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Notre ville est porteuse de nombreuses 
valeurs, notamment celles qui permettent 
de développer lien social et émancipation. 
Ainsi, la dynamique sportive soutenue par 
la Ville – rendre le sport accessible à toute 
la population et partout - répond-elle à 
de nombreux enjeux citoyens : veiller au 
bien-être des unes et des autres ; soutenir 
le réseau associatif et le bénévolat pour 
accompagner jeunes et moins jeunes ; 
développer des espaces dédiés au sport 
et aux rencontres entre les habitantes et 
habitants.
Nous avons la satisfaction de voir nos actions 
reconnues au niveau national avec les labels 
Terre de Jeux et Ville active et sportive 
et plus encore qu’elles soient reconnues 
par les Nazairiennes et Nazairiens (85 % 
considèrent la ville sportive).
Ce plan d’actions formalisé à partir des 
besoins exprimés lors des Rendez-vous du 
sport a été voté par l’équipe municipale en 
2019. 
Nous souhaitons aujourd’hui vous rendre 
compte de notre action depuis 2020 et 
échanger avec vous pour continuer à nourrir 
notre réflexion sur cette thématique si riche 
et si essentielle au bien vivre ensemble.

SPORTS ET NAUTISME
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Le service public local est au cœur de la vie 
quotidienne : écoles, équipements sportifs 
et culturels, aménagements de l’espace 
public favorisant les pauses en ville, les 
pratiques libres en plein air… Ce service 
au public passe par la livraison de petits 
et grands équipements, mais aussi par le 
déploiement de nombreuses politiques 
publiques et de coopérations qu’il est 
parfois plus difficile de rendre visibles. 
C’est le sens de ces rendez-vous d’automne 
« Saint-Nazaire agit pour vous », qui doivent 
permettre l’information et les débats 
sur l’action municipale et ses nombreux 
partenariats associatifs. Saint-Nazaire, 
c’est vous, c’est la municipalité, ce sont les 
associations, les services municipaux, bref 
toutes celles et ceux qui font que notre  
« ville jardin au bord de l’océan » est animée 
tout au long de l’année. Grâce à ces actions 
croisées, se tissent ici, jour après jour, 
les fils de la solidarité et le plaisir d’être 
Nazariennes et Nazairiens. 
Profitez bien de ces rencontres. Au plaisir 
de vous y croiser. 

David Samzun
Maire de Saint-Nazaire

Béatrice Priou
Adjointe au maire 

en charge des sports
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17 500 scolaires, apprentis, étudiants qui pratiquent  
du sport

15 000 pratiquants non licenciés (estimation mini 
sur la base des indicateurs nationaux)

 7 000 usagers de salles privées et de services  
publics (CARENE - piscine / Ville - EMS, stages)

 74 % des habitants déclarent avoir fait du sport 
au moins une fois par semaine au cours des  
12 derniers mois contre 64 % à l'échelle nationale  
(enquête Pluricité - Emoha décembre 2018)

79 % des pratiquants déclarent le faire pour la  
santé et le bien-être, 61 % pour la condition 
physique et 44 % pour la détente 
(enquête Pluricité -Emoha décembre 2018)

5 000 compétitions et manifestations sportives 
organisées par an qui rencontrent environ 260 000 
spectateurs (hors grands évènements)

 150 installations sportives couvertes et de plein 
air, soit le premier patrimoine municipal

 1,1 million d'euros de subventions versées par an 
aux associations sportives

45 % des habitants pratiquent une activité  
aquatique et ou nautique

33 % des scolaires de 5 ans et plus fréquentent 
l'Aquaparc avec leurs classes (54 classes en  
primaire et 25 classes en secondaire)

Une Direction des sports et du nautisme  
composée d'environ 70 agents qui œuvrent 
au quotidien pour permettre aux habitants et  
sportifs de pratiquer une activité physique et 
sportive dans les meilleures conditions.

Saint-Nazaire est donc une ville très sportive 
(sentiment partagé par 76 % de la population), en 
club ou en pratique libre. Cela est principalement  
dû à la forte implication de la Ville, au rôle  
déterminant de son patrimoine bâti ou non, à 
la présence de nombreuses associations spor-
tives, historiques (la plus ancienne date de 1880) 
ou nouvellement créées, à notre environnement  

naturel étendu et de qualité, dans un contexte dé-
mographique dynamique.

