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Introduction :
Les concertations « Equipements sportifs hors les murs » « habitants » (4 réunions) et « clubs » (3 réunions) sont
terminées. Les objectifs de ces réunions étaient de développer une offre répondant aux usages et aux besoins
identifiés comme prioritaires par chacune des parties prenantes (acteurs sportifs et habitants), et de renforcer la
légitimité des choix qui seront réalisés dans un contexte budgétaire contraint (150 000 € par an sur 4 ans, soit un
total de 600 000 € sur le mandat).
Ce dossier rassemble les éléments apportés par les différentes concertations.

I. Les objectifs
Développer la pratique sportive extérieure, c’est pour répondre aux objectifs suivants :
-

Offrir et développer une pratique sportive dans des espaces de plein air.
Varier les propositions pour amortir les demandes croissantes.
Répondre à des questions de santé publique.
Diversifier les pratiques en accès libre avec la possibilité d’être encadrées ou non.
Maintenir l’existant.
Définir les priorités et la localisation (sur le territoire plus liens avec les autres communes).
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A. Mise en place de 2 groupes de concertation
La concertation « Sport hors les murs » mise en place avec les clubs sportifs présents à Rezé et un groupe
d’habitants volontaires est issue d’un constat établi par la Ville de Rezé faisant état de plusieurs problématiques
conjoncturelles à savoir :
- Des équipements « traditionnels » saturés et des clubs en attente de solutions pour pouvoir accueillir de
nouveaux adhérents
- Des pratiques émergentes et des nouveaux acteurs en demande d’équipements spécifiques (swin-golf, beachvolley, padel, pump track)
- une montée en puissance des demandes individuelles ou de collectifs d’habitants concernant des petits
équipements de sports en plein air (terrains, fitness, street work-out). La crise sanitaire ayant par ailleurs,
renforcé le développement des pratiques extérieures et la découverte de lieux de proximité.
Ces constats mettent en lumière des attentes et des besoins aussi bien liés à la pratique sportive en club qu’à la
pratique sportive à titre individuel.
La municipalité a eu le souhait de conduire deux concertations simultanées, auprès des clubs sportifs présents
sur le territoire rezéen et auprès des habitants de la ville.
B. Le cadrage général
La municipalité porte l'ambition politique de faciliter l’accès au sport pour tous les habitants (quel que soit leur
âge, leur quartier, leurs difficultés de mobilité…) en faisant du sport un vecteur triple :
-

Promouvoir l’activité physique et sportive comme un élément déterminant de santé et de bien-être.
Rompre les situations d’isolement/Agir pour le lien social.
Animer l’espace public et ainsi améliorer la tranquillité publique. Générer une occupation positive de
l’espace public.

Des pistes opérationnelles sont identifiées dans le but d’assurer un maillage du territoire en petits équipements.
-

Moyens : 150 000€/ an sur 4 ans.
Des aides conjoncturelles pourront être mobilisées : aides de l’Etat dans le cadre de l’organisation des
JO 2024 ou autres lignes budgétaires (sur l’accessibilité notamment), du Département de LoireAtlantique, sollicitation des Fédérations sportives qui peuvent proposer des dispositifs d’aides etc.

Résultats attendus :
- Développer une offre répondant aux usages et aux besoins identifiés comme prioritaires par chacune
des parties prenantes (acteurs sportifs et habitants)
- Renforcer la légitimité des choix qui seront réalisés dans un contexte budgétaire contraint
C. Autres éléments de cadrage apportés au cours des concertations
Des aides : l’Agence Nationale du Sport > pour Rezé, accompagnement si le projet est situé dans un quartier
prioritaire ou dans un rayon de 1 km (avec proximité de transports si hors QPV) ex : 6 terrains de pétanque en
2022 Place Odette Robert => projet à hauteur de 30 000 €. La Ville a obtenu 10 000 €. Cette aide permet d’être
remis dans le pot commun des projets. Le Département de Loire-Atlantique accompagne des projets autour du
fitness (Street work out, parcours de santé, appareils de musculation extérieurs) si ces derniers se situent dans
un espace proche d’un Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) ou des sports
de nature (Course d’Orientation/Trail).
Les aides fédérales sont à questionner au cas par cas (ex : dossiers FAFA au football, Département 44 etc.). Autres
opportunités à saisir (selon l’expertise de chacun)
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PDIPR présent également sur les bords de Sèvre.
Accessibilité/Universalité : à destination de tous (âge, sexe, handicaps) – proximité/facilité d’accès
Flexibilité : un ou plusieurs projets pouvant s’imbriquer ensemble (ex : un terrain permettant de faire plusieurs
sports collectifs)
Localisation/espace : contraintes-limites du projet, son emplacement, son impact sur le foncier etc.
Matériaux/Options : en lien avec les prestataires et le souhait d’être dans une démarche éco-responsable/durable
Accompagnement/Expertise : appui de fiches techniques, de documents fédéraux, fiches andès etc.
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II.

