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L’accueil d’un nouveau collège induit pour la commune d’importants investissements. Elle doit non 

seulement mettre à disposition un terrain, mais également prévoir l’aménagement des abords du 

futur collège, et réaliser des équipements sportifs correspondant aux besoins du collège. 

  

1/Les « abords » du collège 
 

Le projet 

Derrière ce terme des « abords » il faut entendre toute la viabilisation du nouveau collège (amenée 

des différents réseaux, des voiries, des cheminements doux), mais également la création d’un parvis 

devant le collège, d’un parking pour véhicules légers, d’une gare routière, de systèmes de gestion des 

eaux pluviales (bassins), le tout agrémenté par du mobilier urbain et des plantations (qui ne seront 

mises en œuvre qu’à l’automne). Tel est le programme demandé par le Département à la commune 

pour accueillir le nouveau collège. Le tout a été pensé par la municipalité dans le cadre d’une vision 

d’ensemble intégrant le collège et le complexe sportif, le tout intégré au futur quartier dit des 

« grenais » qui accueillera dans les années à venir de nouveaux logements. 

 

L’équipe projet 

Sur ce projet contraint en termes de délais, la commune a fait appel à Loire Atlantique 

Aménagement – SELA, à qui elle a confié un mandat d’études pré-opérationnelles et de réalisation 

pour le suivi du projet 

 

Une équipe de maîtrise d’œuvre a été désignée pour concevoir et suivre la réalisation de ce projet 

intégré dans le futur quartier, il s’agit du groupement représenté par la société MAGNUM architectes 

et urbanistes, associée aux sociétés TUGEC Ingénierie et CAMPO Atelier de Paysage. 

 

Les travaux ont été confiés au groupement de deux entreprises : CHARRIER TP pour la partie VRD, et 

ART DAN pour la partie espaces verts. 

 

Ce projet a également nécessité la sollicitation de multiples intervenants et autres maîtres 

d’ouvrages notamment le syndicat d’alimentation en eau potable et la SAUR et la SARC, le SYDELA et 

son entreprise EIFFAGE, ERDF, GRDF, ORANGE, des bureaux d’études pour les dossiers 

réglementaires d’urbanisme (Paysages de l’Ouest), pour le dossier réglementaire dit loi sur l’eau 

(Burgeap), pour la coordination SPS du chantier (Véritas), le géomètre CDC Conseils. 
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Description complémentaire 

Ce projet porté par le groupement MAGNUM s’est voulu moderne, paysagé et avec une touche 

ludique. 

Des plantations qui ne seront mises en place qu’à l’automne viendront agrémenter le site, y compris 

les zones de parking. 

Une placette est aménagée avec un « arbre à basket » permettant une pratique ludique du basket 

quel que soit sa taille, son âge ou son niveau. 

La gare routière est agrémentée également par un marquage au sol où l’architecte a laissé libre court 

à son imagination pour rendre l’espace moins « triste ». 

 

Montant prévisionnel de l’opération HT 

• Etudes, mandat de maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre  : 

  1 295 000 €  

• Travaux :   1 300 000 € 

• Acquisitions foncières :  1 235 000 € 

Total :  1 820 000 € H.T. environ 

 

Aides financières : 

Département de Loire Atlantique pour 1 400 000 € environ 
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2/Le complexe sportif des Grenais 
Situé à l’arrière du nouveau collège public, route de Saint-Colomban, ce nouvel équipement sportif 

accueille depuis le 1er septembre les collégiens en journée et les associations philibertines les soirs et 

week-end.  

 

Pourquoi un nouveau complexe sportif ? 

Sa construction s’est imposée à la municipalité du fait de l’arrivée du nouveau collège public. En 

effet, la décision du conseil départemental d’implanter un nouveau collège à Saint Philbert était 

conditionnée par l’engagement de la Ville à mettre à disposition des élèves un équipement sportif à 

proximité.  

Cette obligation se révèle être une chance pour les associations sportives  philibertines car outre 

l’accueil des collégiens, le nouvel équipement va permettre de soulager le complexe des Chevrets, 

largement saturé.  

