Point presse à la base de loisirs
d’Orthez-Biron, vendredi 14 février 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le nouveau terrain multisports
de la base de loisirs d’Orthez-Biron
La communauté de communes de Lacq-Orthez (CCLO) vient d’achever la
construction d’un terrain multisports libre d’accès sur sa base de loisirs d’OrthezBiron. Il s’agissait de remplacer l’ancien terrain de tennis, très abimé, par un espace
répondant aux demandes de plusieurs pratiques de sports.
Modulable et accessible aux personnes à mobilité réduite, l’équipement mesure 12
mètres de largeur par 23 mètres de longueur. Entouré d’une petite piste d’athlétisme et
agrémenté de 2 tables de ping-pong, il permet de pratiquer tennis, badminton, handball,
football, basket, hockey ou volley.
D’un montant de 47 269 €, il a été fourni et installé par la société Kaso. Compris dans
le budget supplémentaire de la CCLO voté en juin 2019, il s’inscrit dans le plan pluriannuel
d’investissement de la collectivité.
Au total en 2019, 148 774 € ont été investis sur la base de loisirs pour réaliser les
principaux aménagements suivants (livrés ou en cours de réalisation) :
-

Terrain multisports : 47 269 €

-

Aménagement d’un parking pour les bus à l’entrée de la base : 32 810 €

-

Mobilier (tables, bancs, chaises, banquettes, poubelles de tri) : 18 481 €
Nouveauté sur la base, ces poubelles sélectives permettront aux usagers
de trier leurs différents déchets : recyclables, en verre ou ordures ménagères.

-

Jeu « Pyramide de cordes » pour les enfants : 14 580 €

-

Jardin zen : 11 720 €

-

Zone de stockage de matériel et conteneurs à déchets : 8 168 €

-

Ponton flottant : 4 144 €

-

Poste d'observation des oiseaux sur le marais de la saligue : 2 735 €

-

Vidéo surveillance du portique de l’entrée : 865 €

-

2 terrains de pétanque ont aussi été créés en interne par les services de la CCLO.

En 2020, le poste d’observation des oiseaux de la saligue devrait voir le jour avant la fin
du printemps, ainsi qu’un coin lecture avec une boîte à livres et des fontaines à eau. De
nouveaux dispositifs seront également mis en œuvre pour faciliter l’entretien du plan d’eau.
Ces projets viennent compléter la longue liste d’aménagements entrepris par la CCLO
depuis qu’elle a repris la gestion de la base de loisirs en 2014 (845 233 € d’investissements
au total, comprenant notamment la nouvelle passerelle en 2016 et la vidange du lac en
2017). Echelonnés chaque année, ces travaux ont permis de moderniser les
équipements vieillissants de la base, pour lui redonner une nouvelle attractivité,
appréciée des visiteurs.
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