VICHY SPORTS

UN PACTE REGIONAL POUR L’ALLIER DE 11M€
9M€ RÉGION ET 2M€ DÉPARTEMENT
POUR UN PÔLE D’EXCELLENCE
DE LA PERFORMANCE SPORTIVE
DOSSIER DE PRESSE
19 février 2019

PLAN PLURI-ANNUEL
DE DÉVELOPPEMENT DE
L’AGGLOMÉRATION PAR LE SPORT

L

e Centre Omnisports est un vaste complexe sportif unique en France, de 150 ha, au cœur d’une zone
sportive de 500 hectares d’un seul tenant. On peut y pratiquer 50 disciplines dont 27 olympiques

sur une multitude d’équipements sportifs divers et variés, comme le Palais des Sports Pierre-Coulon
de 3 200 places, où évolue le club de basket JA Vichy Clermont Métropole, 15 terrains gazonnés, un
stade d’athlétisme, et de nombreux équipements couverts et de plein air.
Il abrite notamment le Centre International de Séjour qui compte 210 lits.
Les équipements sont de qualité et bien entretenus mais en partie obsolètes. Pour répondre aux
sollicitations des plus grandes équipes, il convient d’améliorer le niveau de qualité de tous les terrains
pour les rendre conformes au terrain numéro 1 où les Girondins de Bordeaux et l’équipe féminine de
l’Olympique Lyonnais ont eu plaisir à s’entraîner l’été dernier. Les vestiaires (rotonde) professionnalisés
et un nouveau stade synthétique couvert feront de la zone autour du terrain Numéro 1 UN ENSEMBLE
FOOTBALLISTIQUE ET RUGBYSTIQUE DE TRÈS HAUT NIVEAU.
Le terrain 3 en cours de rénovation se verra attribuer de nouveaux vestiaires qui permettront son
homologation ainsi que celle des terrains 2 et 4.
La halle 44x44 m avec ses deux terrains et la piste d’athlétisme compléteront cet ensemble.
L’opération devrait se terminer en 2022 avec des aménagements paysagers, des vestaires au nord du
complexe et la création de passerelles plaçant la pratique handisport au cœur du projet.

LA BOUCLE DES ISLES
POSITIONNER LES TERRAINS ET VESTIAIRES DU CENTRE OMNISPORTS POUR L’EXCELLENCE
SPORTIVE, C’EST AVANT TOUT IMAGINER UNE SOLUTION POUR LES UTILISATEURS ACTUELS DES
EQUIPEMENTS
La Boucle des Isles à Bellerive-sur-Allier sera aménagée pour recréer un site pour accueillir les clubs pro
et le sport amateur. Le stade « tir aux pigeons » aujourd’hui utilisé par le RCV Rugby sera entièrement
rénové avec la création de terrains de football et de rugby synthétiques et gazonnés à deux pas des
terrains municipaux de Bellerive-sur-Allier.

SPORTING
TENNIS

Le Pacte Régional pour l’Allier prévoit
une aide du Département pour de
nouveaux courts de tennis avec des
TERRAINS ENTIÈREMENT COUVERTS
(emplacement et création à l’étude).

Budget Total du projet de développement du sport
Parc Omnisports Pierre Coulon : (8,9 M€) et double
halle 44 x 44 m (5,2 M€) : 14,1 M€
Boucle des Isles : 4,1 M€
soit 18,2 M€ (+3,45 M€ pour le Sporting tennis)
Pacte Régional pour l’Allier : 11 M€
Région : 9 M€ pour le Centre Omnisports
Département : 2 M€ pour la Boucle des Isles et le
Sporting Tennis

CENTRE OMNISPORTS
APPORTER UNE OFFRE ADAPTÉE AUX FORTES DEMANDES EN FOOTBALL
ET RUGBY ET CAPTER DES OPPORTUNITÉS COMME LA COUPE DU MONDE DE
RUGBY 2023

LE TERRAIN PRO N°1 AU CŒUR D’UN
ENSEMBLE DE TRÈS HAUT NIVEAU
•

Construction de VESTIAIRES PROFESSIONNELS en adéquation
avec les attentes des équipes de haut niveau (salle vidéo…)

•

Création d’un terrain mixte football/rugby en SYNTHÉTIQUE ET
COUVERT.