Pour autant, au moment de poser le cadre de la 
politique sportive municipale qui par principe s'ins-
crit dans la durée, il convient de répondre au mieux 
aux enjeux déterminés grâce à l'important travail de 
concertation et aux études réalisées.

Fidèle à la démarche adoptée par la municipalité, ce document cadre a été précédé :

/  d’un important diagnostic : contributions 
d’experts, collecte d’études récentes, étude des 
pratiques, benchmark, état des indicateurs…

/  d’une très large concertation avec nos principaux 
partenaires et vers l’ensemble des Nazairiens 
intéressés par le sujet.

Ce choix de permettre au plus grand nombre de 
participer à la réflexion s’est traduit notamment 
par :

/  5 réunions publiques (3 décembre 2018, 7 février 
2019, 7 mars 2019, 11 mars 2019, 11 juin 2019) 
comportant 6 ateliers de concertation sur les 
thèmes suivants :

• évolution des pratiques
• sport et enjeux éducatifs/sociaux/santé
•  renforcer les offres nautiques et leur accès au plus 

grand nombre
• développer le savoir nager
• adapter les équipements aux nouveaux usages
•  des évènements sportifs pour l’animation de tout 

le territoire.

/  2 réunions avec l’Office Municipal du Sport (OMS) 
(comités de coordination du 18 octobre 2018 et du 
6 juin 2019)

/  1 enquête grand public sur le sport à Saint- 
Nazaire, avec 1 416 réponses (novembre 2018)

/  1 enquête auprès des non usagers et de parents 
dont les enfants fréquentent l’École municipale 
des sports (EMS) et les stages, avec plus de  
700 réponses (novembre 2017)

/  des contributions de partenaires

Au total, entre les réunions publiques/ateliers, les 
outils mis à disposition (boîte à idées, boîte mail 
dédiée), ce sont plus de 2 400 contributions qui ont 
été recueillies. Elles émanent de pratiquants, de non 
pratiquants, de bénévoles de clubs, de Nazairien.nes 
et de non Nazairien.nes.

Au fur et à mesure de leur production et présentation, 
l’ensemble des documents produits a été mis en accès 
libre grand public sur le site internet de la Ville. Au 12 
juin 2019, on recensait 7 500 vues depuis le début de 
l’année sur le site saintnazaire.fr et la page Facebook.

Compte tenu de la richesse des éléments recueillis, synthétiquement, 
on retiendra les indicateurs suivants qui caractérisent le mieux le sport 
à Saint-Nazaire :

22 500 LICENCIÉS

75  DISCIPLINES  
DIFFÉRENTES

POUR

AU SEIN  
DES 157 ASSOCIATIONS  

SPORTIVES

2 ME / AN EN MOYENNE

DE BUDGET D'INVESTISSEMENT

5 ME / AN EN MOYENNE

DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
SOIT DU BUDGET  

DE LA COMMUNE5,2 %
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 LA MÉTHODE  LES CHIFFRES CLÉS 
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Sur la base de la méthode de concertation 
mise en place pour les Rendez-vous du sport 
et globalement pour l'action municipale, il est 
proposé de poser ce principe comme socle afin 
de :

/   mieux soutenir l'engagement et les offres 
associatives, propices à l'éducation, à la citoyenneté, 
à la santé, à l'attractivité par le sport

/   construire de nouveaux partenariats facilitant 
la réflexion et la mise en place de nouveaux 
projets bénéfiques au territoire et favorisant le 
rayonnement de la ville

/   poursuivre les modalités de concertation, favoriser 
les initiatives locales et donner la parole à tous les 
acteurs

/   développer des dispositifs d'accompagnement, 
d'évaluation, de soutien aux associations sportives, 
aux bénévoles qui les composent

/   consolider le financement du sport et permettre 
l'émergence d'un modèle économique favorisant 
les pratiques sportives de haut niveau, individuelles 
et collectives.

Ici, dans le droit fil de ce qui a été définit dans la 
délibération cadre consacrée aux relations Ville-
associations de décembre 2016, il s'agira de poursuivre 
et d'intensifier une démarche d'accompagnement 
pour les acteurs locaux.

Dans le sport comme dans d'autres secteurs de 
la société, l'existence d'associations repose 
principalement sur la volonté de personnes qui 
décident de s'engager en faveur d'un projet. 
De plus en plus, les bénévoles sont confrontés 
à la complexification de notre environnement 
réglementaire, législatif, aux contraintes plus 
nombreuses mises en place parfois par la puissance 
publique pour pouvoir évaluer la pertinence de 
ses aides et en justifier l'usage, et pour trouver les 
financements nécessaires à leur projet associatif.

