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Projet équipements 2015

Origine du projet

Depuis 1930, l'association vit sur des terrains de l'évêché et connait de ce fait, la particularité d'être  
responsable de ce patrimoine. Au fil  des années, les dirigeants ont toujours su se projeter  dans l'avenir  en  
construisant des équipements ou des bâtiments. 

Aujourd'hui, un bilan montre que l'association ne peut, dès à présent, satisfaire toutes les demandes  
d'inscription. Le développement de l'éco-quartier Bottière-Chênaie et la ZAC Gohards Aubinière en perspective  
viendront amplifier, à court  terme, cette tendance.  L'association souhaite donc augmenter ses capacités 
d'accueil pour poursuivre son rôle social dans une zone en pleine expansion démographique.

Lorsqu'en mai 2008, un incendie détruit la salle Paul Miot, l'association est confrontée pour la première  
fois  à  la  perte  d'un  équipement  qui  accueillait  plusieurs  activités  (gymnastique  d'entretien,  pétanque,  fêtes  
familiales).  Cet  évènement  nourrit  la  réflexion  des  dirigeants  et  aboutit  à  la  création  d'une  commission  
équipements en 2009. 

Son souhait est d'engager un dialogue avec ses partenaires au premier rang desquels le propriétaire 
des  terrains,  représenté  par  l'Association  de  Développement  des  Œuvres  Diocésaines  de  Loire-Atlantique  
(ADODLA), et la Ville de Nantes, autour du projet qui vous est présenté ici. 

Un ancrage territorial dynamique et historique

L'AEP Saint-Médard de Doulon Nantes est une des grandes associations sportives nantaises : au-
delà de sa taille, elle est également reconnue pour la qualité de son encadrement et sa bonne gestion. Elle  
participe ainsi amplement à la vie du quartier et  plus des deux tiers de ses adhérents y résident (81% de 
nantais au total).

Depuis 80 ans,  l'association a accompagné l'évolution d'un quartier  peuplé  de 30 000 habitants  au 
dernier recensement : aux maraîchers et aux cheminots sont venus se greffer de nouveaux habitants. A mesure  
que la ville grandissait, la Saint-Médard voyait ses effectifs augmenter et dépasser le millier pour la première fois  
en 2000.

Dans un avenir proche, plus de 3000 logements seront construits dans le périmètre de l'association.  
Directement  concernés,  les  dirigeants  ont  la  volonté  d'accompagner  cette  nouvelle  évolution  urbaine  et  
démographique en augmentant la qualité et la quantité de ses équipements.
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« Un lieu unique pour toute la famille »

Forte de ses 80 ans d'expérience, il est utile de rappeler ici les valeurs de l'association et son projet, que  
résume bien sa devise « un lieu unique pour toute la famille ».

D'abord, la Saint-Médard est une association d'éducation populaire : notre volonté est de  veiller à la 
mixité  sociale  en proposant  des activités pour  tous,  femmes et  hommes,  jeune ou senior,  à  des tarifs 
abordables.

L'association est omnisports : elle offre une gamme d'activités sportives ou de loisirs aux adhérents 
qui souhaitent pratiquer un sport pour la compétition ou simplement pour se maintenir en forme dans un cadre  
convivial. D'autres trouvent à l'association l'occasion d'une pratique culturelle ou ludique (chorale, art floral, jeux  
de cartes). Enfin, les sections sportives sont impliquées dans le milieu scolaire.

Il est donc possible pour un adhérent de participer à plusieurs activités en même temps ou au fil de  
l'âge : nombreux sont ceux qui ont débuté jeune par un sport de compétition, devenu peu à peu une pratique de  
loisirs, et doublée parfois d'une activité culturelle. Ainsi l'association assure un brassage entre les générations 
qui  participe  de  manière  très  importante  à  l'engagement  bénévole.  De  même,  lorsqu'un  adhérent  est  bien  
accueilli et que l'association répond à ses attentes, il y a de bonnes chances qu'il ait le désir de s'y investir.

