LASSEUBE
Atelier du 19 juillet 2022
La « plaine des sports » aujourd’hui et demain

Une dizaine d’habitants et élus.
Une équipe partenariale composée des structures d’ingénierie qui accompagnent les communes dans leurs
différents projets, (CD64, AUDAP, CAUE, EPFL, ADT, Aldudarrak Bideo).

La plaine des sports est décrite par les habitants comme un lieu de vie très fréquenté, lieu de rendezvous sportifs et associatifs, identifié comme un lieu de rencontre. Un lieu d’évènements, un lieu de
promenade également. Idéalement situé près du centre de Lasseube, cet espace regroupe de nombreux
enjeux de la dynamique du village, où se croisent les principaux acteurs moteurs de l’animation.
Objectifs de l’atelier :
1er temps - S’approprier ensemble l’espace
 Comprendre son fonctionnement
 Voir qui s’y rencontre, s’y croise, anime les différents espaces
ème
2 temps – Imaginer cet espace demain – Se projeter
 Partir des fonctions et usages d’aujourd’hui de l’ensemble de la plaine des sports, et aller vers ce
que l’on veut demain.
Ne pas se contraindre dans les idées, laisser la part au rêve, voir où ailleurs sur la commune certaines
activités pourraient être reportées, décentrées, complétées… Envisager les expérimentations possibles
ou évènements à organiser pour une appropriation du projet.
*************

1) S’approprier l’espace
Visite du site en 2 groupes.
Certains habitants découvrent le city stade et le terrain de tennis (dépose des enfants à l’entrée).
Des remarques d’ordre général :
Un espace très vaste, du potentiel sous utilisé. Un endroit arboré, intergénérationnel, sécurisé pour les
enfants (sauf le bord de Baïse).
Sur les usages actuels de la plaine :
Entrainements et évènements sportifs:
- Le hand-ball
- La pelote
- Le rugby
Des évènements :
- Les fêtes de Lasseube
- La Hèsta Seuvetona
- Le marché de Noël
- Le marché de producteurs (environ 700 personnes)
- Du cinéma en plein air a déjà été organisé (environ 300 personnes)
Hormis en période estivale, la salle est réservée en majeure partie pour 3 associations. Une utilisation
contrainte (horaires et inscriptions) qui a entraîné le départ de l’association de badminton. Des créneaux
de réservation à l’année pour l’école et le collège en journée : peut-être une gestion à améliorer pour
assurer l’utilisation effective.
La salle ne peut pas être ouverte à la location faute notamment d’équipement de cuisine.
Le club de gym, yoga… investit la maison pour tous qui n’est pas étudiée pour des activités sportives.
Des modifications à noter liées au projet communal de rénovation de la salle polyvalente :
- Des WC publics à l’extérieur de la salle
- L’accès automobile supprimé
- Un projet de parking entre la passerelle existante et le centre de secours
- Un déplacement probable du city stade (installé en 2019) pour terrain de tennis et mur à gauche

Des questionnements :
- L’accessibilité pour les personnes âgées
- Le maintien de la gratuité et de l’accès libre de l’espace situé à l’arrière de la salle des sports
(tennis, city stade, mur)
- Le projet de rénovation de la salle semble avoir été conçu en fonction de l’utilisation existante
de la salle sans requestionnement ni implication des habitants et usagers.

Des idées et remarques:
Le nom de « plaine des sports » n’est pas approprié à un espace qui doit inclure culture et loisir (espace
sportif et culturel ? Parc des sports et de la culture ?.... Lancer un défi pour une appellation appropriée ?
Secteur salle polyvalente :
- Il est important de maintenir le terrain de tennis et le city stade en accès libre
- Intégrer au projet de rénovation de la salle un volet acoustique propre à son utilisation en tant
que salle de spectacle + un garage à vélos.
Quillier : identifier le quillier de façon sympa (signalétique avec photo de l’intérieur, grande quille…)
L’accès du site à la route principale est peu sécurisé notamment du fait de la pente.