Sans porter de jugement, l'évolution des pratiques 
indique une forte augmentation des activités faites 
hors clubs-associations. À Saint-Nazaire, 23  % 
des personnes interrogées se déclarent dans une 
pratique individuelle contre 26 % en association  
(enquête Pluricité - Emoha décembre 2018).

Il conviendra de définir les meilleurs moyens/outils  
à mettre en œuvre afin de permettre le meilleur 
accompagnement des associations sportives qui 
relève d'un cadre juridique spécifique très contraint 
de par une multitude de réglementations dont le 
code du sport et les normes fédérales.

Les clubs avec des salariés sont confrontés à la 
même réalité de complexification. Ils ont l'exigence 
supplémentaire de dégager un modèle économique 
pérenne, mais adaptable dans le temps au regard de 
leurs performances sportives, variation d'activités 
ou nombre d'adhérents et tout en tenant compte du 
désengagement de l'État (CNDS, emplois aidés).

Compte tenu des contraintes financières, 
des nombreux besoins liés à notre croissance 
démographique auxquels la Ville doit faire face, il est 
évident que le financement communal ne peut pas/
plus être une variable d'ajustement à la hausse ou 
d'équilibre des recettes d'un club. C'est la raison pour 
laquelle, il conviendra d'innover dans le soutien aux 
activités d'intérêt général du tissu associatif.

Historiquement, les Offices Municipaux des 
Sports (OMS) ont joué un rôle important entre les  
municipalités et les clubs. Ici aussi, en parallèle 
d'une vaste réforme nationale (CNDS, Agence  
Nationale du Sport, réforme des fédérations…), les 
OMS en France s'interrogent sur le futur contour et 
objet de cet organisme local. L'OMS a déjà vu son rôle 
sensiblement évoluer ces dernières années à Saint-
Nazaire mais il continue d'avoir une place importante 
au niveau des clubs locaux. À cet effet, la Ville 
entend accompagner la réflexion des bénévoles 
de l'OMS sur le futur de cet organisme. 

Enfin, la longue et intense démarche de 
concertation a permis de renforcer les liens 
spécifiques entre les acteurs locaux et la 
collectivité. Le travail en atelier 
a démontré si besoin était 
la richesse d'une réflexion 
menée en commun. Aussi,  
il conviendra de déterminer la 
suite à donner à cette méthodologie 
de travail, et comment favoriser les 
coopérations qu'elles soient publiques 
(au sein de l'agglomération et au-delà), 
conventionnelles avec les fédérations ou 
avec tous les autres partenaires locaux 
(milieu du handicap et de la santé, 
organismes de formation, secteur 
privé…).

Les Rendez-vous du sport ont été construits 
selon un modèle participatif, itératif, pour 
permettre le partage d'analyse entre les 
participants, et déterminer les principaux enjeux 
pour la collectivité et les acteurs du sport afin 
de recueillir les propositions de réponse.

Chacun aura souligné les liens indéfectibles 
entre le sport et l'intérêt d'une telle pratique 
pour les domaines éducatif, social et de la santé.

Dans le premier cas, il s'agit bien de concourir au 
développement harmonieux d'une personne en 
devenir. Dans le deuxième cas, c'est la participation à 
la cohésion sociale par l'apprentissage de nombreuses 
valeurs que l'on peut retrouver tout au long de sa 
vie et en dehors du sport. Dans le troisième cas, cela 
renvoie aux bienfaits d'une pratique physique et 
sportive pour l'individu en prévention ou lutte contre 
les affections et pour le bien-être psychologique.

En outre, l'enjeu du cadre de vie et de l'attractivité est 
particulièrement significatif (sites et équipements de 
pratique libre, nautisme, évènements…) dans le souci 
du meilleur accueil à Saint-Nazaire des nouveaux 
arrivants, touristes, étudiants et travailleurs en 
mission ou détachés.

En conséquence, au terme des huit mois de 
concertation, on retiendra autour du sport à Saint-
Nazaire, cinq enjeux majeurs :

1/  Développer tout ce qui permet l'accès à une 
pratique sportive en club ou non, avec une veille 
particulière, pour les publics qui en sont les plus 
éloignés et nécessitant des offres adaptées 
(habitants des quartiers prioritaires, personnes en 

situation de handicap, égalité femmes-hommes, 
seniors...), pour favoriser les apprentissages et 
la pratique des enfants, des jeunes, et lever les 
freins à la pratique (accès à l'information, coût des 
disciplines, représentations, transport…).