Bilan de la concertation « habitants »
A. Constitution du panel

La concertation « habitants » s’est construite en deux temps.
D’une part, avec le lancement d’une phase d’enquête à l’échelle de l’ensemble du territoire rezéen. L’objectif de
l’enquête était de recueillir une photographie des pratiques sportives des rezéens en plein air (cf annexe N°1).
Les résultats de l’enquête devaient servir de point de départ à la réflexion « habitants ».
Cette consultation s’est tenue sur le mois d’avril 2022 et a reçu 561 contributions provenant en majeure partie
d’habitants du territoire et représentant sa diversité en terme d’âge et de genre.
D’autre part, avec l’animation d’ateliers spécifiques avec les Rezéen.ne.s
La consultation a permis de constituer, via un appel à volontariat, un groupe de 20 personnes majeures,
résidant à Rezé.
Composition du groupe :
Ages
19-29 ans

2

30-44 ans

8

45-59 ans

7

60-74 ans

3

Genres
Homme

11

Femme

9

Quartiers
La Blordière

1

Château

5

La Houssais

4

Pont-Rousseau

5

Ragon

5
Catégories socioprofessionnelles

Employé

6

Cadre et profession intellectuelle supérieure

8

Profession intermédiaire

3

Retraité

3

Est à constater :
- Un équilibre Femme/Homme dans la composition du groupe (9 femmes et 11 hommes)
- Une répartition territoriale inégale. Trentemoult et Ragon-Est sont des secteurs qui ne sont pas représentés.
- Une diversité d’âge représentative de la population rezéenne.
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B. Déroulé de la concertation
Un cycle de 4 ateliers, de 2h chacun, a été proposé aux membres du groupe avec l’objectif de construire
progressivement une réflexion et des préconisations collectives sur la rénovation et/ou la création de petits
équipements sportifs de plein air.
La demande faite par la Ville aux membres volontaires était de participer à au moins 3 ateliers sur les 4 proposés.
Ceci afin de permettre un suivi approfondi du processus de concertation et générer une émulation collective au
sein de duquel chacun.e puisse trouver sa place.
Le cycle d’ateliers :
Atelier N°1 : Jeudi 28 avril (17 membres présents) : lancement de la concertation. Présentation des objectifs et
attentes de la Ville, recueil des attentes des participants, présentation des résultats de la consultation.
Atelier N°2 : Mercredi 11 mai (15 membres présents) : atelier rénovation d’équipements sportifs.
Atelier N°3 : Mercredi 25 mai (16 membres présents) : atelier création d’équipements sportifs.
Atelier N°4 : Mercredi 8 juin (12 membres présents) : atelier priorisation et formulation des préconisations en
terme de rénovation et/ou création d’équipements sportifs.
C. Les ateliers
1) Atelier n° 1 : Présentation de la démarche
La séance du 28 avril ne constitue pas en soi un atelier de concertation. Elle avait pour objectif de présenter aux
membres du panel la démarche et les objectifs de la concertation, de recueillir les attentes de chacun et de
présenter les résultats de l’enquête.
Le groupe est principalement composé de sportifs réguliers (tennis, vélo, course à pied, natation etc.) et est
intéressé par le développement de la pratique sportive en plein air en général et le développement de certaines
pratiques en particulier (fitness, padel, swingolf).
2) Atelier n° 2 : La rénovation d’équipements sportifs
Objectif de la séance : Etablir une analyse des besoins des équipements ciblés pour la rénovation sur la base des
résultats de l’enquête et du diagnostic établi par la Direction des Sport et de la Vie Associative (cf Annexe N°2).
Déroulé de la séance :
1. Présentation des petits équipements à rénover
2. Retour sur la question n°18 « S’il y avait un équipement de plein air à rénover lequel serait-il ? »
3. Un exemple de site rénové : plateau Julien Douillard (fait en 2022)
4. Travail sur table
Le croisement de l’enquête et du diagnostic de la Direction des Sport et de la Vie Associative (DSVA) a permis
d’identifier 13 sites sur lesquels il y a des besoins de rénovation et sur lesquels le groupe a travaillé. Il s’agit de :
• La Place des Filets
• Saint Lupien
• Plateau sportif Pauline Rolland (Ex : CSC Château)
• Square Rigolo
• Port aux Blés
• Château Sud
• La Landes Saint Pierre
• Petite Lande
• Parc de Praud
• Ragon
• Ouche Dinier
Répartis en binôme, elle(il)s ont travaillé sur des propositions de rénovation des sites identifiés à partir de la
fiche d’analyse ci-après et des éléments techniques fournis par la DSVA.
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Voici les prérogatives qui ressortent de cet atelier :
 L’amélioration de l’existant :
• Marquage au sol (Place du Filet, Ragon, Ouche Dinier)
• Mobiliers (filets pérennes de type métallique – tennis/volley, système adaptable pour tous les âges, mobilier
modulable, pose de bancs, attaches-vélo)
• Evolution du site (Praud, St Lupien, Petites Landes, Pauline Rolland pouvant évoluer/accueillir vers des
nouvelles pratiques ou être sur des parcours cyclo-enfants)
• Dimension genrée (planification de créneaux « déterminés » des plateaux à destination des femmes – favoriser
une communication positive)
Certains sites à rénover issus de la consultation citoyenne et du diagnostic DSVA ont été sortis de la concertation
car faisant déjà l’objet d’une réflexion aux sein d’instances identifiées (Ex : Commission extramunicipales des
mobilités, ZAC Château)
•
•
•
•
•
•
•

