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Notice d'insertion dans le site 

Le terrain se trouve sur la commune de Guerville. Il est grand et en 
pente dans le sens Est-ouest. Sur sa limite Sud, le terrain est bordé 
par la rue des Nourets et à l'ouest par la rue des Fileuses. C'est sur 
cette rue que s'organise un accès piéton. On y retrouve les 
raccordements aux réseaux d'eau, d'eaux usées, de télécom et 
d'électricité. Les eaux pluviales (EP) sont traitées sur la parcelle. 

Sur ce terrain, on trouve un bâtiment et 3 terrains de tennis. Le 
bâtiment est constitué d'un seul volume simple constituant le club 
house. Ce bâtiment a fait l'objet d'un Diagnostic de l'accessibilité aux 
personnes handicapées des ERP et IOP, et sera mis aux normes 
dans les années à venir. Le projet compte s'implanter dans le 
prolongement des 3 terrains existants. 

La commune de Guerville porte le projet de construction d'un 
nouveau terrain de tennis couvert afin d'accompagner le 
développement du Club de Tennis de Guerville. Pour ce faire , 
l'ancien mur d'entrainement sera remplacé par ce nouveau projet. 

Le nouveau volume sera crée au moyen d'un procédé constructif 
métallo textile à charpente en aluminium, couverture en membrane 
translucide et façades en bardage acier. Les dimensions 
respecteront au plus juste le gabarit imposé par la Fédération 
Française de Tennis afin de ne pas générer de volumes inutiles . 

Pour la forme de l'espace sportif, on prévoit une toiture courbe, pour 
un aspect plus doux. Le bâtiment sera en structure métallique avec 
un bardage vertical simple peau . Il sera constitué d'un ensemble de 
sept travées. 

Pour la sécurité : le nouveau bâtiment comportera : 1 issue de 
secours (1 UP), donnant directement sur l'extérieur. Les effectifs dans 
ce bâtiment seront inférieurs à 50 personnes. 

L'aménagement prévoit la matérialisation de 2 stationnements PMR 
dans le parking existant, ainsi que l'aménagement d'un accès PMR 
aux normes. 

Les réseaux existants seront conservés , le projet sera raccordé 
réseau électrique. 
Seules les eaux pluviales seront traitées sur la parcelle par des 
trachées drainantes. 

Les tons et matériaux seront conformes à ceux préconisés dans le 
règlement de la zone. Le nouveau volume du bâtiment recevra un 
bardage de ton vert ainsi que les structures. 
La couverture en membrane surpressée aura un ton blanc. 
Les menuiseries seront toutes de couleur verte . 

Une haie sera plantée au nord du nouveau bâtiment. 
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