2/   Accompagner les acteurs locaux, clubs, 
associations, porteurs de projets pour s'ouvrir 
aux nouveaux publics et personnes les plus 
éloignées, enrichir l'offre existante, garantir 
une mixité entre celle relevant de la Ville qui 
ne peut pas tout faire et celle du secteur privé,  
développer une démarche de conseil en direction 
des bénévoles dirigeants des clubs, contribuer à 
rechercher le meilleur modèle économique et la 
pérennité des emplois sportifs.

3/   Poursuivre la politique d'entretien et de 
rénovation des équipements municipaux et 
des espaces de plein air, favoriser l'ouverture 
de nouvelles disponibilités par des démarches 
d'innovation, d'optimisation et de collaboration 
entre les offres d'équipements publics et privés, 
préserver et valoriser notre patrimoine naturel, 
lieu de pratique régulière.

4/   Affirmer Saint-Nazaire comme une ville d'eau, 
douce et salée, disposant d'un potentiel 
permettant de nombreuses pratiques nautiques 
et de pêche, y intensifier les offres récurrentes et 
les propositions estivales (publiques et privées), 
se doter d'infrastructures pour augmenter nos 
capacités actuelles et s'adapter aux attentes, 
atteindre un haut niveau dans l'objectif éducatif 
“du savoir nager” et encourager toutes les 
initiatives permettant le “savoir naviguer”.

5/  Inscrire le sport, pour le pratiquant mais aussi 
pour le spectateur, comme un élément majeur 
de l'animation de la commune, ajouter aux 
manifestations quotidiennes des évènements 
grands publics pour contribuer à la cohésion 
sociale dans leur aspect fédérateur, contribuer 
ainsi à la reconnaissance de Saint-Nazaire dans et 
hors la commune, être un vecteur touristique, un 
élément d'attractivité.

Face à ses différents enjeux, il est proposé de 
structurer la politique municipale des prochaines 
années autour d'un principe et de trois orientations 
générales qui seront déclinées selon un plan d'actions 
joint en annexe à la présente délibération.
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 LES PRINCIPAUX ENJEUX  UN PRINCIPE D’ACTIONS 
une ville coopérative d’acteurs et de projets
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1/  DES PRATIQUES OUVERTES  
À TOU.TES POUR DES DÉFIS SPORTIFS  
ET SOCIÉTAUX

/  Favoriser l'accès de tou.tes aux activités physiques 
et sportives.

/  Conforter les apprentissages prioritaires et la 
découverte de pratiques diversifiées.

/  Soutenir l'activité physique des jeunes, encourager 
leur engagement et accompagner les projets sportifs.

Cette première orientation générale vise à permettre 
la pratique sportive, les activités physiques par 
le plus grand nombre avec des actions spécifiques 
pour les publics qui en sont empêchés et/ou les plus 
éloignés.

Le diagnostic local révèle un taux de pratiquants 
réguliers déjà très élevé avec 74 %. Quant au niveau 
national, il est estimé à 64 % (rapport France Stratégie 
novembre 2018). Néanmoins, si l'on peut se féliciter 
de ce très haut niveau de pratique, on ne peut ignorer 
la nécessité d'apporter des réponses spécifiques 
pour lever certains freins (coût, normes sociales, 
accès aux offres, temps disponible, motivation, 
représentations…).

Pour mémoire, dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville, la part des habitants ayant 
une licence est deux fois plus faible que sur le 
reste du territoire de l’agglomération nazairienne  
(13 % contre 23 %, étude Kompass février 2018), avec 
un taux de licences féminin dans ces quartiers deux 
fois plus faible que chez les hommes.

Au niveau des publics, comme évoqué précédemment, 
il y aura lieu de proposer des réponses pour les 
phénomènes qui conduisent parfois à des disparités 
importantes (sexe, situation sociale, territoire, mode 
de vie, âge…).

Dans le droit fil des conclusions de la démarche 
conduite sur la politique sociale, il conviendra de 
mettre en place un dispositif de type chèque sport 
à partir des aides facultatives mises en œuvre par le 
Centre communal d'action sociale.

Comme dans le champ culturel, nous constatons une 
perte de fréquentation des associations sportives 
à partir de l'adolescence, une plus faible présence 
des jeunes filles. Il nous faudra déterminer des 
moyens pour réduire ces écarts.