3,79 M€
UN PÔLE D’ATHLÉTISME
Création d’un ESPACE COUVERT de 55 mètres
connecté à la piste actuelle vers le terrain n°8.

1,023 M€

NOUVEAUX VESTIAIRES
La construction de nouveaux vestiaires permettra
d’HOMOLOGUER LES TERRAINS 2, 3 ET 4 pour
accueillir des équipes de haut niveau et offrir des
équipements adaptés.

1,26 M€

UN COMPLEXE 100% HANDI
•

Construction de PASSERELLES adaptées aux
personnes à mobilité réduite de part et d’autre
du complexe sportif pour des terrains 100%
accessibles sur tout le site, y compris sur l’île
centrale.

•

Remise aux normes des ÉQUIPEMENTS PUBLICS
DÙQ GpDFFXHLOOLU XQH PXOWLWXGH GH GLVFLSOLQHV
paralympiques en entraînement ou pour des
compétitions de tous niveaux.

2,16 M€
UN COMPLEXE 100% CONNECTÉ
•

Intégration de la ÙEUHRSWLTXHDX[EºWLPHQWVHQFRPSOÀPHQWGXZLÙSXEOLFVXUOHSODQGpHDX :,),(8
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UN PROJET ÉCO-RESPONSABLE
•

Préservation de l’environnement naturel d’un complexe arboré en bords d’Allier.

•

Nouvelles installations HQE avec des terrains de grands jeux synthétiques pour supprimer tout
arrosage, diminuer les besoins d’apport en matière organique et les tontes avec les engins motorisés .

UNE HALLE COUVERTE AVEC DOUBLE TERRAIN
Création d’un équipement complémentaire de l’actuel Palais des sports et indispensable à la pratique de
nouvelles disciplines comme le handball, le badminton, le trampoline, les sports de combat, tir à l’arc, etc.
Cet ESPACE INDOOR avec double terrain 44 m x 44 m sera dédié aux entraînements, stages, sans gradins.
Une passerelle sera créée pour rejoindre les autres terrains.

5,2 M€

CREPS

A

u-delà de ses fonctions d’établissement de formation aux métiers du sport avec des spécialisations
notamment en aviron, natation, métiers de la forme (formations de niveau IV à niveau II) et ses

formations complémentaires concernant le handicap, le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy oriente
sa stratégie de développement autour de trois axes principaux qui permettent de faire converger les
priorités nationales et régionales :
•

la performance,

•

la santé,

•

et le handicap.

AU CŒUR D’UN ENVIRONNEMENT SPORTIF EXCEPTIONNEL, LE CREPS SOUHAITE PLACER
L’ACCOMPAGNEMENT DE LA HAUTE PERFORMANCE COMME L’UN DES PRINCIPAUX MOTEURS DE
SON NOUVEAU PROJET D’ÉTABLISSEMENT.
La perspective de l‘organisation en France des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 constitue
XQHRSSRUWXQLWÁGHUHFRQÙJXUHUVRQVLWHHWVRQRIIUHGHVHUYLFHVHQGLUHFWLRQGHVFROOHFWLIVQDWLRQDX[
et internationaux et de se positionner, en partenariat avec Vichy Communauté, comme un futur centre
d’entraînement Olympique et Paralympique.
Avec l’appui de la Région (24 M€), une 1ère tranche de travaux pourrait intervenir dès 2019 avec la rénovation
de deux bâtiments d’hébergement destinés aux collectifs nationaux et aux sportifs handicapés, un
espace de restauration de plain-pied permettant de faciliter son accès aux personnes à mobilité réduite.
/D FRQVWUXFWLRQ GpXQ SÌOH SHUIRUPDQFH VH VLWXHUD DX FzXU GX SURMHW DÙQ GH SRVLWLRQQHU OH &5(36
comme un établissement de référence dans l’accompagnement à la performance des athlètes valides
et handicapés. Il s’agira de développer une offre complète, attractive et innovante dans une unité de lieu
répondant aux besoins des fédérations autour de cinq fonctions : soins, récupération, tests/évaluation,
préparation physique et recherche.