Pistes cyclables, Agility
City stade Château, ce site sera abordé plus loin.
Plateaux sportifs en lien avec la ZAC Château
Skate Park
Chêne Gala
La Balinière
Aires de jeux pour enfants

3) Atelier n° 3 : La création d’équipements sportifs de plein air
Objectif de la séance : établir une analyse des besoins en terme de petits équipements sportifs de proximité à
créer sur le territoire sur la base des résultats de l’enquête et des besoins remontés par les clubs sportifs.
Déroulé de la séance :
1- Présenter les disciplines qui seront ouvertes à la concertation
2- Mise en place d’un world café (table tournante en groupe)
8

Composé de 3 groupes de 6 personnes, chaque groupe réfléchit sur un temps déterminé au sujet proposé sur
chacune des tables thématiques proposées. Une fois le temps écoulé, les groupes tournent et doivent réfléchir de
manière contributive à ce qui a été indiqué par le groupe précédent. Ainsi chaque groupe aura pu travailler sur
chacun des sujets proposés.
Thématiques des tables :
- Pratique collective : City stade, padel, espace beach, basket 3x3
- Pratique individuelle : parcours santé, street workout / fitness, escalade
- Pratique à roulette : pumptrack, piste de roller-skatepark, savoir rouler
A partir de la fiche d’analyse ci-dessous et les éléments techniques apportés par la DSVA (cf Annexe N°3 – 1 fiche
récapitulative + données techniques), chaque groupe a pu apporter une réflexion sur les disciplines proposées à
la concertation et à implanter sur le territoire.
Discipline
Nombre
d’équipements en
plein air sur le
territoire

Jugez-vous cela :
Insatisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant

Selon vous combien
d’équipements pour
cette
discipline
s’agirait-il d’avoir ?
S’il devait y en avoir
un, où serait-il
implanté ?
Que feriez-vous pour
rendre
ce
site
accessible ?
Par quels moyens
favoriseriez-vous la
mixité des genres
dans cette pratique ?
Doit-on sécuriser le
site pour favoriser la
pratique de cette
discipline ? Si oui par
quels moyens ?
Ce site doit-il être
partagé avec les
clubs ?
Si
oui
comment
procéderiez-vous ?
Remarques
complémentaires
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4) Atelier n°4 : Priorisation et préconisations des équipements à rénover et/ou créer
Objectif de la séance : prioriser les sites et équipements à rénover et/ou créer et émettre des préconisations en
terme de temporalité et budget à consacrer à chaque projet sur la base des réflexions portées lors des ateliers 1
et 2.

Déroulé de la séance :
1.Représenter le cadre de la concertation (budget)
2. Représenter l’ensemble des sites soumis à la concertation (rénovation et création)
3. Les gommettes
4. Travail en groupe
5. Présentation des réflexions de groupe
6. Synthèse des propositions
Une des contraintes imposées lors de cette séance a été d’indiquer qu’il conviendrait de ne retenir que 7
équipements disciplines au maximum parmi les 9 sites à rénover et 11 équipements à créer pour des raisons
budgétaires et de capacité de réalisation par les services techniques de la Ville sur le temps du mandat municipal
en cours.
A noter : 2 sites « à rénover » ont été enlevés de cette phase (Square Rigolo et Plateau sportif Pauline Rolland)
du fait de leur présence au sein de la future ZAC Château. Il n’était pas indiqué de faire travailler le groupe sur
ces sites sans connaitre l’issue de la future ZAC.
L’animation de l’atelier
- Les gommettes
Munie de 3 gommettes de couleurs, chaque personne est venue les disposer à sa convenance sur les 20
sites/équipements de son choix. Les sites/équipements recueillant le plus de suffrages sont ceux qui devront être
priorisés sur le mandat.
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- Résultats du vote :
2 sites à rénover : Ragon et Parc de Praud
3 équipements à créer : padel, fitness, parcours santé, street workout
-