En prenant appui sur le fort engagement de la 
commune dans la politique éducative, il conviendra 
de déterminer des parcours permettant à l'enfant, 
au jeune, de disposer de savoir-faire minimum qui 
pourraient être composé du “savoir nager”, du 
“savoir naviguer”, du “savoir rouler”.

Par ailleurs, compte tenu des engagements de la 
collectivité dans le domaine de l'enfance, de la 
récente évaluation conduite pour l'École municipale 
des sports (EMS) et les stages, il y aura lieu de  
réfléchir à la possibilité de rapprocher les offres 
portées par les accueils de loisirs et celles de l'EMS. 
En effet, le temps de l'enfance correspond à celui de 
la construction de l'individu, celui de la découverte, 
celui au cours duquel on peut donner le goût, l'envie.

La pratique sportive connaît à Saint-Nazaire 
comme ailleurs de profondes modifications. Celles-
ci portent aussi bien sur le contenu avec l'émergence 
de nouvelles activités que sur la façon de faire celle-ci. 
La pratique dite “libre” est de plus en plus importante 
de manière individuelle et/ou collective avec et/ou 
sans l'appui d'un coach, avec ou sans outil numérique. 

23 % des personnes interrogées à Saint-Nazaire 
déclarent utiliser une application en accompagnement 
de leur pratique : montre connectée, appli 
smartphone… (enquête Pluricité - EMOHA  
décembre 2018).

Par orientations générales, on entend les axes qui vont structurer l'action municipale dans 
le domaine de l'activité physique et sportive pour les prochaines années. Autrement dit,  
elles constituent l'architecture de la feuille de route que s'assigne la municipalité et qu'elle demande 
à ses services d'appliquer.

Chaque orientation générale est elle-même déclinée 
en objectifs principaux qui donneront lieu à un plan  
d'actions détaillé. Celui-ci est déjà composé de  
nombreux projets concrets qui donnent à voir des 
engagements de la collectivité.

Ainsi, ils serviront d'indicateurs pour mesurer l'état 
de mise en œuvre de la politique municipale dédiée 
aux activités physiques et aux pratiques sportives. Ils 
pourront être complétés selon les besoins/projets 
nouveaux.
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 TROIS ORIENTATIONS GÉNÉRALES 
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2/  DES LIEUX PLUS NOMBREUX,  
ADAPTÉS ET INNOVANTS

/  Renforcer le plan d'actions en faveur du patrimoine 
et des espaces sportifs.

/  Poursuivre l'optimisation de l'usage des 
équipements et développer des solutions 
innovantes pour l'accès aux sites de pratique.

/  Valoriser et préserver les espaces naturels 
et urbains pour permettre la pratique sportive  
individuelle et/ou collective.

Cette deuxième orientation générale porte 
principalement sur l'offre qui peut/doit être proposée 
aux pratiquants d'une activité physique et sportive.

En premier lieu, même si l'existant est jugé très 
positivement par les personnes interrogées, il 
faudra poursuivre la démarche de rénovation 
des équipements/espaces sportifs existants et 
développer également de nouvelles réponses pour 
les sites les plus fragiles (étangs, littoral notamment).

Cette démarche devra se faire malgré un 
environnement financier peu favorable, à minimum 
dans le maintien de l'effort budgétaire de l'actuel 
mandat, une moyenne de 2 millions d'euros par an, 
hors opérations spécifiques.

Certains de nos équipements emblématiques 
comme la Soucoupe, plébiscitée comme le lieu 
évocateur du sport à Saint-Nazaire par 88 % des 
personnes interrogées (enquête Pluricité - EMOHA 
décembre 2018), devront bénéficier d'une réponse 
structurelle sur son devenir.

La diversification des sites pour la pratique  
sportive devra être également recherchée à travers 
des coopérations nouvelles avec les autres acteurs 
publics, le secteur privé, qui disposent d'installations 
significatives.

À cette optimisation renouvelée de l'offre existante, 
il nous faudra ajouter la possibilité d'utilisations 
nouvelles de nos espaces publics. Certains 
pourraient être davantage mobilisés pour favoriser 
la pratique libre d'activités physiques et sportives 
et réduire les conflits d'usage constatés liés aux 
fortes utilisations (foot, skatepark…). Pour cela, 
il nous suffirait dans certaines opérations de 
renouvellement urbain de prévoir ces nouveaux 
espaces.

