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Compte rendu 

Objet de la réunion : Projet Doulon-Gohards et devenir de l’ASC St Médard de Doulon

Date de la réunion : lundi 24 septembre 2018

Participants :

Association St Médard de Doulon

Philippe GICQUEL, M. AUGEREAU, M. MARTINEAU, M. LEGENDRE, M. JOSSE et M. 

AUBERT

Nantes Métropole

Céline COUTANT – Direction Territoriale d’Aménagement Nord Est

Ville de Nantes

Frédéric GUILLO – Direction des Sports, Sport Municipal et proximité

Diffusion :

Participants et excusés : Eric BOUQUIN (Directeur des Sports), Farid OULAMI (Direction 

des Sports, Secteur Vie sportive Est), Véronique SERVAGE (Equipe de Quartier Doulon-

Bottière, Agent de Développement)

Date, heure et lieu de la prochaine réunion : 2ème quinzaine janvier 2019 – à caler
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Relevé de décision Suivi/échéance

1)  Scenario Association St Médard – Projet 2015
- développement sur le site actuel comme vu à la précédente réunion (scenario 
n°1) 
- implantation du terrain synthétique municipal Jean-Jacques Audubon revu en 
Est-Ouest + création d’une fosse sur site (adjacente au terrain synthétique)

2) Position de l’Omnisports

➢ La disparition du 1/2 terrain de foot gazonné est problématique  
• souhait d’un terrain + un 1/2 terrain de la section foot au regard du 

développement du quartier à venir
• faire pivoter le terrain synthétique en Nord-Sud (faisabilité à étudier)
• remise en cause du modèle économique avec la suppression du terrain 

gazonné (perte estimée à 10k€ = recettes tournois et manifestations)
• Quelle possibilité d’un 2nd terrain de foot sur le quartier Doulon-

Bottière ?

➢ Financements  
Accompagnement nécessaire pour la recherche de recettes auprès de 
financeurs.

➢ Conduite de projet   
Le club souhaite une assistance de la Collectivité (les différentes étapes
d’un projet de construction d’équipement : de la conception à la 
conduite d’opération) 

3) Retour de la rencontre Collectivités/Diocèse

➢ Information sur l’accord de principe pour le renouvellement de la 
convention St Médard /Diocèse pour une durée de 3 ans avec une 
distinction sur le terrain de la louetrie (occupé par les boulistes)

➢ Réflexion à mener au-delà sur l’acquisition ou bail à long terme 
(exemple de la Laetitia : 30 ans)

➢ Veiller à une information mutuelle NM/St Médard concernant les 
négociations foncières à mener avec le Diocèse

La St Médard 
prend contact 
avec le Diocèse

4) Projet St Médard : contribution Ville de Nantes

➢ Ordre de grandeur : comparaison possible avec le projet actuel de la 
Laetitia
coût pour une extension et réhabilitation = 2,5 à 3M€
Fonds de concours Ville de Nantes = 1,2M€ sur 2 mandats (2x600k€)

NB : Plan projeté avec dimensions diffusé avec le CR
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