2) Imaginer l’espace demain
Sur la base de 2 rectangles tracés à la craie, figurant l’ensemble de la zone, les participants ont reporté
les équipements existants et imaginé l’aménagement de l’espace pour 2030.
Principaux éléments reportés :
Secteur Baïse
- Plantation d’arbres et cheminement le long de la Baïse (boucle)
- Sécuriser l’accès à la Baïse (a minima positionner l’aire de jeux pour petits en secteur reculé)
- Développer la pratique de la pêche.
Aux entrées du site (entrée principale, arrivée passerelle existante, arrivée passerelle à envisager pour
un accès à la maison de santé derrière la station d’épuration) :
- Des panneaux d’information sur les différents équipements du site.
- Un garage à vélos à l’entrée du site.
Côté stade de rugby :

Mise en place de poubelles
Rénovation des tribunes
Sur la partie accès actuel le long du stade: cheminement de running et piste de course standardisée
Sur le côté nord des tribunes : un boulodrome

Secteur aire de jeux :

Plantation d’arbres entre le terrain de rugby et ce secteur pour une aire ombragée (respect de la
distance réglementaire d’en-but).
Un vrai skate parc correspondant aux attentes (type terrain à bosses).

Une aire de jeux pour petits rénovée

Exemple aire de jeux à Louhossoa – Coût projet 80 000€

Une scène pour spectacles et un point de raccordement électrique permettant de brancher sono de
groupes de musique, frigos, tireuses à bière.
Un équipement couvert avec barbecue, fermé côtés nord et est, ouvert sur les jeux. Un point d’eau.
Un bloc sanitaire derrière le mur nord de l’abri barbecue.
Secteur station d’épuration : si un espace est réservé pour une probable extension de la station
d’épuration, les parties est et ouest méritent d’être entretenues pour profiter de cette zone qui pourrait
abriter des tables de pique-nique et bancs.
La gestion des déchets verts de la zone devrait alors être requestionnée (broyage, compost public en
lien avec le potager et le verger…).
Et encore :
Une piste d’animation pour mini-Z (véhicules télécommandés)
Des points d’eau, poubelles, tables de pique-nique et bancs ont été répartis sur la zone.

Des activités de sport et de loisir imaginées ailleurs sur la commune :
Rénovation de l’aire de jeux de l’école
Création d’une aire de jeux à la halle
Rénovation du parcours santé, avec des éléments fixes de fitness
Des idées d’expérimentation…
L’accès par le vieux pont rendu piéton…
Un atelier réalisation d’une table de pique-nique

le clin d’œil du jour - La craie rose n’a pas servi qu’au sol…
Annexe – Extrait des attentes des habitants (questionnaire, marche, ateliers…)
Des équipements à développer :
Un skate-park, un city stade et un parcours de santé restaurés et modernisés
Des aires de jeu en différents endroits (plaine des sports, école, halle)
Des parcours vélos et trottinettes
Un parcours vtt
Verger et potager partagés
Une piste d'athlétisme
Rénovation du parcours de santé
Valorisation du quillier
Un mur à gauche pour la pelote lasseuboise
Table de ping-pong
Terrain de pétanque
Bancs, tables de pique-nique
Aménagement de la zone autour de la salle polyvalente
Rendre plus agréable les abords du stade (inhospitaliers pour les enfants, détritus…)
Aménagement paysager du secteur de la Baïse
Un passage piéton pour relier le secteur de la maison de santé à l’espace sportif par une passerelle
Faire un lien entre le verger et l’aire de jeu.
Un affichage des associations existantes et de leur programme d'animations à l'entrée de l'école
Pas de garage à vélo à Lasseube (proposition parking vélos et chevaux)
Pas de sentiers équestres
Créer une salle des fêtes excentrée, pour ne pas gêner les riverains (pourquoi pas sur le terrain à côté du verger,
derrière les pompiers).
Un parc pour les chiens.