 

Le projet 

Les équipements sportifs doivent répondre aux besoins exprimés par le Conseil Général de Loire 

Atlantique ; ils doivent comporter une grande salle de sports, une salle multisports annexe et un 

plateau sportif pour permettre aux scolaires d’avoir la possibilité de pratiquer 3 activités en même 

temps.  

Après réflexion, il s’avère que le mur d’escalade peut remplacer avantageusement le plateau sportif 

puisqu’il s’agit d’une activité pleinement adaptée aux scolaires. 

  

Parallèlement, de nombreuses associations sont en attente de pratiquer leur activité dans des locaux 

adaptés comme la danse et la gymnastique. Ce nouvel ensemble permettra de désengorger les 

occupations du complexe sportif des Chevrets. 

 

De même, la réalisation d’un mur d’escalade dont la conception est menée avec la Fédération 

Française de la Montagne et de l’Escalade, donnera des perspectives de création d’un nouveau club 

dans un secteur où cette activité est inexistante et d’autant que le mur sera homologué au niveau 

départemental. 

    

Compte tenu des délais très serrés pour réalisation ces équipements sportifs, la commune a fait 

appel à Loire Atlantique Aménagement - SELA à qui elle a confié un mandat de réalisation pour la 

conception et la réalisation du projet pour un montant de 61 000 € H.T. 
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Description  

Projet confié à la MCM ARCHITECTES de CHATEAUBRIANT,  représenté, pour ce projet, de  M. Thierry 

MALLERET.  

La réalisation comprend :  

• une grande salle de 1 281.68 m² équipée d’un mur d’escalade de niveau départemental 

(9 m.) et des terrains de basket, handball, badminton, volley et tennis, dénommée salle Pékin 

• une salle annexe de 300 m² dénommée salle Rio 

• une salle pédagogique de 48 m² dénommée salle Catherine Destivelle 

• 4 vestiaires avec douches et 2 sanitaires 

• 2 vestiaires arbitres 

• 1 bureau - infirmerie 

• Locaux de rangement communs aux deux salles. 

 

Chauffage au gaz dans les salles. 

Porte automatique coulissante à l’entrée pour améliorer l’accessibilité aux salles. 

14 entreprises ont travaillé sur ce chantier dont 1 entreprise philibertine pour les équipements 

sportifs. 

 

Montant des travaux HT 

• Bâtiments : 1 493 714 € (estimé 1 500 000 €)  

• Aménagements extérieurs : 1072 € 

• Autres frais : 34 039 € 

• Honoraires architecte, bureau de contrôle et SPS : 207 604 € 

• Equipements, mobiliers, machines : 30 400 € 

Total global de l’opération : 1 766 829 € H.T. 

 

Mise à disposition  

Ces équipements sont mis à disposition des collégiens et des membres des associations de danse, 

gymnastique, handball, badminton, volley et escalade nouvellement créée. 

 

Aides financières : 

Département de Loire Atlantique pour 1 260 000 € 

Fédération Française de Montagne et d’Escalade pour 12 000 € 
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3/ Une ville sportive     
Grâce à la diversité des disciplines proposées par les associations et la qualité des équipements, le 

sport à Saint Philbert de Grand Lieu s’épanouit. 

 2 824 Philibertins pratiquent une ou plusieurs disciplines sportives au sein d’une association (soit un 

habitant sur trois). 

La ville compte 39 associations sportives. 22 d’entre elles proposent à la fois une pratique de loisirs 

et de la compétition.  

Avec la construction de ce nouveau complexe sportif, la ville vient conforter cette dynamique. La 

commune compte désormais 23 équipements sportifs, ce qui en fait la ville la mieux pourvue de la 

communauté de communes.  

Le projet sportif territorial  

Conformément à ses engagements, la municipalité a initié, en concertation étroite avec les 

associations, l’élaboration d’un Projet Sportif Territorial (P.S.T.) avec l’objectif d’établir un 

programme de développement du sport sur la commune. Ce projet vise à la fois à optimiser les 

équipements, à soutenir les associations, à développer la communication autour des événements et 

des associations sportives ainsi qu’à favoriser l’organisation d’événements sportifs sur le territoire.  

Première étape de ce projet, un diagnostic de l’offre sportive à St Philbert de Grand Lieu, avec ses 

forces et ses faiblesses, a été réalisé en 2015 au terme de riches échanges avec les associations. 

 


