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31 rue de Normandie Niémen
38130 Echirolles
http://www.sinequanon4.fr
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Date : 17/05/2021

Etude de Faisabilité - PLAINE DES SPORTS à LA TERRASSE

PV de Réunion Rencontre Associations

Lieu :

Salle polyvalente à LA TERRASSE

Date : Lundi 17 mai à 18H00
Objet : Prise de contact avec les associations locales

Téléphone

Mairie

04.76.92.49.53

Mail

Présent

bienvenue@mairie-laterrasse.fr

Comité de pilotage du projet :
-

M. Deletre
M. Abouzeid

emmanuel.deletre@microfocus.com

X

fady.abouzeid@gmail.com

X

MOE :
-

ARCHIPEL
Mme Pascale ESPIE – Architecte

04 76 21 41 49

pascale@agencearchipel.fr

X

-

SINEQUANON
M. Cédric GALLAY – Paysagiste

04 76 29 03 25

c.gallay@sinequanon4.fr

X

L’objet de la réunion est de présenter aux associations le futur projet de plaine des sports
envisagé par la mairie et d’appréhender les pratiques actuelles et les besoins en termes
d’équipements.

M. Deletre précise que le projet s’oriente vers un complexe comprenant :
- un gymnase ou salle polyvalente
- un stade en synthétique clôturé
- une aire extérieure avec parkings et aménagements ouverts

Il est précisé par la mairie que les communes voisines sollicitées n’ont pas souhaité s’impliquer
dans un projet intercommunal et que la salle polyvalente va être rénovée courant d’année
2021.

ASSOCIATIONS PRESENTES
Poker
Amicale de Pétanque
Foot
Sou des Ecoles
Course avec les Coureurs du Glezi
Athlétisme
Volley
Yoga
Judo (2 associations)
Comité des Fêtes de la TERRASSE
Badminton
Rugby

ECHANGES

Chaque représentant d’association expose son mode de fonctionnement et ses besoins.

Plusieurs associations sportives et de loisirs témoignent d’un manque important en
équipement de proximité et de structures d’autres communes saturées, notamment au
Touvet et à Pontcharra.

Elles sont donc en attente d’un complexe performant et adapté pour accueillir les terrassons
dans différentes pratiques sportives en intérieur comme en extérieur :
-

Volley
Badminton
Judo (2 associations)
Football et Rugby pour les 4-12 ans
Stade sécurisé + locaux vestiaires sanitaires + bureau + rangement

-

Pétanque
8 terrains de 3-15m éclairés + local buvette + WC

-

Course avec les Coureurs du Glezi
Une piste en stabilisé de 4-5m autour du stade + point d’eau + WC + éclairage

Une association basée à Pontcharra souhaiterait trouver sur la commune de la Terrasse un
complément à ses installations vieillissantes et développer ses pratiques :
Athlétisme
Une piste de 100m en tartan + une piste de 300m en cendré + 1 aire de lance + 1 aire
de saut en longueur
-

Certaines associations disposent de salles adaptées sur la commune comme la Salle
polyvalente et la Salle des Associations :
-

(Poker)
Yoga

Le Sou des Ecoles et toutes les associations attirent l’attention sur la nécessité de pouvoir
organiser régulièrement des tournois et autres manifestations festives afin de se financer et
créer du lien.
A cet effet, il est indispensable de proposer :
-

Un parking extensible
Une dépose bus
Un office avec buvette bien équipé.

Le choix d’un stade en synthétique clôturé convient parfaitement aux associations de foot et
rugby disposées à partager la pelouse et les sanitaires-vestiaires.

Un gymnase 2 salles composé d’1 salle omnisports collectifs de 40/20 + 1 salle annexe est
évoqué dans l’idée de proposer une activité sportive familiale et limiter les déplacements :
parent et enfant pratiquent leur sport en même temps.

Il est évoqué la possibilité de développer également d’autres sports dans le cadre de ce
nouveau projet :
-

Tirc à l’Arc en intérieur, cible à 18m en intérieur et 70m en extérieur
Escalade en intérieur

Il est demandé aux différentes associations de transmettre une fiche récapitulative des
locaux souhaités avec les surfaces.

La mairie remercie les représentants associatifs et indique qu’une réunion de concertation
avec les habitants est programmée le 15 juin.

