
 
Intervention de Bruno Coulon 
 
En tant que responsable des bâtiments de la Ville, c’est avec grand plaisir que 
je m’adresse à vous aujourd’hui à l’occasion de l’inauguration de ce « vaisseau 
du sport nogentais », un moment particulier pour toutes les personnes ayant 
travaillé sur ce projet. 
 
Cet équipement est né de la volonté du maire de Nogent, il s’était engagé à le 
réaliser en 2014 et, malgré les nouvelles modalités financières subies depuis, il 
a réussi – avec l’aide des services de la Ville - à tenir cet engagement.  
 
Il s’est écoulé 24 mois entre la démolition de l’entrepôt n°1 d’Erval et la 
livraison du Stadium Christian Maudry.  
 
Le maire a voulu que ce bâtiment soit  exemplaire, tant par sa conception et 
son esthétique, que par ses performances techniques. C’était un vrai 
challenge ! 
 
La contrainte principale du site était la présence du tunnel de l’A86 au droit du 
terrain du Stadium, notamment les normes de protection incendie qui ont 
nécessité un dialogue avec l’Etat. Pour cette raison, la procédure de 
Conception/Réalisation a été retenue, permettant d’associer la maitrise 
d’œuvre et l’entreprise en charge des travaux dès la phase du concours. 
 
La  structure métallique industrialisée assemblée sur place a permis d’enjamber 
le tunnel de l’A86, tout en permettant de développer un bâtiment de 100 m de 
long et de 35 m de large. Cette procédure a de plus raccourci d’un an la 
réalisation du projet. 
 
C’est un volume XXL d’un seul tenant, dans lequel prennent place, côte à côte : 

- un premier terrain multi-sport de 44m x 26m 
- un second terrain multi-sport de 26m x 22m 
- un mur d’escale de 9m de haut et 17 couloirs d’évolution 
Et 600 places en gradins fixes et mobiles pour accueillir les spectateurs. 

 
Une attention particulière a été portée à la performance énergétique de cet 
équipement, en combinant : 



- la sur-isolation de l’enveloppe du bâtiment 
- l’installation d’une ventilation double flux 
- le choix de chaudières à très haut rendement  
- l’installation de 600 m² de panneaux photovoltaïques gérés par le 

Sipperec qui nous a accompagnés dans cette démarche. 
 
Cette performance atteint le niveau de la RT2012 – 50%, c'est-à-dire que nous 
sommes bien meilleurs que la norme, dans le respect de la feuille de route de 
l’agenda 21 municipal. 
 
Le maire de Nogent a voulu que la construction du Stadium s’inscrive dans une 
démarche de Haute Qualité Environnementale, avec des très hauts niveaux 
d’exigence dans les domaines de l’acoustique, de la qualité de l’air, de la 
qualité de l’eau et, comme je l’ai déjà dit, de la performance énergétique du 
bâtiment. 
 
L’investissement important consenti pour la construction de ce projet s’élève à  
10 844 000 € TTC. C’est un  coût maitrisé, sans dérapage budgétaire, qui 
démontre l’intérêt de la procédure de Conception/Réalisation. Toutefois, 
« l’invité surprise » fut le surcoût dû à la protection sécurité-incendie du tunnel 
de l’A86. 
 
Ce projet, a pu être mené à bien grâce à l’engagement et au travail de toute 
une équipe, aux côtés de la Ville de Nogent. 
 
La SPL Marne au bois, maître d’ouvrage délégué, qui nous a accompagnés de la 
rédaction du programme jusqu’à la réception de l’ouvrage. 

 
Les équipes de la société DEMATHIEU BARD, qui ont construit, jour après jour, 
le bâtiment inauguré aujourd’hui.  
La direction de DEMATHIEU BARD Bâtiment IDF, est représentée aujourd’hui 
par sa directrice générale Mme Faustine MORIN.  
Ce ne fut pas toujours facile, mais l’entreprise a su répondre aux difficultés 
rencontrées tout au long du chantier et trouver des solutions, avec les services 
de la Ville. Je remercie Malek FRIHA et Remi SANNIER pour la qualité des 
échanges que nous avons pu avoir. 
Un grand merci également à Marc BERTON et Nicolas GODART qui ont 
orchestré l’organisation du chantier depuis le premier coût de pioche. 



Merci à Christophe GRAC et Clémence GRAFTIEAUX, qui nous ont rejoints dans 
cette aventure depuis quelques mois et qui n’ont pas ménagé leurs efforts, 
toujours avec bonne humeur, pour livrer aujourd’hui ce magnifique bâtiment. 
 
Bien évidemment, derrière un équipement comme celui-ci se cache un 
architecte. Le stadium Christian Maudry est né de l’imagination d’un 
concepteur de talent. Ingénieur et architecte, Gaétan ENGASSER a su traduire 
le besoin de la maîtrise d’ouvrage dans une réalisation à la fois fonctionnelle et 
esthétique. 
Merci à Gaétan, à son  épouse Hélène et Pierre DEVILLARD qui ont veillé, tout 
au long du chantier, au respect de la qualité architecturale du projet d’origine 
et ont contribué à faire de cette réalisation une référence en matière 
d’équipement sportif.  
 
Nous avons également parmi nous Carole GENIES, l’artiste peintre auteur de la 
toile qui symbolise les sports de balle. Toile qui avait été exposée au Carré des 
Coignard et qui a été achetée par la Ville en prévision de son accrochage au 
stadium. 
 
Je laisse la parole à Gaétan Engasser… 
 


