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Le complexe sportif des Chevrets doté de 
terrains synthétiques 
 

 
 

Cet été, la commune a aménagé deux terrains synthétiques au complexe sportif 
des Chevrets. Ces nouveaux équipements répondent à des besoins identifiés 
concernant l’activité football sur le site des Chevrets, en particulier la 
surutilisation des terrains exisants, fragilisant prématurément les pelouses. 
 

Un grand terrain et un terrain d’entraînement 
Un grand terrain éclairé de 105 m x 68 m  
En lieu et place de l’ancien terrain stabilisé, il permet de jouer en tout temps et 
toute l’année évitant, ainsi, des reports de matchs pour cause de terrains 
impraticables. Pour le confort des spectateurs, deux abris ont été réalisés par 
l’entreprise philibertine ABRIPLUS en bordure du terrain.  
Un mini-terrain de 35 m x 25 m   
Le long de la route de Nantes, à côté des futurs vestiaires, il est utilisé par le 
club de football mais est également ouvert à d’autres utilisateurs avec 
encadrement (collèges notamment).  
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Les travaux 
Les travaux ont été réalisés par : 
- SPORTINGSOLS (St Fulgent)  
- INEO ATLANTIQUE ( La Chapelle sur Erdre) 
- Maître d’Oeuvre : OSMOSE INGENIERIE 
Il est à noter que des évacuations importantes de déblais ont été évitées en 
retenant le principe d’un faible décapage du stabilisé avec un traitement du sol 
avec un liant hydraulique. Avantages : coût moins élevé et moins de pollution. 
  

Coût et financement 
Le coût des travaux (y compris les abris spectateurs) :  770 000 € H.T.  
Des aides financières ont été apportées par : 
- l’État : 100 000  €,  
- la Communauté de Communes de Grand Lieu (fonds de concours) : 120 000 €  
- la Fédération Française de Football (football amateur) : 8500  €  
- Le PETR du Pays de Retz (FEADER axe LEADER) : 52 500 €  

 
Une première étape de la requalification du site des 
Chevrets 
Ces deux terrains synthétiques sont la première étape de la requalification du 
complexe sportif des Chevrets.  

En effet, au vu de l’éparpillement des terrains et bâtiments pour l’activité 
football et de la présence d’une voie les séparant, il devient essentiel de les 
réunir sur un même site afin d’assurer la sécurité des joueurs. 
Les années suivantes permettront la réalisation de vestiaires, la mise aux 
normes en catégorie 4 d’un terrain en gazon naturel et la sécurisation du 
complexe. 

 
La Ville s’engage pour le sport 
Avec ses nouveaux équipements, la municipalité poursuit la mise en œuvre du 
Projet sportif territorial qu’elle a élaboré en 2015 en concertation étroite avec 
les associations de Saint-Philbert.  
Ce Projet sportif territorial 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. 


