
Modernisation du Hall de Sports à 
Schouweiler

Le hall d’entrée du bâtiment a été réaménagé afin de permettre deux cheminements d’accès distincts 
à la salle de sport : pour les sportifs ou pour les spectateurs. Les spectateurs traversent la buvette pour 
accéder aux gradins dans la salle de sports via une nouvelle double-porte. Les sportifs accèdent à la 
salle de sports via le couloir « normal » des vestiaires.

La salle de sports a été modernisée avec un nouveau revêtement de sol souple sportif en caoutchouc 
ainsi qu’un nouvel habillage mural en bois antichoc et acoustique sur sa partie supérieure. De 
nouveaux gradins amovibles sont installés, ainsi que de nouveaux équipements sportifs. La 
rénovation de l’éclairage de la salle de sports a également été réalisée.

Les vestiaires et sanitaires ont été rénovés : rafraîchissement du parachèvement et des finitions. Un 
nouveau WC PMR a été aménagé.

Une nouvelle salle de fitness et une nouvelle salle de karaté ont été aménagées au premier étage, 
accessibles depuis l’entrée via l’escalier principal ou via un ascenseur PMR extérieur. Ces salles 
bénéficient d’une ventilation et d’une climatisation. La salle de fitness est séparée du hall de sports via 
mise en place d’une nouvelle cloison vitrée coupe-feu.



Une nouvelle zone de stockage couverte a été créée à l’arrière du bâtiment : un nouveau local de 
stockage intérieur de ~60m2 + une zone de stockage extérieure couverte sou préau d’environ ~100m2.

La mise en sécurité du bâtiment a également été réalisée : compartimentage, portes coupe-feu, 
chemins de fuite, garde-corps et mise en conformité des installations techniques (détection incendie, 
éclairage de secours…) Un nouvel escalier de sortie de secours aux normes a été installé sur le pignon 
faisant face à la Maison Relais, avec intégration d’une plateforme élévatrice extérieure pour permettre 
l’accès à l’étage aux personnes à mobilité réduite.

Au niveau extérieur, un nettoyage des façades avec remise en peinture a été réalisée. L’artiste Alain 
WELTER y a réalisé des graffitis sur les façades qui redynamisent et donnent un élan de modernité 
pour la nouvelle vie du bâtiment.
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