Notre environnement géographique et le fort  
développement engagé pour les mobilités douces 
doivent également nous permettre de favoriser une 
pratique physique pour le plus grand nombre dans un 
usage quotidien (exemple : trajets domicile / travail 
en vélo).

La présence de lieux remarquables pour la marche 
comme le front de mer, le chemin côtier et les 
sentiers de randonnée qui traversent la ville sont 
autant d'atouts, d'opportunité pour favoriser une 
pratique physique de base et découvrir les richesses 
du territoire.

De ce point de vue, la mise en œuvre concertée 
entre la Ville et l'Agglomération du plan vélo avec  
VélYcéo (plus de 1 000 locations au 1er juin 2019) et le 
développement de 60 km de pistes cyclables à Saint-
Nazaire depuis 2014 concourent à cet enjeu qui allie 
préservation, valorisation de l'environnement et 
renforcement de la santé.

3/  SAINT-NAZAIRE, TERRE  
D'EAU(X) ET D'ÉVÈNEMENTS

/  Développer notre potentiel environnemental 
naturel en proposant de nouvelles infrastructures 
pour le nautisme et le littoral.

/  Créer de nouveaux évènements avec des dimensions 
nationales et consolider les existants pour 
contribuer à l'animation globale de la commune et 
à son attractivité.

Cette troisième orientation générale porte 
principalement sur deux axes, la richesse et la 
diversité de notre environnement naturel, le sport 
comme facteur d'animation de la cité et producteur  
d'animations régulières ou de grands évènements 
contribuant à sa notoriété.

En premier lieu, fidèle au projet stratégique adopté 
au début de mandat, il s'agira de développer de 
nouvelles infrastructures pour favoriser la pratique 
d'activités nautiques du plus grand nombre.

Bien évidemment, le projet de port de plaisance 
s'inscrit pleinement dans cette orientation. Mais c'est 
aussi la création d'une nouvelle base nautique en 
mer dont la localisation est envisagée entre Porcé 
et Gavy, la rénovation et l'adaptation des bases 
nautiques associatives et municipales situées 
autour de l'étang du bois Joalland.

Ce dernier devra également bénéficier d'une 
étude globale visant à concilier pratiques sportives 
(terrestres, nautiques, pêche) avec les usages non 
sportifs, il s'agira également d'en révéler tout le 
potentiel en préservant les milieux naturels et en 
favorisant l'accueil de nouveaux loisirs des services 
pour les habitants de plus en plus nombreux à aimer 
y circuler.

Comme précisé dans la première orientation, 
l'apprentissage de la natation devra être un axe 
majeur dans la formation des enfants et des jeunes. 

En prenant appui sur l'Aquaparc, les clubs sportifs,  
il s'agira de tout mettre en œuvre pour que chaque 
élève de 5e sache nager selon un référentiel 
technique à préciser (nouveau plan ministériel  
“d'aisance aquatique”).

Ces nouvelles infrastructures, l'acquisition du  
“savoir nager”, une offre estivale nouvelle, devront  
constituer autant de nouveaux outils pour que les 
Nazairien.nes, enfants, jeunes, adultes puissent 
s'emparer des activités nautiques et profiter de 
notre environnement naturel. Le développement de 
la culture maritime est ainsi un objectif de longue 
haleine à renforcer et entretenir.

Avec 5 000 manifestations sportives par an dont 
certaines sont très emblématiques, comme les 
Foulées helYce (3 000 participants), les Foulées 
nazairiennes (2 000 participants) ou les matchs 
officiels du Saint-Nazaire Volleyball Atlantique, du 
Saint-Nazaire Atlantique Football, de Saint-Nazaire 
Ovalie ou encore de Saint-Nazaire HandBall pour ne 
citer qu'eux, rassemblent régulièrement plusieurs 
milliers de spectateurs tous les week-ends et font 
que le sport participe grandement à l'animation et 
à l'attractivité de la commune.

Dans cette orientation générale tant attendue de 
la population, il nous faudra chercher les possibilités 
de conforter l'existant, de proposer de nouvelles 
animations originales, attractives et populaires et 
d'augmenter la visibilité des évènements au sein de la 
commune mais aussi en dehors de celle-ci.

