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La salle régionale « Maréchal » de Harnes au cœur d’un véritable
pôle sportif
Le samedi 13 juin 2015
10 heures
Chemin Valois – 62440 Harnes
En présence de :

Daniel PERCHERON, Sénateur du Pas-de-Calais, Président du Conseil régional Nord-Pas de Calais ;
Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes ;
Après plus de deux ans de travaux, la salle régionale « Maréchal » de Harnes, d’une capacité de 2000 places, sera
inaugurée le samedi 13 juin 2015. Destinée à accueillir les clubs de haut niveau, féminins et masculins de Harnes, tels
que le volley-ball et le handball, l’objectif est également d’accueillir des événements d’envergure nationale et
internationale, sportifs et non sportifs.

La ville de Harnes, avec sa salle régionale des sports d’une
superficie de 3700m², bâtie sur une parcelle de 30 000m²,
possède désormais un véritable pôle sportif comprenant la
piscine Marius Leclercq, une salle de musculation, des pistes
d’athlétisme et des terrains de football au niveau du stade
Bouthemy.

Le Conseil régional Nord-Pas de Calais était maître d’ouvrage régional de la construction. Le financement de la région
s’élève à 7.5 millions d’euros. L’objectif de cette salle consiste donc à développer l’attrait du sport de haut niveau sur
le territoire.

Le sport de haut niveau à Harnes concerne :
- Harnes Hand Ball Club (Féminin)
- Volley Club Harnes (Féminin)
- Harnes Volleyball (Masculin)
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Des aménagements extérieurs entièrement repensés
La Municipalité de Harnes a eu à charge de repenser entièrement le site. Ainsi, de l'accueil situé Avenue Barbusse à
l'entrée Chemin Valois, chaque espace a été redéfini afin de permettre une libre circulation de tous les usagers, qu'ils
soient piétons ou automobilistes.
La Municipalité a souhaité aménager un parking pour le public et les VIP. Par ailleurs, dans un souci de cohérence,
elle a également redessiné les aires de stationnement côté piscine et salle de musculation.
Les pistes piétonnes permettent également de parcourir tout le site, d'un bout à l'autre, et sont bien entendues
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Question sécurité, le site est entièrement clôturé et placé sous vidéo-surveillance.
Le parvis de la salle, en béton lavé, est particulièrement innovant puisqu'il comporte des granulats réfléchissants qui
restitueront la lumière lors de la tombée du jour.
Le mobilier urbain a été choisi avec soin et ce sont bancs, poubelles, appuis-vélos et potelets qui sont venus
agrémenter le site.
L'éclairage disposé, des mâts aiguille avec projecteurs enroulés, permet d'éclairer le site en tout point avec une
intensité constante.
Enfin, les arbres et espaces verts apportent un véritable « plus » au site.

De nombreuses salles municipales arrivées à saturation et de nouvelles perspectives de
développement de créneaux sportifs
Actuellement, l'occupation des salles municipales arrive à saturation, avec une fréquentation non-stop des lieux par
les différents clubs sportifs.
Afin que les clubs puissent évoluer dans de bonnes conditions, il était donc pertinent de leur offrir un cadre sportif de
qualité.
Les nouveaux créneaux d’entraînement permettront la mise à disposition de trois grandes aires de jeu pour le
Harnes Volley Ball (masculin) et le Volley Club Harnésien (féminin) qui par ailleurs possèdent leurs écoles de
formation. Cette nouvelle salle permettra ainsi aux autres clubs sportifs de bénéficier des anciens complexes sportifs
qui seront libérés par les clubs de volley et de hand.
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