
COMPTE-RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE « PROJET STADE » 

LE  22 janvier 2022 – 11h au Stade de Viens 

Une réunion publique s’est tenue le samedi 22 janvier 2022 à 11 h sur le stade. Elle s’est terminée par une sympathique 
collation. Etaient présents : 19 adultes, 6 ados et 9 enfants. 

Après un rapide historique du projet initié il y a cinq ans et le listing de ce qui a été réalisé (voir plan au 22-01-2022), 
le projet de nivellement d’une partie de la parcelle 253 (via entreprise Pinguet) a été présenté aux participants. Ces 
derniers ont alors pu émettre des propositions et des remarques.  

Celles-ci sont classées ci-dessous, regroupées par thème.  

NB : les dates connues sont données à titre indicatif et dépendent évidemment de la situation sanitaire. Elles seront mises à jour au fur et à 

mesure des réflexions sur chaque dossier. De même, les groupes inscrits pour la réflexion et l’exécution des différentes phases ne sont pas figés.  

ORGANISATION GENERALE DU SITE ET CHOIX DES EMPLACEMENTS DES INSTALLATIONS 
DESCRIPTIF de la SITUATION et TRAVAUX PREVUS QUI AGIT ? ECHEANCIER 

1- Excavation d’une partie de la parcelle 253 

 Le terrain sera décaissé afin d’obtenir une 
plateforme horizontale au Nord du terrain de foot et 
du ½ terrain de basket.  
Sur cette zone, la roche apparente devrait être 
enlevée et remplacée par de la terre. 

Entreprise Pinguet 
Mairie 

Courant Février 2022 

2- Préparation de la 2ème moitié du terrain multisports 

 Décaissement et fondation du 2ème but multisports. Entreprise Pinguet Courant Février 2022 

3- Chemin d’accès au stade 

 Les véhicules motorisés ne sont pas autorisés à 
pénétrer sur les espaces sportifs. L’installation d’un 
dispositif empêchant l’accès aux voitures est prévu.  

Mairie 
Entreprise Pinguet ? 
 

? 

4- Aire de convivialité 

 Il faudra réfléchir au meilleur emplacement : terrain 
devant la cabane (actuel mini-terrain de foot), 
terrain au-dessus de la cabane (derrière le hangar)… 

Bénévoles : Philippe B, 
Caroline P, Mika P, 
Jérémy, Audrey E, Alain 
G… 

? 

 Réfléchir aux zones ombragées, aux plantations, au 
mobilier… 

Idem… 
Entreprise Pinguet ? 

? 

5- Réservation de passages pour l’entretien des terrains 

 A étudier Idem… ? 

6- Arrivée d’eau potable  

 A partir du robinet existant derrière le hanger – A 
étudier 

Idem… 
Entreprise Pinguet ? 

 

7- Implantation des futures installations : parcours santé, espace skateboard… (voir tableau : autres points abordés) 

 A étudier Idem… ? 

8- Utilisation de l’actuel parking 

 A réfléchir pour d’éventuels aménagements Idem… ? 
NB : Il faudra rapidement réfléchir aux autres travaux qui pourraient être demandés à l’entreprise Pinguet pour profiter de la 
présence des engins. 

GRAND TERRAIN DE FOOT  
DESCRIPTIF de la SITUATION et TRAVAUX PREVUS QUI AGIT ? ECHEANCIER 

1- Améliorer la qualité de la surface de jeu 

 Dalle apparente (partie Nord du terrain) à 
remplacer par de la terre 

Voir avec Entreprise 
Pinguet et Mairie 

Courant Février 2022 

 Enlever les grosses mottes d’herbes Bénévoles ? ? 

 Réensemencer le terrain Bénévoles ? ? 

2- Installation de protections pare-ballon derrière les cages 

 A étudier Bénévoles ? ? 