En ce sens, il conviendra d'accueillir de nouveaux 
évènements sportifs de dimension nationale 
voire internationale afin d'apporter ce type de 
spectacle aux Nazairien.nes et de favoriser la  
notoriété de Saint-Nazaire.
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 TROIS ORIENTATIONS GÉNÉRALES 
(suite)
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Cette première délibération cadre consa-
crée à la définition de la politique sportive 
municipale s'inscrit naturellement dans 
l'effort soutenu de ces dernières années 
que les enquêtes et témoignages au cours 
de la concertation ont fortement souligné.

Il s'agit également de lui donner une forte 
résonance avec d'autres politiques publiques  
menées par la Ville au profit de l'action sociale, 
du handicap, de l'égalité femme-homme, des 
quartiers prioritaires, de la vie associative, 
du tourisme, de la santé, de l'enfance, de la 
jeunesse, de l'aménagement de la Ville et de 
l'environnement. Le sport dans sa définition 
large (loisir, compétition, haut niveau, collectif 
ou individuel, encadré ou non, pratiquants ou 
spectateurs…) est un outil “au service de”.

La volonté politique s'exprime également par 
le développement de nouvelles réponses au 
regard des enjeux sociétaux identifiés comme 
la consolidation des activités associatives, 
la pratique libre d'activités physiques et 
sportives, l'accès de tous, les apprentissages 
fondamentaux des “savoirs nager, rouler”.

En cela, il s'agit bien de poser la pratique 
d'une activité physique et sportive comme une 
contribution importante à l'épanouissement 
de l'individu, à la cohésion sociale et la mixité 
sociale, à la préservation et à la valorisation 
de l'environnement naturel de la commune.

 CONCLUSION 

©
 V

ill
e 

d
e 

Sa
in

t-
N

az
ai

re



Délibération cadre sports & nautisme - juin 2019

14 15

 ANNEXE 
DÉFINITION DE LA POLITIQUE SPORTIVE MUNICIPALE :  
PLAN D’ACTIONS 2019-2024

 ORIENTATION 2 
Des lieux plus nombreux, adaptés  
et innovants

/  Poursuivre l’entretien et la mise en conformité 
du patrimoine sportif avec le remplacement 
de matériels/équipements, avec les démarches  
AD’ AP, SDPI, mise aux normes ERP, éclairages  
extérieurs… (2019-2024). 

/   Conduire une étude diagnostic/propositions sur 
l’usage futur de la Soucoupe (2020-2021). 

/  Continuer le programme de rénovation du 
patrimoine sportif avec un budget moyen annuel de  
2 M€ et réaliser de nouveaux programmes :

•  Gymnase G. Carpentier à Porcé phase 2 (2019-
2020).

•  Fin des aménagements circuit bi-cross du bois 
Joalland (2019).

•  Rénovation plateau sportif de la Berthauderie 
(2019).

•  Création d’une esplanade sportive avenue  
Coubertin/Plaine des sports (2020).

•  Étude sur les locaux Léo-Lagrange (2020).

•  Relogement du centre médico-scolaire (2021).

•  Rénovation piste d’athlétisme Léo-Lagrange (2020).

•  Second terrain Pré-Hembert Football (rénovation 
plaine de jeux/terrains à 7) et relogement EPS 
athlétisme d’Heinlex (2020-2021).

•  Extension stockage piste d’éducation routière 
(2020).

•  Établissement d’un schéma directeur des 
équipements en accès libre : parcours, skatepark, 
aire de pratique libre et football à Herbins (2021-
2022-2023).

•  Rénovation synthétique Pré-Hembert Football 
(2021).

•  Étude gymnase J. Fabry à Reton rénovation- 
extension (2021).

•  Travaux locaux Léo-Lagrange (2022-2023).

•  Rénovation stade de rugby Pré-Hembert Rugby 
(2022).

•  Ouverture de nouveaux locaux associatifs Plaine 
des sports (ex. Maison des sports) (2022).

 ORIENTATION 3 
Saint-Nazaire, terre d’eaux  
et d’évènements

/  Expérimenter l’installation d’une base nautique 
estivale sur le front de mer et créer un 6e poste de 
secours plage de Saint-Nazaire (2019). 

/  Développer les offres nautiques et étudier de 
nouvelles actions dans le cadre des labels et 
contractualisations : Vogues et vagues, Pavillon bleu, 
station nautique, Cit’ergie, quartiers politique de la 
ville / Contrat de ville… afin de valoriser les sites 
nautiques, la culture maritime et l’environnement 
(2019-2024). 

/  Renforcer l’accès aux piscines par le développement 
de nouvelles offres et collaborations entre les 
acteurs et contribuer à l’amélioration du savoir 
nager (2019-2020). 