Travail en groupe

Répartis en 3 groupes de 4 personnes, chaque groupe avait pour objectif de proposer un scénario de réalisation
des 6 projets issus du vote à partir d’une frise chronologique (2022-2026). La fiche détaillée d’analyse (ci-dessous)
était à remplir pour chaque projet sur la base des éléments techniques de la DSVA et de la réflexion des ateliers
précédents.
Nom de l’équipement ou site à rénover

Pour les équipements à créer :
Nombre d’équipements à créer
Pour les sites à rénover : précisez la nature de la
restauration
Site d’implantation des équipements
Budget alloué au projet
Remarques complémentaires (aides financières,
points de vigilance, période d’installation etc)

D. Les préconisations
Au cours de l’atelier N°4, les trois groupes ont travaillé sur 3 scénarios distincts qui sont leurs préconisations en
termes d’équipements à rénover et/ou à créer.

1) Scénario N°1
2022
Rénovation du plateau sportif Ragon

2023

2024

2025

2026

Création d’un site de Rénovation du Parc de Praud
streetworkout

Reprendre les tracés et les rendre plus
Terrain de foot à rénover et
colorés, plus originaux, plus modernes 1 équipement avec 2 vélos reprise des chemins.
(exemple d’Aigrefeuille) à
installer dans le parc de la
Supprimer le bac à sable
Installation de bancs et de tables
Houssais.
de ping-pong
Interchanger les buts
Budget alloué : 10 000€

Budget alloué : 45000€ +
prise en charge par le Budget alloué : 20000€
Département à 50%
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Création d’un parcours santé

Création d’un espace de Création de terrains de padel
fitness

Installer des agrès tous les 400- 500
Création de 4 terrains de padel à la
mètres le long de la promenade de la Au sein du Parc de Praud en Trocardière
Jaguère.
2023
Un ou deux agrès
Budget alloué : 250000€
supplémentaires dans le
Installation de 7-8 appareils au total
Square Huchon en 20242025
Demande de subvention à
Budget alloué : 16 000€ + aides du
formuler avant les Jeux
département et de l’ANS
Olympiques 2024 pour une
Budget alloué : 10000€ en
installation fin 2024-début 2025
2023
10000€ en 2024

Budget total des projets (hors subventions éventuelles) : 361 000€
Remarque importante : constitution du dossier subventions « padel » en 2023
2) Scénario N°2
2022
Rénovation du plateau sportif Ragon

2023

2024

Création de 3 plateaux de Création
d’un
fitness
streetworkout

2025
site

de

Reprendre les tracés et les rendre plus Installation
de
5
attractifs
équipements par plateau
créé.
Supprimer le bac à sable
Lieux :
Délimiter un terrain de basket 3X3 et Parc de Praud,
installer des panneaux de basket pour Parc de la Balinière,
enfants
Parc de la Blordière

Installation de 10 agrès sur
l’équipement

Budget alloué : Entre 2000 et 5000€

Budget alloué : 30000€

Budget alloué : 15000€

Rénovation du Parc de Praud

Création d’un terrain de
padel

Création d’un parcours santé

1.Installer 5 machines de fitness à
l’arrière du manoir
2.Installer des tables de ping-pong
Budget alloué :
1.Entre 10000 et 15000€
2.Entre 1900 et 2500€

Installation d’un terrain
de padel à la Trocardière
Budget alloué : 60000€

2026

Lieux :
Collège Petite Lande
Parc de Praud
Parc des Mahaudières
Lande Saint Pierre

Installation de 10 appareils sur un
parcours
Lieux :
Le long de la promenade de la
Jaguère - Parc de la Morinière
Budget alloué : 20000€

Budget total des projets (hors subventions éventuelles) : 147500€
Remarque importante : redynamiser l’occupation des terrains du plateau sportif Ragon par le CSC Ragon
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3) Scénario N°3
2022

2023

Rénovation du plateau
sportif Ragon
Inversion du terrain de
foot avec les autres
terrains
Suppression du bac à
sable.