CENTRE OMNISPORTS ET CREPS

VICHY COMMUNAUTÉ UN PLATEAU SPORTIF DE CENTRE-VILLE
EXCEPTIONNEL ET DES SITES NATURELS À PROFUSION

Un complexe Omnisports de 150 hectares accueillant des compétitions et stages internationaux, le CREPS
Auvergne-Rhône-Alpes-Vichy, un Stade aquatique comprenant deux bassins de compétition de haut niveau, un
plan d’eau de compétition aviron et canoë kayak ainsi qu’un golf compact 18 trous, un hippodrome de renommée
nationale, un complexe de tennis en terre battue, ou encore un aéroport public, confèrent au plateau sportif une
dimension nationale, voire internationale.

Un territoire tourné vers le sport

/H SRVLWLRQQHPHQW KLVWRULTXH VXU OH PXOWL VSRUWV HVW FRQÙUPÁ SDU OpDJJORPÁUDWLRQ WRXW HQ DFFHQWXDQW  D[HV
nouveaux de développement :
- la performance individuelle des sportifs (de la préparation à la récupération des athlètes) et collective des équipes ;
- l’hybridation entre l’offre thermale et l’offre sportive ;
- l’handisport avec pour ambition un plateau sportif 100% accessible et à la pointe de l’innovation en matière
d’équipements adaptés et l’installation de l’Académie Philippe CROIZON.
/HVHQMHX[ÁFRQRPLTXHVVRQWWUÀVIRUWVHW9LFK\&RPPXQDXWÁDÙ[ÁGDQVOHFDGUHGHVRQSURMHWGpDJJORPÁUDWLRQ
2015-2025 actualisé au 2nd semestre 2017, le développement territorial par le Sport au rang de priorité.
Au-delà du nombre d’équipements sportifs, c’est bien la compacité des installations sur un site d’un seul tenant
de près de 500 ha, en plein cœur d’agglomération et à proximité immédiate du centre-ville de Vichy, qui fait la
singularité et donc la force de Vichy Communauté sur ce secteur d’activités.
Ce plateau sportif UNIQUE en Europe accueille déjà des évènements d’ampleur : 10 Championnats de France en 2018,
et plusieurs manifestations internationales dont l’IRONMAN Vichy avec plus de 4 000 athlètes, un CSI *** Concours
International de Saut d’Obstacles… et pour 2019, les 1ers championnats de France d’Ice Swimming, les universités
d’été des Etoiles du Sport, les Championnats du Monde de ski nautique de vitesse et aussi le Championnat du
Monde de Natation scolaire en 2021

Vers un Parc Omnisports de pointe

L’enjeu de taille est de repositionner la Ville, à un niveau de reconnaissance et de savoir-faire. Pour répondre
à cette ambition, le plateau sportif sera modernisé pour un budget global de près de 20 millions € HT sous
PDÆWULVHGpRXYUDJHGHOpDJJORPÁUDWLRQDYHFXQFRÙQDQFHPHQWde ses partenaires Région Auvergne-Rhône-Alpes,
et Département de l’Allier.
- En matière environnementale, on procède à de nouvelles installations HQE avec des terrains de grands jeux synthétiques
pour supprimer tout arrosage, diminuer les besoins d’apport en matière organique et les tontes avec les engins motorisés ;
- En matière de mise en sécurité et d’accessibilité, le programme de développement sportif intègre une mise
accessibilité générale des espaces de manière à positionner le site comme une référence du handisport ;
- En matière purement sportive, la modernisation offrira des équipements innovants, très performants, adaptés
aux nouvelles pratiques du sport de haut niveau et professionnel.
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