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TRÈS BELLE JOURNÉE 
POUR  

               L' US PORTS / NOUATRE. 
Depuis 2007, l'US Ports / Nouâtre attendait d'avoir des vestiaires neufs et aux 
normes pour accueillir des équipes jeunes et séniors dans un espace aux normes à 
PORTS s/Vienne. 
Grâce à la municipalité et aux nombreuses subventions allouées, l'US PORTS / 
NOUATRE bénéficie de vestiaires neufs, d’un stade homologué avec main courante 
baptisé « Roger BLAIS » , équipé d’un éclairage homologué et d’un arrosage 
automatique.  Le tout accompagné d’un club house ouvert aux associations de 
Ports s/Vienne.  
Quoi rêver de mieux?. Le 16 juin, jour de l'inauguration quand les jeunes de 4 à 
11 ans sont arrivés le matin ainsi que les seniors et vétérans l’après-midi, tous se 
sont demandés s'ils étaient bien à PORTS S/Vienne, émerveillés de découvrir ce 
magnifique site sportif. Des matchs se sont déroulés pour les jeunes le matin avec 
une quarantaine d'enfants. L’après midi les anciens joueurs du club ont joué entre 
eux un match dans une superbe ambiance supportés par leurs femmes ou amis 
assis en terrasse. Un match de préparation pour l'équipe1, très amical se déroula à 
17h contre Pouzay, score 5 à 3 pour Pouzay. 
Pour clôturer cette belle journée, des plateaux repas préparés par le restaurant 
 " L'Escale " furent dégustés par environ 80 personnes. 
L'US PORTS / NOUATRE remercie Monsieur le maire, Daniel POUJAUD et son 
conseil qui sont allés jusqu'au bout de ce projet, ainsi que tous les dirigeants et 
bénévoles qui ont œuvré pour monter les buts, tracer les terrains et préparer cette 
belle journée. Ils ne vous restent plus qu'a venir essayer ce magnifique 
complexe sportif et prendre une licence à l' US PORTS / NOUATRE toutes 
catégories en appelant le président CHAMPIGNY Pascal au 0677309877.  

Prochaine manifestation : match de gala :  

AVOINE - POITIERS 
samedi 11 août à 17 h  -  stade Roger BLAIS 

 

    Le Président : Pascal CHAMPIGNY 



 
Une très longue histoire qui débute en …… 
- Acquisition de l’espace de l’essart de la bonde 
- Réalisation d’un terrain de football 
- La présidence de Roger BLAIS 
- La vétusté des installations 

Le projet de 2006 
conduit par 
Christophe Leroux 
aboutit à la 
délibération de CM 
du 27 septembre 
2008 qui autorise  
le Maire à déposer 
le permis de 
construire. 
Le programme est 
abandonné sans 

décision du conseil municipal. 76 000 € de subvention de la 
région CVL, 40 000 € de la ligue de football sont perdus et  
30 000 € de subvention de la CC SMT sont détournés de travaux 
sur  la place Romain Rideau. 
 

La reprise du dossier en 2014 
 

La relance de 
construction du 
bâtiment « club 
house » en 2014 
conduit à relancer 
l’architecte qui 
avait déjà reçu  
9000 € de frais de 
réalisation des 
plans...le nouveau 
propriétaire du 
cabinet 

d’architecture reprend le dossier pour 23 000 € et ajoute  
15 000 € de normes. 
 

Nouveau projet...nouveau  bâtiment...nouveau coût...nouvelle 
occupation de l’espace 
 

La surprise de 2014 : le terrain de football n’est pas homologué… 
Homologation, puis mise aux normes car il manque 17 m en 
largeur et 9 m en longueur...L’implantation du bâtiment est donc 
à revoir avec la mise aux normes. Le respect du majestueux 
tilleul plus que centenaire et sa préservation influt également  
sur la positionnement du bâtiment. 
 

La peupleraie qui occupe le fond de l’espace doit donc être 
bousculé…après expertise, les arbres sont à maturité et sont 
donc abattus…immédiatement le conseil municipal décide de 
réaliser un arboretum pour assurer la présence boisée et faire  
le pendant avec le coteau de Vieux Port classé en Espace Naturel 
Sensible. 
 