2024

Rénovation du Parc de Praud

Création d’un parcours santé

Installation de 5 ateliers de fitness
Installation de 3 tables de ping-pong
Budget alloué :
10000€ pour le fitness
6000€ pour le tennis de table
Création d’un terrain de padel

Installation de 20 ateliers le long
des bords de Sèvre
Budget alloué : 40000€ avec prise
en charge à 50% au titre PDIPR

Budget alloué : 5000€
Installation de 2 terrains de padel à la
Trocardière
Budget alloué : 120000€

2025

2026

Création de sites de
streetworkout
Installation sur 2 sites
Parc de Praud
Nouvelles cliniques
Budget alloué : 48000€
Création d’un espace de fitness
Lieux envisagés :
Parc de Praud – Trentemoult Haute Ile
Budget alloué : 24000€ avec prise
en charge à 50% au titre PDIPR

Budget total des projets (hors subventions éventuelles) : 253000€
Remarque importante : une vigilance devra avoir lieu quant à l'emplacement des terrains de padel sur le site de
la Trocardière car celui proposé sur le parking de la salle de tennis étant proche du voisinage.
E. Analyse « Concertation habitants »
•

Les convergences des 3 scénarios

- Les rénovations et/ou les créations d’équipements doivent se réaliser principalement entre 2022 et 2024
- La rénovation du plateau sportif Ragon est la priorité pour l’ensemble des scénarios
- La rénovation sur le Parc de Praud s’oriente principalement sur des installations d’équipements
- Installation d’équipement de fitness au Parc de Praud
- Installation de tables de ping-pong au Parc de Praud
- Installation de terrains de padel sur le mandat (2023 ou 2024)
- Les terrains de padel seront installés à la Trocardière
•

Les convergences par paire de scénarios

- Installation du parcours santé le long de la promenade de la Jaguère
- Installation de terrains de padel en 2023
- Installation d’un équipement de streetworkout en 2024
- 5000€ alloué à la rénovation du plateau sportif Ragon
Budget total le plus important consacré à l’ensemble des projets: scénario 1 (361000€)
Budget total le moins important consacré à l’ensemble des projets: scénario 2 (147500€)
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III.

Bilan de la concertation « Clubs sportifs »

La France a été désignée pour organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, un siècle après
l’organisation des derniers Jeux Olympiques d’été en 1924 dans notre pays.
Pleinement engagée en faveur du sport, la Ville de Rezé souhaite se mobiliser dans la perspective de cet
évènement planétaire et profiter de cette opportunité pour décliner et mettre en œuvre sa politique sportive, en
valorisant, en collaboration avec le mouvement sportif local, les ressources et initiatives rezéennes.
En lien ou non avec ce label « Jeux Olympiques », les clubs rezéens ont souhaité partager la dynamique en cours
au sein de leur fédération (Padel pour le Rezé Tennis Club, une piste olympique pour le Rezé Olympique Patinage,
le 3 par 3 mis en route dans les clubs de basket en intérieur, le beach avec le volley, le développement du swin
golf etc.).
A.

Constitution du groupe « clubs sportifs »

A la suite d’une convocation à destination des clubs sportifs et des coordonnateurs EPS des établissements
scolaires de la Ville, un groupe d’une dizaine de personnes s’est constitué avec les clubs suivants (RTC, ROP et
section beach ASBR Volley) et de deux membres de l’Office Municipal des Sports.
B.

Déroulé de la concertation

Le cadrage général des réunions (1er avril, 18 mai et 29 juin 2022) s’est fait selon la méthodologie suivante :
- Les orientations politiques autour d’un budget, des aides conjoncturelles à mobiliser,
accessibilité/universalité,
flexibilité,
localisation/espace,
matériaux/options,
accompagnement/expertise possible.
- Le croisement des données avec l’enquête citoyenne et en tenant compte des autres concertations en
cours pour « filtrer le travail d’analyse ».
- Points de situations intermédiaires avec les ateliers de la concertation habitants pour affiner la
compilation de données en réalisant des fiches d’analyse (prestataires, devis, points de vigilances,
contraintes et limites etc.).
- Les demandes dans le cadre de la concertation « habitants » ne remplissent pas un cahier des charges
forcément très cadré à l’inverse de celles des clubs (fédérations => compétition).
Les éléments de concertation à l’issue de la 2ème réunion :
-

Avoir des installations pérennes est à privilégier
Le regroupement de plusieurs disciplines (beach) est nécessaire
Progresser sur l'affichage des plannings sur nos équipements hors les murs et sur leur respect.
Possibilité de réserver des créneaux. Ex : le RTC possède une application de réservation pour leurs
adhérents (licenciés FFT), est-ce une piste à envisager dans ce dispositif ?
Roller : aucun dispositif n'est adapté même l'anneau de roller du hat trick jugé trop dangereux avec des
activités concomitantes, piste trop petite, grains de sable …
Pour le savoir rouler (écoles) il faudrait une piste spécialisée, avec des marquages, des feux, croisements,
giratoires, nécessité d’avoir ce mobilier à demeure.