La  force  de  l'association  omnisports  est  aussi  d'assumer  sa  responsabilité  pour  l'entretien  des 
infrastructures  et  pour  la  qualité  de  l'encadrement.  Les  dirigeants  ont  toujours  su  réaliser  les  travaux 
nécessaires et engager des cadres techniques diplômés sans rompre avec la rigueur d'une gestion saine et le  
primat du bénévolat.

L'histoire de l'association est riche d'un important bénévolat : il se poursuit aujourd'hui, sous des formes  
diverses, autour des valeurs de formation, sportivité, convivialité.

État des lieux

Ce dossier a été établi à partir d'un état des lieux de chaque section et de la structure omnisports afin de 
dépasser le constat récurent mais simpliste du « manque de place ». En partant de l'implication bénévole de 
chaque section, en interrogeant leurs souhaits pour l'avenir et leurs besoins, la commission a pu préciser son  
diagnostic et valider ce projet.

L'AEP Saint-Médard de Doulon compte actuellement près de 1400 adhérents répartis dans 8 sections  
sportives et de loisirs :
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En effet, toutes les sections n'ont pas les mêmes besoins ni la même dynamique : il fallait aussi les aider  
à réfléchir sur l'avenir de leur activité face au développement démographique du quartier : peut-on accueillir plus  
de monde ? Le souhaite-t-on vraiment ? Dans quelles conditions ? Avec quel type d'encadrement ?...etc.

Premier constat :  hormis le basket, toutes les sections sont concernées par ce projet . Certaines 
pour voir construire une nouvelle infrastructure (football, tennis de table, pétanque), d'autres pour bénéficier des  
réaffectations rendues possibles (gymnastique d'entretien, gymnastique féminine, danse, loisirs). Par ailleurs,  
l'association omnisports a identifié des points faibles qu'un tel projet lui permettra d'améliorer (accueil, sécurité,  
parking, bureaux et salles de réunion).

Certaines  sections  ont  atteint  un  niveau  important  dans la  compétition,  et  des  besoins  se  font  sentir  pour  
satisfaire la demande, pour progresser, mais aussi pour l'organisation de compétitions génératrices de recettes.  
Par exemple, la section tennis de table ne peut pas recevoir tous ses matchs dans sa salle actuelle. Par ailleurs,  
l'organisation des compétitions des jeunes footballeurs sur un terrain en herbe dépend de la météo.

Dans la configuration actuelle, toutes les tranches d’âges sont représentées dans l'effectif grâce à une diversité  
d'activités : les sections affiliées aux fédérations sportives regroupant le gros des effectifs de jeunes cohabitent  
avec des sections de loisirs plus fréquentées par les actifs et retraités. 
L’objectif de certaines sections est de renforcer l’accueil des plus jeunes. La gymnastique a un créneau pour les  
moins de 4 ans et le tennis de table l’équipement pour monter une activité « baby-ping ».

Effectifs par classe d'âge
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Certaines installations appartenant à l’association sont fréquentées par les établissements scolaires dans le  
cadre du contrat éducatif  local ou de section sportive scolaire. Les salles ne permettent pas d’accueillir  une  
classe complète. L’agrandissement des équipements améliorera l'accueil des élèves et facilitera l'organisation  
des relations avec le milieu scolaire.

D'autre part, les installations actuelles ne sont pas adaptées à l'accueil de personnes en situation de handicap. Il  
est important que l'association puisse remédier à cet état de fait en effectuant les travaux et les aménagements  
nécessaires au respect des normes en vigueur. Avec une salle neuve, le tennis de table pourra ouvrir  une  
section handisport.

Enfin, un projet d'équipements tel que celui-ci est l'occasion de réfléchir à une meilleure consommation d'énergie  
dans un souci de développement durable.

