
Extension et réhabilitation

du COSEC

phaSE 2 : réhabilitatiOn
Après la mise à disposition de l’extension, 
une deuxième phase de travaux débutera 
en janvier 2021. La partie la plus ancienne 
du COSEC sera conservée et réhabilitée, avec 
la création de vestiaires, sanitaires, locaux de 
rangements et d’un club house. Les espaces 
bureaux, salles de dojo et de danse, exis-
tants, seront également rénovés. 
Une révision générale de la toiture existante 
sera également effectuée ainsi que la réali-
sation d’un habillage isolant pour réduire les 
déperditions thermiques. 

La fin des travaux est prévue en octobre 2021.
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La partie la plus ancienne du COSEC sera conservée et réhabilitée
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Le Complexe Sportif Evolutif Couvert plus communément appelé COSEC va faire peau neuve. L’ac-
tuel équipement, construit en 1975 et agrandi en 1984, ne correspond plus aux besoins des usa-
gers. C’est pourquoi, le Maire et les élus de la majorité, se sont engagés pour proposer aux scolaires 
et sportifs Saint-Lysiens, un lieu adapté aux pratiques sportives dans de bonnes conditions.

phaSE 1 : ExtEnSiOn
Dans un premier temps, 
jusqu’en novembre 2020, 
une partie du bâtiment 
va être démolie. En lieu et 
place, une extension de 
1451m² sera créée compre-
nant deux terrains dont un 
avec une tribune de 308 
places.

Préparation et 
installation du 
chantier Démolition Terrassement Gros œuvre

Charpente
 métallique

Couverture
et bardage

Menuiseries 
extérieures et 
polycarbonate

Ragréage
et sol soupleElectricité Plomberie

Mai 2020 Mai
2020

Mai/Juin
2020

Juin/Sept.
2020

Juillet/Août
2020

Sept./Oct.
2020

Oct./Nov.
2020

Mai./Oct.
2020

Mai/Oct.
2020

Novembre
2020

hallE nEuVE

COSEC : c’est parti pour les travaux !

Durée des travaux : 
Phase 1 :

mai 2020/nov. 2020
Phase 2  :

janvier 2021/oct. 2021

Montant des travaux : 
1 780 809,38 € HT

Subventions :
- Conseil départemental 
de la Haute-Garonne :
284 475 €

- Région Occitanie : 
296 896 €

Les travaux du COSEC, qui devraient s’étaller sur une année, se dérouleront en deux temps : une phase d’extension suivie d’une phase de réhabilitattion

Deux nouveaux terrains avec une tribune de 308 places