L’OMS a proposé de faire une nouvelle enquête à destination des clubs adhérents à l’OMS. L’envoi a été effectué
le 19 mai, avec une fin au 8 juin et une première analyse lors de la réunion de comité directeur OMS le 13 juin (cf
Annexe N°4).
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Animation dernière réunion 29/06/2022 :
Objectif de la séance : Sur la base des réflexions portées lors des réunions précédentes, prioriser les sites et
équipements à créer et émettre des préconisations en terme de temporalité et budget à consacré à chaque projet.
Déroulé de la séance :
1.Représenter le cadre de la concertation (budget)
2. Représenter l’ensemble des sites soumis à la concertation « clubs sportifs » (création)
3. Les gommettes
4. Travail en groupe
5. Présentation des réflexions de groupe
6. Synthèse des propositions
Une des contraintes imposées lors de cette séance a été d’indiquer au groupe que parmi les 9 projets sportifs, il
conviendrait de n’en retenir que 3 au maximum pour des raisons budgétaires et de capacité de réalisation par les
services techniques de la Ville sur le temps du mandat municipal en cours.
L’animation de l’atelier
- Les gommettes
Munie de 2 gommettes de couleur chacun, chaque personne est venue les disposer à sa convenance sur les 9
projets sportifs de son choix. Les sites/équipements recueillant le plus de suffrages sont ceux qui devront être
priorisés sur le mandat.
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- Résultats du vote :
3 projets retenus : Padel, Beach, Savoir Rouler. L’escalade a été retenu au second tour de vote étant donné que
le savoir rouler intègre actuellement une concertation spécifique avec les écoles.
Les convergences des 2 scénarios
- Deux à quatre terrains de padel seraient installés à La Trocardière (2023)
- L’espace beach serait installé à La Trocardière. (3 terrains de volley = 1 soccer)
- La création de blocs/mur d’escalade en 2025
- Le savoir rouler a fait l’objet d’un vote des 2 groupes même si un des groupes n’a pas eu le temps de développer.
A noter : cet aménagement a davantage une entrée éducative que sportive.
C. Analyse « concertation clubs sportifs »
A noter : Le questionnaire n’a pas été validé par la Ville et certaines questions pouvaient paraitre ambigües (Par
exemple : questions 3, 6 et 12…).
Les éléments qui ressortent de l’enquête OMS :
-

60 répondants de 14 clubs adhérents à l’OMS
60 % indiquent que le nombre d’équipements sportifs mis à disposition pour leur activité est insuffisant
56 % favorable à une extension de la pratique de leur activité en extérieur et 58% disent que leur activité
peut se pratiquer en extérieur (nuances liées aux facteurs météorologiques)
36 sur 60 répondants adhèrent à la proposition de la Ville si c’est en complément des activités des
équipements municipaux

Les préconisations :
- 36 répondants indiquent qu’une nouvelle pratique doit être encadrée/structurée, et notamment avec
les clubs rezéens
- 20 répondants disent qu’elle doit être programmée/planifiée
- Lieux de ces nouvelles pratiques : 21 sur 60 disent à proximité des gymnases ou lieu de pratique du club
- Points de vigilance : obscurité, humidité du sol, pluie, froid, autres conditions liées à la météo
- GSLR : 35 adhérents sur 450 font de la marche active ou nordique en extérieur, les autres en intérieur –
moyenne d’âge : 58 ans
- Terrains protégés avec des préaux (Tir à l’arc - équipement à améliorer)
- Améliorer l’existant (Ex : terrains de football)
Les lieux mis en avant pour y mettre des pratiques extérieures :
- Plateaux existants
- Parcs
- Cours d’école
- Stades (La Trocardière)
- La route (pour des projets Roller)
Lien avec la concertation « habitants » avec la question N°10 « l’équipement souhaité pour l’extension de votre
activité » :
- Equipements de type street work-out
- Création d’une piste de roller (RSR, à plusieurs reprises)
- Tables de tennis de table
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Au cours de la dernière réunion, il a été demandé de prioriser les demandes issues de la concertation « clubs » :

Demandes retenues et engagées pour 2022
Hat Trick : Clubs de football + citoyens à La Trocardière
Rénovation Hat-trick (choix de l’officialiser auprès de la FFF en futsal extérieur niveau 3 ou Cécifoot niveau
international). Selon le choix retenu, une aide de 10 000 € (Fédération de football via le dossier FAFA, minimum)
ou à hauteur 30 000 € (Ligne budgétaire ANS > prise en charge des rambardes et des changements de mobiliers
liés aux adaptations apportées au terrain) est possible (si travaux pas effectués – demande en février 2023).

