VILLE DE SISTERON

Aménagement du Parc Nature et Loisirs

Aménagement du Parc Nature et Loisirs des Marres
Après avoir réalisé en 2018 des travaux pour la mise en place d’une clôture autour du plan d’eau, la
construction d’un city stade et la création d’un beach-volley, la commune est en train d’effectuer pour
l’année 2019 les travaux prévus de la phase n°2 de la première tranche.
Les travaux consistent à réaliser un parcours découverte du patrimoine architectural du centre ancien à
partir de la base de loisirs. Il s’agit d’un cheminement aménagé de 1200m revêtu en stabilisé et en enrobé
ocre.
Il est prévu également une aire de fitness comportant une dizaine d’agrès. Cette aire intergénérationnelle,
polyvalente et adaptée à tous les niveaux, comporte des agrès intuitifs, facile à utiliser par une
signalétique connectée.
Pour les plus jeunes une énorme pyramide à cordes de 6m de hauteur sera édifiée en partie Nord avec
les aménagements de sécurité indispensables au bon fonctionnement du jeu.
Des aménagements complémentaires seront aussi réalisés comme la mise en place de bancs, de tables,
de corbeilles, et de fontaines.
Le projet prévoit aussi des aménagements pour l’accessibilité à la baignade des personnes à mobilité
réduite ainsi que le matériel pour la mise à l’eau.
Enfin, une signalétique adaptée et connecté à l’aide de panneaux pour promouvoir le patrimoine
historique.

Les travaux sont réalisés par cinq entreprises
 Entreprise mandataire : Routière du Midi
 Entreprise cotraitante : Minetto
 Entreprise sous-traitante : Buech Durance Travaux
 Entreprise des agrès : Winovatio
 Fourniture de la pyramide : Kaso

Montants des travaux
http://www.sisteron.com/ma-mairie/grands-projets/projets-en-cours/amenagement-du-parc-nature-et-loisirs

.

 Cheminements : 316 000.00€ ttc
 Aire de fitness: 62 000.00€ ttc
 Pyramide à cordes: 56 650.00€ ttc
 Aménagements divers : 87 000.00€ ttc
 Accessibilité plan d’eau : 18 000.00€ ttc
 Signalétique connecté : 36 000.00€ ttc
 Montant total des travaux : 575 650.00€ ttc

Organismes financeurs
 Europe
• Fond Européen de Développement Régional (FEDER)
• Programme Interrégional du Massif des Alpes (POIA)
 État
• Fond National d’Aménagement du Territoire (FNADT)
• Convention Interrégional du Massif des Alpes (CIMA)
• Centre National pour le Développement du Sport (CNDS)
• Réserve Parlementaire (RP)
 Région
• Provence Alpes Côte d'Azur (PACA)
 Commune de Sisteron

MAIRIE DE SISTERON
Place de la République
04200 SISTERON
HORAIRES :
Lun - Ven : 8h > 12h
14h > 17h

http://www.sisteron.com/ma-mairie/grands-projets/projets-en-cours/amenagement-du-parc-nature-et-loisirs
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