 59 262 € HT 
 
Subvention Leader : 1 166 € 
 
Autres financements 
publics : Conseil Général, 
Conseil Régional, Etat 
 
Dates de réalisation : mai 
2011- dec 2012 
 
 
 
Pour en savoir plus 

 
Structure : Commune de Luz-
Saint-Sauveur 
 
Contact : Mme Benassar 
 
Tél : 05.62.92.80.40 
 

  

Intérêt du projet 
Le projet répond à la stratégie du territoire concernant l’accessibilité d’un territoire et ce à 
plusieurs 
niveaux : accessibilité égale pour tous aux services et accessibilité des personnes handicapées à 
tous les services. 

 