En attente
d’éléments
budgétaires

Courses d’orientation : scolaires + citoyens
(La Trocardière – stade Léo Lagrange et La Jaguère) – 80 balises – aide Département 44 : 4 425 € (report de
passage en commission de mai à l’automne 2022)

10 626 €

Pétanque : ASBR Pétanque + citoyens
6 terrains de pétanque (Place Odette Robert) - aide PEP - ANS 10 000 € obtenue

29 983.80 €

GROUPE 1 clubs sport
Année

Projet

2023 / 2024
2025

Budget

Création Beach park (40*40 m) (3 terrains fixes Volley + 1 amovible) avec option couverture
200 à 250 000 €
(ANS ?) à La Trocardière (site existant = extension) ou proximité Terrain B (côté Tram)
Création 4 terrains de padel avec option couverture (aides possibles) à La Trocardière (Halle
250 000 €
de tennis)
Création Blocs escalade
À déterminer
GROUPE 2 clubs sport

Année
2023

Projet
Création 2 terrains de Padel (couverts) à La Trocardière (ANS : 80%)
Création Savoir Rouler à vélo + piste permanente (25 000 €) + vélos (6 000 €) + lieu de
stockage à La Trocardière (container : 5 000 €) Lien avec un coordinateur sécurité routière de
la préfecture Fond d’action local Dpt
Création Beach à La Trocardière (3 * Volley = 1 Soccer) Sable : 65 000 €, Barrières : 10 000 €,
Equipements/mobiliers : 19 000 € (ANS ?)
Création Blocs escalade à Port au Blé ou autre lieu (50% Dpt 44 selon emplacement ?)

2024

2025

TOTAL :
IV.

Budget
120 000 €
36 000 €
94 000 €
70 000 €
320 000 €

Autres demandes en cours

Au cours de ces deux concertations, d’autres initiatives ou actions « en pratique extérieure » sont venues se
greffer à la réflexion :




Le City stade (cf annexe N°5 – retour de l’enquête)
Le Savoir Rouler (benchmark en cours auprès d’autres collectivités)
Le projet ALOD à Ouche Dinier (cf annexe N°6 – présentation du projet)
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V.

Projet de mise en avant des scénarios à l’échelon du mandat

Analyse

2022

Commun
aux 2 concertations

+ scénarios « habitants »

2023

2025

Padel >> 2 à 4 terrains (selon
ANS) >> 240 000 € (50 à 80%) (2
groupes habitants et 2 groupes
sport)
Plateau sportif Ragon >> validé
par les 3 groupes

Parc du Praud >> 3 groupes (3
années différentes 2022 à 2024)
Fitness/TT – 16 à 40 000 € selon
les projets (rénovation ou
création)
Fitness >> 2 groupes – 25 000 €

+ scénarios « clubs »

+ autres

2024

Hat Trick >> budget en attente
selon projet
Courses d’orientation >> 10 626
€ - Dpt 4425 €
Pétanque >> 29 983.80 € - ANS
10 000 €

City stade >> Château
(mobiliers : 30 000 €, Travaux
terrassement : à déterminer)>>
100 à 150 000 € (ANS)
Projet ALOD >> Arbre à basket –
10 à 15 000 €

Street-workout >> validé par 2
ème
groupe (le 3 2023) >> 45 000
€ (Dpt 44)
Parcours de santé >> validé par
2 groupe (le 3ème 2022) >> 16
à 40 000 € (Dpt 44)
Fitness >> 1 groupe >> 24 000 €
Beach Park >> 1 groupe en
2023, l’autre en 2025 ! >> 94 à
200 000 €
Savoir Rouler* >> 2 groupes
>> 36 000 €

Escalade >> 2 groupes
>> blocs montant à
déterminer (70 000 €)

+ rénovation plateaux
existants

+ rénovation plateaux
existants

+ rénovation plateaux existants

*A noter : le savoir-rouler est un aménagement qui possède davantage une entrée éducative que sportive.
VI. Les étapes incontournables
Automne 2022 : passage en Bureau Municipal – validation des projets, de la feuille de route et des demandes de
subventions.
Suite :
- BM + 2 semaines : retour vers le panel, les clubs et l’OMS des décisions/arbitrages pris et communication Rezé
Mensuel
- pré-consultation et préparation lancement des marchés publics pour la réalisation des projets 2022 retenus
Fin d’année 2022 : passage des délibérations en Conseil Municipal
Janvier 2023 : projets 2023 retenus pour candidater dans le cadre des dispositifs de subventionnement auprès de
l’Agence Nationale pour le Sport (ANS) + envoi auprès du Département 44 si projet répondant à l’un des critères
d’accompagnement financier
Mai-Juin 2023 : point technique sur l’avancée des projets retenus et les aides obtenues pour la poursuite de la
feuille de route
Janvier 2024 : projets 2024 retenus pour candidater dans le cadre des dispositifs de subventionnement auprès de
l’Agence Nationale pour le Sport (ANS) + envoi auprès du Département 44 si projet répondant à l’un des critères
d’accompagnement financier. Le dispositif ANS se termine en 2024 (lien avec les JO de Paris).
Mai-Juin 2024 : point technique sur l’avancée des projets retenus et les aides obtenues pour la poursuite de la
feuille de route
Fin d’année 2024 : finalisation des projets 2025 retenus
Janvier 2025 : solliciter l’ANS si nouveau dispositif d’accompagnement.
Fin 2025 : invitation pour une rétrospective/un bilan des projets réalisés au cours des 4 années.
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ANNEXES
Annexe N°1 : retour sur l’enquête citoyenne
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Annexe N°2 : analyse DSVA sites à rénover
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Annexe N°3 : Fiches d’analyse activités
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Toutes les fiches possèdent des annexes avec des éléments techniques – des visuels.