Accompagner le développement du quartier, rationaliser les moyens 

Pour  maintenir  le  rôle  social  de  l'association  au  niveau  de  l'évolution  démographique  du  quartier,  
plusieurs critères ont mobilisé la réflexion de la commission équipements :

 Inscrire l'avenir de l'association dans le développement de la Ville : aménager un lieu de vie 
associative qui tient compte des projets d'aménagement (coulée verte, zone piétonne, 
parking...) 

 Rajeunir les installations et les adapter aux normes : accueillir dans de bonnes conditions de 
pratique et de sécurité (développement durable,accès aux handicapés...)

 Proposer un parking dans l'enceinte : assurer une bonne accessibilité tout en préservant les 
relations de voisinage

 Faire vivre notre projet associatif omnisports et rassembler le maximum d'activités en un lieu :  
mutualiser les ressources associatives et diversifier le bénévolat

La commission a émis plusieurs hypothèses de travail avant de retenir ce projet qui répondait le mieux 
aux critères ci-dessus et à  l'ambition des dirigeants.  Concrètement  le «  projet  équipements 2015 » peut se 
résumer de la manière suivante, en trois tranches de travaux :

 Plaine  de  jeux  JJ  Audubon  (Ville  de  Nantes)  :  création  d'un  second  terrain  de  football 
synthétique parallèlement au terrain municipal actuel et agrandissement de la capacité 
des vestiaires. La parcelle de terrain concernée est en partie occupée par un pas de tir à l'arc :  
cette activité pourra être intégrée au 72 rue du Pontereau. La Ville semble avoir fait l'acquisition  
de cette parcelle dans le cadre du projet de la ZAC des Gohards.

 72  rue  du  Pontereau,  terrain  en  herbe  de  la  Saint-Médard  :  construction  d'une  salle 
spécifique de tennis de table (2000 m²), d'un parking attenant, de jeux de boules couverts 
et extérieurs, tout en laissant la place à une zone piétonne permettant la liaison entre les 
deux quartiers en accord avec le projet d'aménagement de la Ville (coulée verte le long du  
ruisseau des Gohards). Le terrain appartient à l'évêché : un accord sur ce projet est demandé à  
l'ADODLA.

 72 rue du Pontereau,  bâtiments actuels :  rénovation des locaux et  création d'un bureau 
d'accueil,  d'un  bureau  de  dirigeants,  d'une  deuxième  salle  de  réunion,  de  toilettes 
publiques extérieures. Réaffectation des activités pour optimiser les possibilités d'accueil (voir 
le plan p6).
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2010 - Vue actuelle sur le site de la rue du Pontereau

Projet 2015
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Vue n°1 : 
2010 - entrée du 72 rue du Pontereau

Projet 2015

Création d'un parking, d'une salle spécifique de tennis de table, d'un bureau d'accueil, au fond 
une zone piétonne (coulée verte) reliant les micro-quartiers Vieux Doulon et Bottière Chênaie.
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Vue n°2 : 
2010 - terrain de football synthétique

Projet 2015 : vue des deux terrains de football synthétiques et de la coulée verte

Création d'un second terrain de football municipal adjacent à l'actuel terrain synthétique de la 
plaine de jeux JJ Audubon. Création d'une zone piétonne (coulée verte autour du ruisseau des 

Gohards) reliant l'association à la future ZAC des Gohards Aubinière.
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Vue n°3 : limite de propriété Ville / Diocèse  – mai 2010

Projet 2015 : vue des jeux de boules, de la salle de tennis de table et de la coulée verte

Création de jeux de boules couverts et extérieurs. Création d'une zone piétonne (coulée verte 
autour du ruisseau des Gohards) faisant de l'association un lieu de communication entre les 

quartiers.
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Ce projet nécessite bien entendu une concertation entre les trois acteurs principaux : ADODLA, Ville de 
Nantes, l'association. La perspective 2015 tient compte de différentes échéances, notamment celle concernant la  
fin de la ZAC Bottière-Chênaie et le début de la ZAC des Gohards. Ce type de projet est un travail de longue  
haleine : l'association a choisi de s'organiser autour de cet objectif.

