Nice

Le club hippique en grands travaux
 Six carrières, un espace couvert, des écuries neuves.
Le centre de la plaine du Var fait peau neuve. Explications

L

’heure des grands travaux a sonné pour le
club hippique de Nice.
Enfin. Trente ans après une
installation qui devait être
provisoire, le centre de la
Plaine du Var va faire peau
neuve. Et se déplacer au
nord-ouest de la traverse
des Baraques. Pour laisser
la place, à l’Est, à la grande
voie de circulation de 40 m
de large que la Ville va tracer, parallèle à la 6202. Coût
de la rénovation du centre
équestre : 6 millions d’euros.
Visite sur le site, en présence de Jean-Christophe
Comet, gérant.
L’entrée du club décalée.
Plus accessible, elle s’effectuera directement depuis le
rond-point des Baraques
(après les pépinières Prospéri), et non plus par le chemin semé de bosses et de
nids de poules. « Nous serons également beaucoup
plus visibles depuis la 6202, »
se félicite le directeur.
Six carrières. Depuis le 1er
étage du corps de ferme en
cours de rénovation, boulevard des Jardiniers, il em-

Les travaux de rénovation des corps de ferme ont démarré par la charpente, puis, d’ici la
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fin de l’année, le terrassement du terrain va commencer.

brasse du regard le terrain
de 10 ha où vont être aménagées six carrières, contre
quatre aujourd’hui, et un espace d’évolution couvert.
« Ces deux dernières années,
très pluvieuses, nous avons
été pénalisés par l’absence
de surface couverte, » précise-t-il.

sud de la « Tour Smart », des
écuries modernes sortiront
de terre d’ici l’été prochain.
« Elles pourront accueillir 200
équidés, soit le double de nos
installations actuelles. Le
shetland club sera situé juste
à côté du parking, afin d’éviter aux mères de famille de
courir. »

Des écuries au centre. Au
milieu du terrain vague, au

Le restaurant. Au nord du
bâtiment agricole sera ins-

tallé un restaurant, avec vue
sur le terrain événementiel.
« C’est là que nous organiserons des manifestations, tout
au long de l’année, sans pénaliser les cours sur les carrières d’instruction. » Les
corps de ferme abriteront
également, salles de réunion, services administratifs, sanitaires, vestiaires,
chambres d’accueil.

Pendant les travaux… L’activité du club sera-t-elle affectée? « Non il va continuer
à fonctionner comme aujourd’hui, sans contraintes. »
Alors que bulldozers et pelleteuses entreront en action
d’ici la fin de l’année au nord
du chemin des Baraques,
les cavaliers pourront pratiquer sans restriction dans
les carrières actuelles. « Les
nouveaux sols, plus techniques, en microsable, seront
opérationnels l’été prochain. » À cette date, le club
libérera les espaces qu’il utilise au sud du chemin où la
Ville va aménager un grand
parc paysager, le « central
Park », de la plaine du Var.
En grignotant sur les serres
municipales des Arboras.
Au cœur de l’éco-vallée, le
nouveau centre équestre
jouera la carte écolo. Les
toitures seront équipées de
centrales de production
photovoltaïque et une unité
de compostage des fumiers,
de nouvelle génération sera
installée. Le compost, utilisable immédiatement, sera
revendu à la filière horticole.
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Repères
❑ Le club compte près de
 licenciés.  % des
membres ont moins de
 ans et  % sont des
filles.
❑ Une instructrice et six
moniteurs titulaires du
brevet d’État assurent les
cours et les stages.
❑ Aujourd’hui, les
cavaliers évoluent dans
quatre carrières et le
club dispose de 
équidés d’instruction.
❑ Le centre projette
l’ouverture d’une section
sportive afin de
permettre à une
trentaine d’athlètes de
s’entraîner de façon plus
intensive. Des jeunes qui
seront aidés par la Ville
et le club. Avec pour
objectif : décrocher des
résultats.
Renseignements :
.....
Traverse des Baraques,
, route de Grenoble.
www.nicecheval.com