33

Annexe N°4 : Enquête OMS
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Annexe N°5 : Retour enquête concertation City stade
Une démarche de concertation autour du City Stade allée Romain Rolland dans le quartier du Château a été
réalisée en 2022. L’équipement et l’aire de jeux à proximité sont vieillissants et l’idée est de travailler avec les
habitants sur le devenir du site et de ces équipements. A noter : il s’agira d’un équipement léger et découvert
(pas de bâtiment « en dur »).
Question N° 1 : Que viens-tu/venez-vous y faire ?

Q1 Que viens-tu y faire ?

Pratiquer du football

19

Pratiquer du basket

8

Faire des jeux

7

J'habite au château

5

Se poser

4

S'occuper…

4

Faire du sport

4

Regarder les matchs

3

Le nettoyer

1
0

5

10

15

20

Question N° 2 : Les points forts du site : ce que tu trouves/vous trouvez bien, qui te/vous fait venir

Q2 : Les points forts du site : ce que tu trouves
bien, qui te faire venir :
Au centre du quartier…

11

Terrain synthétique

4

Tourniquet

3

Panier de basket

3

La taille du city

2

Ombre

2

Ouvert tout le temps

2

Accessible

2

Buts

1

Possibilité de s'asseoir

1

Groupe de jeune

1
0
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4

6

8

10
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Question N° 3 : Qu’est-ce qui manque ?

Q3 Qu'est-ce qui manque ?
Filets pare-ballons
Bancs
Jeux pour les petits
Qualité du sol
Plus grand terrain
Pas adapté aux grands
Panneaux sur les côtés
Paniers de basket
Couleur/Peinture
Les jeunes
Rien
Eclairage

12
9
8
8
7
5
5
4
4
1
1
1
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Question N° 4 : Quand viens-tu/venez-vous habituellement ? A quels moments de la journée, de la
semaine ?

Q4 : Quand viens-tu habituellement ? Moments
de la journée, de la semaine ?
Week-end

12

Après-midi

10

Semaine

7

Mercredi

6

Soir

6

Tout le temps

5

Rarement

5

Matin

3

Midi

2
0

2

4

6

8

10

12

14
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Question N° 5 : Avec qui viens-tu/venez-vous ? Qui croises-tu/croisez-vous (majorité de filles ? garçons ?) ?
Qui ne préfères-tu/préférez-vous pas croiser ?

Q5 : Avec qui viens-tu ?

5; 9%
5; 9%

Des jeunes qui jouent
Avec d'autres jeunes

21; 40%
9; 17%

Seul/Seule
Famille
Amis

13; 25%

Q5 : Qui ne préfères-tu ne pas croiser ?

2; 13%
4; 27%
2; 13%

Ne pas croiser
des gens bizarres
Ne pas avoir des petits à jouer
Ne pas croiser les garçons
Accepte tout le monde

4; 27%

3; 20%
Ne voit pas
grand monde
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Question N° 6 : Et si on rêve…Demain, tu as/vous avez une baguette magique…Que fais -tu/faites-vous de
cet espace ?

Qui a répondu aux questions ?
Nombre : 32 personnes
Sexe : 16 femmes et 16 hommes

Identité

Homme
47%

Femme
53%

Homme

Femme
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Age :
Age

moins de 6
ans
0
0%

6 à 11
ans
5
13%

11 - 14
ans
5
13%

15 - 20
ans
11
29%

20 - 30
ans
8
21%

30 - 50
ans
9
24%

plus de 50
ans
0
0%

Répartition âges des questionnés
plus de 50 ans
0%

moins de 6 ans
0%

6 à 11 ans
13%

30 - 50 ans
24%

11 - 14 ans
13%

20 - 30 ans
21%
15 - 20 ans
29%

Age

moins de 6 ans

6 à 11 ans

11 - 14 ans

15 - 20 ans

20 - 30 ans

30 - 50 ans

plus de 50 ans
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Annexe N°6 : projet ALOD Ouche dinier
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