La demande du Conseil Municipal des jeunes 
En 2014, le Conseil Municipal des Jeunes souhaite la réalisation 

d’un « city stade ». Entre 2014 et 2017, ce projet se 
transformera avec le refus successif du soutien de 
 la Fondation de France et de l’appel à projet 

« horizon 2024 » au titre des jeux olympiques. En 
2015, le projet intègre l’espace des installations 

sportives et le plateau d’évolution acté dans l’appel 
 à projet est retenu. 

 

Ainsi, dès 2015, l’espace de l’essart de la bonde va 
conjuguer un programme sportif avec le terrain de 

football et le bâtiment de service, un programme de 
loisirs avec le plateau d’évolution et un programme de 

détente avec l’arboretum. Le programme de loisirs va se 

développer avec l’installation de jeux pour enfants et d’appareil 
de fitness pour les adultes et le programme de détente va 
s’équiper de tables de pique-nique. 
 

Avec les appels d’offres règlementaires, le chantier va s’ouvrir en 
novembre 2015 et démarrer véritablement en juin 2016 après de 
nombreuses semaines d’intempéries qui empêchent le début de 
réalisation car le géotechnicien ne donne pas son feu vert. 
 

Le programme de 2006 repris en 2014 connait donc 
un formidable développement : 
   Reconstruction complète du bâtiment de service. 
   Installation complète du mobilier et des réseaux. 
   Reconstruction complète du terrain de football. 
   Reconstruction de la main courante. 
   Réfection totale de l’éclairage du stade. 
   Réalisation de l’arboretum. 
   Réalisation du plateau d’évolution. 
   Installation des équipements extérieurs. 
   Réalisation complète du parking et aménagement des abords. 

 

Comment couvrir le financement de ce programme qui s’est 
largement étendu. 
Les subventions de 2006-2008 ont été perdues…la municipalité a 
pris ses responsabilités et s’est rapprochée de tous les 
partenaires en mesure d’apporter une aide au programme. Au 
fur et à mesure de la notification des aides, les points de 
programme ont été mis en chantier. 
Il n’était pas question de lancer un chantier global sans être 
assurer de son financement…l’expérience malheureuse de la 
Place Romain Rideau a servi de fil conducteur pour éviter toute 
dérive. 
De 2015 à 2017, la commune va bénéficier de 406 600 € de 
subvention : 
   Le député attribue sur sa réserve parlementaire 3 300 €. 
   L’Etat attribue 38 462 € au titre de la dotation. d’équipement 
des territoires ruraux. 
   La ligue de football attribue 51 100 € pour le bâtiment et 
l’éclairage. 
   La communauté de communes de Sainte Maure de Touraine 
attribue 80 000 € de fonds de concours. 
   Le conseil départemental attribue, en deux fois, 113 238 €. 
   La région, via le Pays du chinonais attribue 120 500 €. 

 

Ainsi 77% du montant HT des travaux est couvert par les 
subventions (le plafond autorisé est de 80%). 
Le montant global du programme s’élève à 634 601,42 €, avec le 
retour du fond de compensation de la TVA, le reste à charge est 
de 123 901,41 €. 
Le reste à charge représente 11 € par an, par habitant, pendant 
30 ans, la durée de vie de l’investissement. 
 

Quel usage et quelles perspectives ? 
 

L’usage de ces installations est ouvert au plus grand nombre 
selon un règlement adapté à chacune des activités de l’espace. 
   Les sportifs utilisent les installations dans le cadre d’une 
convention de mise à disposition. 
   Les associations utilisent le club house en fonction de leurs 
programmations et des animations qu’elles développent. 
   Les familles utilisent des installations au profit de leurs 
enfants et sous leur seule responsabilité. 

 

Après l’Espace Socio-Culturel des 2 rivières, l’Espace des 
chemins de randonnée, l’Espace Naturel Sensible du coteau de 
Vieux Port et l’Espace Public Numérique, l’Espace de Sports, de 
Loisirs et de Détente de 
PORTS-sur-Vienne est un 
espace supplémentaire 
sur la commune pour… 
faire escale. 

Les installations sportives de PORTS-sur-Vienne 
 


