Communauté Urbaine Dunkerque

À la rentrée 2019, l’agglomération disposera d’une toute nouvelle patinoire implantée à l’entrée du Môle
1, en face de la Halle aux sucres. Un projet le plus sécurisé possible dont les travaux, s’élevant à 16M€
HT, viennent de démarrer.

La patinoire entre en piste
Il y a quelques mois, vous découvriez dans le journal Communaut aire de la CUD les visuels de la nouvelle pat inoire
d’agglomérat ion. Un bât iment conçu avec la part icipat ion des clubs concernés (le HGD et Dunkerque Pat inage), consult és
dès la définit ion du programme t echnique et fonct ionnel (nombre de pièces, surface des pièces, communicat ion ent re
les pièces, nombre de pist es, de douches, vest iaires, bureaux…), puis en aval pour une dernière mise au point avant le
lancement des t ravaux. Tant at t endus des usagers de l’act uelle pat inoire, ces derniers ont démarré officiellement le 11
décembre 2017, avec l’arrivée sur sit e de la base de vie du chant ier. Dans les prochaines semaines, les premiers engins
vont progressivement prendre possession du lieu pour amorcer les fondat ions. Les différent es phases de t ravaux
s’enchaîneront ainsi pendant dix-neuf mois pour vous permet t re, courant de l’ét é 2019, de profit er d’un équipement
flambant neuf.

2 pistes, 6 loges, 1400 places en gradin
Derrière une sobre enveloppe de résine mét allique, vous y t rouverez une aire de glace principale de 1800 m² t aillée pour la
compét it ion, agrément ée d’une t ribune de 1400 places et de six loges, ainsi qu’une pist e ludique de 800 m². Ces deux
pist es offriront deux fois plus de créneaux pour accueillir les clubs, les écoles et le public, et permet t ront à l’exploit ant de
dégager un revenu commercial de l’équipement . Enfin, une cafet eria ent ièrement vit rée t raversera l’ensemble, offrant
une vue plongeant e sur les deux pist es, en plus d’un endroit où se rest aurer.
Rendez-vous pour la pose de la première pierre le 27 janvier à 11h. Et en at t endant de pouvoir glisser dans vos pat ins,
place à la valse des engins de chant ier.

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/projetsencours/patinoire/?L=270
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