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P.J. 7 - NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE DU PROJET 
 
La commune de La Garnache projette de réaliser un nouveau complexe sportif, les équipements 
actuels ne répondant plus aux besoins tant en terme de capacité d'accueil que de structure. 
 
En effet, le dernier équipement sportif sur la commune a été réalisé en 1992, alors que La Garnache 
comptait environ 3300 habitants. Depuis cette date, la population n'a fait que croire (5000 habitants 
aujourd'hui). De plus, la vie associative est très dynamique avec 65 associations recensées à l’échelle 
communale. Le club de football est quant-à lui passé de 180 à 270 adhérents sur les trois dernières 
années, générant une saturation dans l’utilisation des terrains. La Garnache compte aujourd'hui 2 
terrains de foot dont 1 qui est inutilisable une partie de l’année (en hiver) pour des questions de 
drainage, quand bien même des travaux de drainage ont été réalisés en 2012.  
 
Ces éléments rendent aujourd’hui nécessaire le passage à trois terrains de football, à la fois praticables 
tout au long de l’année et localisés sur un même site. La localisation actuelle des terrains ne permet 
pas d’en réaliser un troisième en continuité. De plus, le déplacement des terrains de foot auprès 
d’autres infrastructures existantes va permettre de conforter un pôle sportif, pôle qui serait encore 
davantage renforcé par l’implantation d’une salle multisports sur le même site. En outre, ce 
regroupement favoriserait de manière conséquente la mutualisation des espaces de stationnement 
(temps d’usages des équipements à différents moments de la journée).  
 
C’est dans cette perspective qu’un site a été identifié, en continuité de la salle Prévert et de la base de 
loisirs, en frange nord-ouest de l’agglomération. Ce complexe couvert a pour vocation de répondre 
aux besoins des associations sportives locales qui ne bénéficient pas de créneaux suffisants dans les 
installations existantes, qui pour certaines sont particulièrement vétustes et inadaptés (salle de danse, 
dojo, salle de l'Eperon). Il est également idéalement desservi, en bordure de la 2x2 voies. 
 
Le projet comprend la réalisation de : 
- 1 salle multisports (terrain multisports collectifs, dojo, salle de danse, mur d'escalade, vestiaires, salle 
de réunions, infirmerie, bar, rangements et autres locaux techniques) 
- 3 terrains de foot (2 terrains en pelouse et 1 revêtement synthétique) 
- 2 terrains de tennis 
 
 

 

 
 


