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Rappel de la situation  OMS

Contexte : Création d’une zone commerciale et urbaine sur le site du Puisoz

Une réserve foncière de 25 000 m² est réservée à la construction d’un
équipement d’agglomération



Rappel de la situation  OMS

Demande de Madame le Maire en décembre 2016

- Réfléchir à la création d’un espace sportif partagé sur le site du Puisoz répondant
aux attentes et besoins du Mouvement Sportif du Sud-Est lyonnais.

Démarche

- Etude confiée à la Commission Equipement de l’OMS : composée de 6 membres
bénévoles, avec le soutien technique des collaboratrices OMS et une stagiaire.

- Intégration du Mouvement Sportif Vénissian à cette étude

• Janvier 2017 : Elaboration d’un questionnaire envoyé aux 66 clubs adhérents à
l’OMS 28 clubs ont manifesté de l’intérêt pour ce projet

• 3 avril 2017 : Organisation d’une soirée d’échange avec les clubs sur cet 
équipement métropolitain  27 personnes présentes issues de 17 clubs



Etat des lieux

OMS



Etat des lieux  

VENISSIEUXDémographie

Croissance moyenne de 1,3 % par an.

OMS

Environ 62 000 habitants



Etat des lieux  OMS

Sports prédominants :
- Sports d’eau
- Football
- Sports de combat 

VENISSIEUXPratique sportive

Répartition par genre:

Répartition par niveau:Répartition par domiciliation:



Etat des lieux  OMS

Répartition par âge des sportifs vénissians :

Comparatif national :

Note de lecture : Chez les jeunes âgés de 6 ans, le taux de licence se situe à 32 %

81 % des adhérents des 
clubs vénissians

ont moins de 18 ans

VENISSIEUXPratique sportive



Etat des lieux  

28 clubs ont répondu au questionnaire (janvier 2017)

 5 associations sportives ne peuvent pas se développer davantage par manque de
créneaux dans les infrastructures sportives sur la commune de Vénissieux

OMS

VENISSIEUXConcertation 
des clubs



Etat des lieux  

27 personnes présentes (issues de 17 clubs) à la réunion de concertation (3 avril 2017)

OMS

VENISSIEUXConcertation 
des clubs

 Peu d’équipements sportifs adaptés au développement des clubs en termes de :
• Disponibilité
• Normes compétitions
• Taille
• Modularité



Etat des lieux  OMS
Le Sud-Est lyonnais: Vénissieux, Lyon 8, Saint-Fons, Bron, Saint-Priest 

• 242 447 habitants 
• + 2,7 % en quatre ans

Sud-Est lyonnais :

- Population jeune qui pratique le plus 
d’activités physiques encadrées

- Occupation des équipements est saturée

 Réel besoin d’équipements sportifs 
structurants

43 % de la population a moins de 30 ans

Nombre d’habitants par équipement sportif :



Enjeux et opportunités

OMS



Enjeux et opportunités

Le manque d’équipements sportifs structurants dans le Sud-Est lyonnais 

OMS

Piscine

Stades

Gymnase

Cité scolaire

Patinoire

Vélodrome

Boulodrome

Puisoz



Enjeux et opportunités

Le manque d’équipements évènementiels structurants dans le Sud-Est 
lyonnais 

OMS



Enjeux et opportunités

La création d’un pôle sportif et culturel du Grand Parilly 

Couplé aux équipements existants au Parc de Parilly, ce nouvel équipement métropolitain
permettrait de créer un pôle sportif pour le Sud-Est lyonnais, facteur d’attractivité pour le
territoire.

OMS



Enjeux et opportunités

Métro
 Tramway
Bus

Bd Laurent Bonnevay

OMS
Très bonne accessibilité au réseau de transport



Enjeux et opportunités

Le développement du sport amateur lié au rapprochement des régions

12 % de la population française 
 2ème région la plus peuplée de
France (INSEE) pour une superficie
de presque 70 000 km2

Conséquences sportives :
• Des compétitions régionales de 

plus grande envergure 
• Plus de compétiteurs et de public

sur les manifestations
• Niveau sportif plus élevé
• Rayonnement des compétitions 

plus important

OMS



Enjeux et opportunités

Le développement de la pratique Handisport et Sport Adapté

• Développement des pratiques Handisport et Sport Adapté: 20 sports pratiqués sur la
Métropole Grand Lyon

• Demande plus forte de créneaux pour les entrainements et les manifestations
Handisport et Sport Adapté

• Réseau fort avec deux Fédérations distinctes

• Au niveau local : Observatoire Sport et Handicap à Vénissieux
 Dynamisme

Sport Adapté:
Handicap 
mental ou 
psychique 

Handisport:
Handicap 

physique, visuel 
ou auditif 

OMS



Enjeux et opportunités

La nouvelle orientation du Palais des Sports de Gerland

Gerland est historiquement l’antre du sport
professionnel lyonnais avec une nouvelle
orientation :

- Le LOU Rugby au stade de Gerland

- La Tony Parker Academy jouxtée au
Palais des Sports vieillissant

Le quartier de Gerland est également un

pôle d’innovation et de haute technologie:

 Source d’attractivité du territoire et donc

amené à s’étendre sur le quartier.