/   Réaliser des études permettant la création d’une 
base nautique municipale entre Porcé et Gavy 
(2019-2020). 

/  Engager la ville dans l’accueil d’animations originales 
(régates nautiques, course à obstacles…) et 
d’évènements sportifs nationaux / internationaux 
(2019-2024). 

/   Étudier l’implantation de nouvelles offres de  
loisirs et de services sur le littoral (2021-2022). 

/   Poursuivre les travaux de rénovation des bases 
nautiques (municipale et associative) situées au 
bois Joalland (2019-2021). 

/  Définir un schéma directeur pour la pêche en eau 
douce (étude piscicole, destination et usages des 
étangs, aménagements, labels…) (2021-2022). 

/  Poursuivre la rénovation des cales de mise à l’eau 
(Gavy, Virechat, Port Désiré) (2021-2024). 

/   Continuer les études et poser le modèle économique 
pour la réalisation d’un port de plaisance dans le 
port de Saint-Nazaire (2019-2021).

Un principe de mise en œuvre : une ville coopérative 
d’acteurs et de projets

/  Développer un accompagnement spécifique pour 
les projets portés par les conseils citoyens de  
quartiers et les initiatives citoyennes (2019-2020). 

/  Conduire une étude pour l’adaptation des  
dispositifs d’aide municipale aux associations 
sportives : appel à projets, loisirs/compétitions, 
sport pour tous/haut niveau… (2020).

/  Accompagner la réalisation par l’OMS d’une  
réflexion/étude sur son évolution future (2019-2020). 

/   Réaliser une évaluation et une étude sur le sport 
de haut niveau, critères de financement, aide à la 
structuration, sport professionnel, disciplines, sport 
féminin… (2019-2020). 

/  Mettre en place un rendez-vous annuel avec les 
acteurs locaux du sport et les habitants (2020). 

/  Étudier la création d’un fonds de dotation d’intérêt 
général et local avec les autres politiques publiques 
pour consolider le financement du sport et des 
actions citoyennes (2020-2022). 

/   Étudier les nouvelles stratégies fédérales et les 
évolutions de la gouvernance du sport (Agence 
Nationale du Sport…) afin d’identifier les 
opportunités pour le territoire nazairien (2019-2020).

 ORIENTATION 1 
Des pratiques ouvertes à tou.tes  
aux activités physiques pour des défis 
sportifs et sociétaux

/  Lancer l’application Géo’sports permettant de 
localiser tous les équipements sportifs et les offres 
existantes (2019). 

/  Mener une expérimentation des mercredis sportifs 
et de loisirs sur le centre de loisirs Rebérioux 
en regroupant les offres portées par l’École 
municipale des sports et I’accueil de loisirs sans  
hébergement (2019-2020). 

/   Mettre en place une coordination des actions 
éducatives dans le domaine du savoir rouler (2019-
2020). 

/  Étudier et mettre en place un nouveau dispositif 
d’aide aux activités sportives et de loisirs à partir des 
aides facultatives du CCAS de type “chèque sport” 
(2020). 

/   Poursuivre la modernisation et la simplification des 
services aux usagers avec des nouvelles fonctions 
pour le paiement et l’inscription en ligne des 
activités de la direction des sports et du nautisme 
(2020). 

/  Développer un nouveau service d’accompagnement 
aux projets sportifs dans les quartiers 
prioritaires et auprès des publics éloignés/ 
empêchés (2020). 

/  Renforcer l’accompagnement des projets sportifs  
portés par des jeunes et leur engagement (2020).

/  Proposer, dans le cadre du futur Contrat local de 
santé, de nouvelles actions sports santé (2021). 

/  Réaliser une étude de diagnostic/propositions sur 
le sport en entreprises-employeurs (2021-2022).

/  Poursuivre l’optimisation du patrimoine sportif 
et rechercher de nouvelles solutions d’accueil des 
usagers en prenant appui auprès d’acteurs locaux :  
équipements privés, locaux associatifs, établisse-
ments scolaires privés (2020-2024). 

/  Réaliser des études sur le bois Joalland afin de 
disposer d’un schéma directeur pour préserver et 
valoriser l’environnement tout en développant 
de nouvelles activités de loisirs/offres de service 
(2019-2020). 

/  Poursuivre la valorisation des chemins de randon-
nées et étudier la mise à jour / réalisation de circuits 
en lien avec la CARENE et SNAT (2020-2022).
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