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Nantes, le 14/10/2019 

Compte-rendu : 
Rendez-vous avec l'ASC Saint-Médard de Doulon

Date et lieu de la réunion : lundi 14 octobre 2019, dans les locaux de la St Médard

Participants : - Frédéric GUILLO, Responsable du service Sport Municipal et Proximité
- Farid OULAMI, Chef de Secteur Vie Sportive Quartier Est
- Aurélie GIRAUD, Responsable de la Cellule Patrimoine
- Céline COUTANT, Direction Territoriale de l’Aménagement

- Le Conseil d'administration de la St Médard dont 
- Philippe GICQUEL : Président
- Yannick JOSSE : Vice-Président

et les Responsables de la section Football, Gymnastique tonique et sportive,
Pétanque, Chorale, Loisirs

Diffusion : Ali REBOUH , Éric BOUQUIN, Frédéric GUILLO, Farid OULAMI,
Céline COUTANT, Véronique SERVAGE, Aurélie GIRAUD

Ordre du jour :     Étude programmatique : présentation du cahier des charges



Relevé de décisions Suivi 

1. Site Louetrie Céline Coutant

Ce site est actuellement impacté par la ligne Haute Tension dont l’enfouissement prévu
sous la voirie rue de la Rivière/Bd Manoir St Lô est programmé pour la fin 2022. 

  Pas de démarrage de programme immobilier avant cette date.

  Revoir les représentants de l’Évêché pour prolonger le temps de la Convention avec 
    l’ASC St Médard sur ce site.

2. Projet ZAC – Réunion Publique du 12 septembre 2019 Céline Coutant

Conformément à ce qui  avait  été annoncé, les élus ont présenté la 1ère phase
opérationnelle du projet 2019-2023 qui démarrera par l’enfouissement des lignes à
haute tension, le secteur Gohards Nord et la nouvelle école rue de la Papotière.

 les  équipements  sportifs  seront  maintenus  rue  du  Pontereau  en  lien  avec
l’ouverture du ruisseau des Gohards invariant du projet (Phase 2)

  phase 1 : Secteur Gohards Nord avec l’aménagement du parc des Gohards (côté
nord),  secteur  Louetrie  avec   la  nouvelle  école,  aménagement  de  la  rue  de  la
Papotière, secteur rue St Médard et remise en production de 3 fermes (St Médard,
Louetrie et Bois des Anses)

3. AMO Projets et Projections des Équipements Sportifs Aurélie Giraud

 Présentation du document.

  à ajouter   section boulistes.

  section gymnastique.

  réécrire l’étape 3.

 Associer l’ADODLA à chaque phase.

4. Autres Frédéric Guillo

 Faire chiffrer et calender des scénarios transitoires.

  pétanque (boulistes).

 Faire ajuster les données de l’ association ASC St Médard.

 Projection à 15 ans   ZAC (logements)   équipements sportifs – 2028.

 Évêché   recontacter par NM pour étude.

  Conventions pour Pontereau et Loueterie.

  voir si toutes en 2022.

  voir ensuite si plus longue durée.

ASC St-Médard

Céline Coutant

5. Prochaine réunion

 Lundi, 10h30, fin janvier / début février.