OMS



Commission Equipement :
 Visite du Phare de Chambéry
 Et la Salle Ekinox de Bourg en Bresse 

OMS



Le Phare de Chambéry (2009)OMS

Surface du terrain 29 000 m2 - Adossé à SavoiExpo

Surface équipement 12 000 m2 

Nombre équipements 5

Surface salle 2000 m2 - Plateau : 60x32 

Sports pratiqués Handball, gymnastique… Modulable en format 

spectacle et événementiel 

Niveau compétition International

Capacité accueil 5 400 Basket-ball

3 000 Gymnastique 

Parking 2000 publics et 200 organisateurs

Espaces Salle principale/salle secondaire/Salle presse 

Accueil VIP/Salles réception/hall d’accueil 

Coût estimé : 25 millions €
Coût réel : 34 millions €

Chambéry Métropole : 137 000 habitants (38 communes)



Salle Ekinox – Bourg en Bresse(2013)OMS

Budget : 20,5 millions €
Coût réel : 24 millions €

Bourg en Bresse Agglomération : 72 000 habitants

Surface équipement 9 940m2

Surface salle 54x34x14

Sports pratiqués Basket-ball (JL Bourg Basket), gymnastique, 

danse, lutte, sports collectifs

Niveau compétition National

Capacité accueil 3 548 places assises

Parking 1 200 places

Espaces Salon VIP / espace traiteur / une boutique / 

4 buvettes

Fait partie du complexe Ainterexpo (sportif, salons économiques, spectacles culturels)



Orientations stratégiques

OMS



Propositions

En tenant compte des enjeux et opportunités énoncés,

 3 propositions différentes d’orientation stratégique ont été émises :

1. Un équipement Haut-Niveau amateur (sans club résident)

2. Un équipement Handisport et Sport Adapté

3. Un équipement avec un club métropolitain résident

Ces trois propositions ont une dimension 
sportive en direction des :

- Clubs amateurs

- Clubs de Haut-Niveau

- Scolaires

Ces trois propositions ont également
une dimension évènementielle sur les
secteurs :

• du sport: compétitions, galas, 
manifestations

• de la culture: spectacles, conférences, 
expositions

• de l’entreprise: séminaires, colloques, 
congrès, réceptions

OMS



Orientations stratégiques 

1ère Proposition

Un équipement 
Haut-Niveau amateur 

(sans club résident)

Entrainements et 
préparation des 
clubs amateurs 
du Sud-Est de la 

Métropole

Education 
Physique et 
Sportive des 

scolaires 

Evènements sportifs 
(manifestations, compétitions d’envergure)

Evènements 
culturels 

(spectacles, 
concerts, 

expositions)

Evènements 
d’entreprises 

(congrès, 
séminaires, 
réceptions)

Favorisant l’accès de la pratique sportive au plus grand nombre, elle répond aux 
besoins des clubs locaux pour les espaces d’entrainements et l’organisation 

d’évènements sportifs d’envergure. 

OMS



Orientations stratégiques 

2ème Proposition

Un équipement 
orienté Handisport et 

Sport Adapté

Entrainements et 
préparation 

physique 
handisport et 
sport adapté

Evènements 
sportifs 

handisport

Evènements sportifs 
(manifestations, compétitions d’envergure)

Evènements 
culturels 

(spectacles, 
concerts, 

expositions)

Evènements 
d’entreprises 

(congrès, 
séminaires, 
réceptions)

Evoquée lors de la soirée de concertation avec les clubs sportifs vénissians, elle représente 
une opportunité d’attractivité pour la Métropole à travers l’équipement sportif spécialisé. 

Elle s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire Sport et Handicap à Vénissieux.

OMS

Entrainements 
des clubs et mise 
à disposition pour

les scolaires



Orientations stratégiques 

3ème Proposition

Un équipement avec 
un grand club 
métropolitain 

résident

Entrainements et 
préparation du 

club résident

Entrainements 
des clubs et mise 
à disposition pour

les scolaires
Evènements sportifs 

(manifestations, compétitions d’envergure)

Evènements 
culturels 

(spectacles, 
concerts, 

expositions)

Evènements 
d’entreprises 

(congrès, 
séminaires, 
réceptions)

Elle semble en adéquation avec la volonté de la Métropole: soutenir et encourager le 
sport de Haut-Niveau pour l’attractivité et le rayonnement du territoire. 

Cette proposition demande la mutualisation de clubs de l’agglomération.

Matchs du 
club résident 

OMS



Positionnement de la Commission

La Commission Equipement soutient ces trois propositions qui ont une 
double fonctionnalité « Sport et évènementiel ».

OMS



Avancement du dossier

Cet équipement à dimension métropolitaine requiert une implication de toutes 
les communes concernées par ce projet.

(Vénissieux, Lyon 8, Saint-Fons, Bron, Saint-Priest)

22 juin 2017 Projet présenté à Madame le Maire de Vénissieux

Plan d’action déterminé par ses soins :

 OMS de Vénissieux : le Président de l’OMS et la Commission Equipement doivent
rencontrer les OMS concernés pour présenter ce travail FAIT le 4 octobre 2017

 Ville de Vénissieux :

 Le Directeur Général Adjoint doit contacter ses homologues des villes concernées
pour présenter le travail de la Commission En cours

 Madame le Maire veut par la suite rencontrer les Maires concernés

OMS