TERRAIN MULTISPORTS  
DESCRIPTIF de la SITUATION et TRAVAUX PREVUS QUI AGIT ? ECHEANCIER 

1- Réalisation de la 2ème moitié du terrain de basket 

 Pose d’un géotextile 
Couche de radier 
Finition enrobé (ou béton ?) 
Installation du deuxième but 

Mairie 
Entreprise ? 

? 

2- Pose de grillage de protection autour du terrain multisports (City-Stade) 

 A étudier Mairie 
Bénévoles ? 

? 

3- Pose d’un filet pare-soleil au Sud du terrain 

 A étudier Mairie 
Bénévoles ? 

? 

4- Accès pour aller chercher les ballons 

 A étudier Mairie 
Bénévoles ? 

? 

 

 

FINITIONS DE LA CABANE  
DESCRIPTIF de la SITUATION et TRAVAUX PREVUS QUI AGIT ? ECHEANCIER 

1- Réparations bois 

 Remplacer planches cassées Bénévoles : Mélia, Yaelle, 
Maya, Solal, Maël, Mika P, 
Guillaume G, Alain G… 

? 

 Pose d’un plan de travail (à réaliser) idem ? 

2- Sol de la cabane 

 Réfléchir au meilleur revêtement idem ? 

3- Installation d’un cendrier et poubelles de recyclage (verre, cannettes…) 

 A étudier idem ? 

4- Aménagement mobilier 

 A étudier idem ? 

5- Installation de prises USB alimentées par panneau solaire 

 Etude et recherche de matériel à réaliser  idem ? 

6- Récupération eau de pluie pour arrosage 

 A étudier idem ? 

7- Installation d’un point d’eau potable  

 A étudier idem ? 

8- Installation de pare-vent 

 A étudier idem ? 

9- Règles d’entretien  

 A définir idem ? 
 

 

TERRAIN DE VOLLEY (en-dessous du stade) 
DESCRIPTIF de la SITUATION et TRAVAUX PREVUS QUI AGIT ? ECHEANCIER 

1- Améliorer la qualité de la surface de jeu 

 Désherbage du terrain Bénévoles ? ? 

 Remplacement du sable de carrière par du sable de 
plage 

Bénévoles ? 
Mairie 

? 

2- Hauteur du filet adaptable selon l’âge 

 A étudier Bénévoles ? ? 
 



TERRAIN DE VTT (en-dessous du stade) 
DESCRIPTIF de la SITUATION et TRAVAUX PREVUS QUI AGIT ? ECHEANCIER 

1- Entretien  

 Désherbage du terrain Bénévoles ? ? 

2- Profil des bosses 

 A reprendre Bénévoles ? 
Mairie ? 

? 

 

AUTRES POINTS ABORDES ET A CREER 
DESCRIPTIF de la SITUATION et TRAVAUX PREVUS QUI AGIT ? ECHEANCIER 

Lieu de stockage pour le matériel nécessaire aux activités sportives associatives 

 A étudier Bénévoles ? 
Mairie ? 

? 

Création d’un parcours santé (parcelles 262 et 263 ?) 

 A étudier Enfants, Jérémy ? 

Création d’un espace Roller / trottinettes /skateboard 

 A étudier Enfants, Jérémy ? 

Création d’un mur d’escalade 

 A étudier Bénévoles ? 
Mairie ? 

? 

Structures ludiques pour plus de 6 ans 

 A étudier Bénévoles ? 
Mairie ? 

? 

Installation d’une table de ping-pong extérieure 

 A étudier Bénévoles ? 
Mairie ? 

? 

Création d’un « club »  jeunes 

 A étudier selon réglementation Bénévoles ? 
Mairie ? 

? 

Financements des nouvelles installations 

 Recherche de subventions  en lien avec la 
dynamique des JO 2024. 

Mairie ? 

 

Tous les travaux qui seront proposés par les personnes engagées sur ce projet, seront soumis à l’approbation du Conseil 

Municipal et en particulier si cela nécessite un financement public. 


