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Namur : remise en forme pour Tabora
Nouveaux vestiaires,
luminaires, accès PMR…
D’importants travaux
de rénovation sont
en cours au centre
sportif.
Jérôme NOËL

L

Le 1er sous-sol de Tabora
est en rénovation. Durée
du chantier : 300 jours
ouvrables.

Ville de Namur

es passionnés de sports
seront ravis de l’enten
dre : les travaux de remise
en forme du centre sportif de
Tabora, à Namur, ont com
mencé depuis quelques
jours. Autre bonne nouvelle,
les activités sportives et l’ac
cès aux salles seront mainte
nus (voir cidessous).
Pour la Ville de Namur,
c’est surtout la concrétisa
tion d’un dossier qui est ar
rivé sur la table du conseil
communal en 2014. La
course aura duré 5 ans. Et les
autorités
communales
voient, enfin, la ligne d’arri
vée. Un véritable marathon
semé de nombreuses embû
ches. « la Région wallonne, via
Infrasports, avait émis plu
sieurs remarques : elles por
taient notamment sur des mo
difications techniques au
niveau des vestiaires, de l’as
censeur et d’emplacements de
parking. Toutes les remarques
ont, depuis, été intégrées au

nouveau projet », indique
Tanguy Auspert, l’échevin
du Patrimoine ainsi que Bau
doin Sohier, l’échevin des
Sports de Namur, dans un
communiqué.
Le cahier des charges du
projet n’a été approuvé qu’en
2017 par le collège commu
nal. Il a ensuite fallu atten
dre la validation des subsi
des par Infrasports avant de
pouvoir donner le coup d’en
voi du chantier.
Pas les premiers travaux
Avant ce mois de mars
2019, le centre sportif Tabora
a déjà connu quelques chan
gements ces dernières an

Ascenseur, ventilations…

Les deux autres volets sont
plus techniques mais sont
tout de même essentiels afin
que le centre sportif entre
dans le XXIe siècle : la créa
tion de sortie de secours, di
verses finitions (PVC au sol),
nouvelles ventilations, nou
veaux luminaires, la réalisa
tion d’un accès PMR au 1
ainsi qu’un ascenseur, le réa
ménagement des bureaux
au rezdechaussée et créa
tion d’un sas de circulation
autour de la salle de sport
ainsi qu’une entrée indépen
dante pour la salle de fitness.
Ces changements ont pour
but de rendre le quotidien
des sportifs plus agréable au
centre Tabora. D’autres y
verront peutêtre l’occasion
nées. C’est notamment le cas Cette fois, les trois entrepri inouïe de se lancer ou de se
au niveau de la cafétéria et ses en charge des travaux remettre définitivement au
des sanitaires de l’entrée. s’attaquent au 1er soussol. sport. ■

Des modules à la place des vestiaires

D

urant cette nou
velle phase de tra
vaux qui devrait
prendre fin pour l’été
2020, le centre Tabora
restera accessible aux
sportifs. « L’attention de
l’entreprise a été attirée sur
la nécessité de maintenir
l’activité des salles de
sport », indique le com
muniqué de l’échevin
des Sports et du Patri
moine.

Les visiteurs n’auront, ce
pendant, plus accès aux
vestiaires durant cette pé
riode.
Heureusement, tout est
prévu pour éviter qu’ils
n’enfilent leur tenue de
sport sur le bord de la
route. « Des modules seront
mis à disposition des utilisa
teurs. »

ment un coût : 1 441 023 €.
« Rappelons que le projet a
reçu 1 001 240 € de subsides
de la part d’Infrasports en
juin 2018. »
Le chantier devrait durer,
au maximum, 300 jours
ouvrables.
Ce n’est qu’après cette pé
riode que les utilisateurs
découvriront les nouveaux
outils mis à leur disposi
Un budget de 1 440 000 €
tion pour de nombreuses Les travaux de Tabora dureront, au maximum, 300 jours
Ces travaux ont évidem années. ■
J . N o. ouvrables. Les salles seront toujours accessibles.
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Concrètement, la rénova
tion est divisée en trois lots.
Le premier est celui qui inté
ressera le plus les sportifs
puisqu’il vise les 16 vestiai
res. Ils seront démolis pour
en créer… vingt nouveaux.
« Et ils seront dotés d’un nouvel
équipement », peuton lire au
sein du communiqué. Une
connexion wifi ? Une table
de massage dernière généra
tion ? Non, des bancs et por
temanteaux. L’essentiel, tout
simplement.