Le coût global est estimé à environ 3,7 M€ :

 second terrain de football synthétique : 0,7 M€
 salle spécifique de tennis de table, jeux de boules, parking : 2,3 M€
 locaux actuels : création de bureaux d'accueil et de dirigeants, d'une 2e salle de réunion : 0,7 M€

Les financements possibles :

 autofinancement de l'association : environ 0,15 M€
 Ville de Nantes
 Nantes Métropole
 Fédérations sportives concernées, CNDS équipements
 Etat, Région, Conseil général

Structurer l'organisation

Depuis 2009, une  commission omnisports de vingt membres travaille sur ce projet d'équipements. 
Elle rassemble des dirigeants ou de simples adhérents motivés par l'avenir de leur quartier et l'offre d'activités  
sportives. Ces vingt membres réunissent des compétences utiles à la gestion d'un tel projet dans des domaines  
variés  (connaissance  du  quartier,  réalisation  de  plans,  construction  de  bâtiments  sportifs,  infographie,  
urbanisme, suivi de chantier...). Par ailleurs, deux d'entre eux sont conseillers de quartier : le président dans le  
collège « association » et un dirigeant de la section football au titre du collège « habitants ».

Contacts de la commission équipements

Bureau omnisports
Bruno Bellet president@saintmedard-nantes.fr conseiller de quartier
Bernard Legendre secretaire@saintmedard-nantes.fr 
Didier Aubert tresorier@saintmedard-nantes.fr 
Valérie Legendre valerie.legendre@saintmedard-nantes.fr 
Philippe Gicquel philippe.gicquel@saintmedard-nantes.fr 
Armand Martinaud pas de mail suivi de chantier
Dominique Allais dominique.allais@saintmedard-nantes.fr 
Camille Durassier camille.durassier@saintmedard-nantes.fr 

Danse
Antoine Lié liechristine@aol.com 
Pascal Collette collette.pascal@gmail.com 

Football
Bernard Leviol bleviol@sfr.f  r   Plans St-Médard
Denis Coubard deniscoubard@yahoo.fr 
Pascal Madiot pascal.madiot@wanadoo.fr conseiller de quartier
Frédérick Potéreau frederick.potereau@wanadoo.fr Bureau d'études
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Gymnastique féminine
Laure Bernard gym-feminine@saintmedard-nantes.fr

Pétanque
Philippe Cassard petanque@saintmedard-nantes.fr 
Lionel Lacoste lionel.lacoste@orange-ftgroup.com 

Tennis de table
Christophe Fortineau christophefortineau@hotmail.fr Infographie
Philippe Métaireau ph.metaireau@sfr.fr 
Philippe Bretesché philippe.bretesche@club-internet.fr urbanisme
Emmanuel Maugard emmanuel.maugard@gmail.com 
Thierry Guillerm guillerm.thierry@neuf.fr 

La commission équipements pourra :

 assurer la cohérence du projet en synthétisant les besoins des différentes sections
 dialoguer avec ses partenaires : ADODLA, Ville de Nantes, autres collectivités, Etat) et affiner ce projet
 réfléchir au financement du projet (part d'auto-financement possible, partenariat des collectivités, des  

fédérations, financement CNDS...)
 porter le projet en lien avec ses partenaires

Conclusion

Comme à plusieurs reprises dans l'histoire de la Saint-Médard de Doulon, l'association souhaite prendre 
en main son avenir en proposant de construire et de rénover des équipements. Confrontée à une demande  
grandissante et à des locaux exigus et vieillissants, elle a imaginé la Saint-Médard de demain. Ce projet illustre  
son investissement bénévole pour développer une association accueillante et dynamique, dans un quartier en  
pleine évolution démographique. Ce dossier initie le dialogue avec l'ADODLA et la Ville de Nantes sans lesquels  
ce projet ne pourra se concrétiser.
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