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NOTICE DE PRESENTATION 
 
 
 
 
LE CONTEXTE  
 
Le complexe sportif de Thouars situé au sud de la Ville  offre des équipements et 
installations sportives très  importantes. 
 
Il comprend de nombreux aménagements notamment : 
 
- le stade Pierre Paul Bernard qui du fait de la richesse de ses installations accueille          
deux évènements majeurs qui viennent enrichir et animer la vie sportive sur la 
commune : le Décastar (compétition d'athlétisme de niveau international) et un 
tournoi européen de football 
-  10 courts de tennis dont 2 couverts  

     -   le stade nautique Henri Deschamps 
   -  l’école talençaise de sports motorisés (ETSM) 

-  un ensemble de terrains de football 
-  une aire de lancer de marteau 
 
 

Le site comprend également plusieurs équipements à vocation sociale dont le centre 
de loisirs des Petits Rois, le château de Thouars accueillant la Maison des Droits de 
l’Homme et du Citoyen et le centre social prochainement réinstallé dans le Pôle de 
vie collective en cours de construction.  

 
Le regroupement de l’ensemble des équipements sportifs du coté Ouest de la voie 
les reliant au Chemin des Maures, par le déplacement de l’ETSM, permettrait de 
libérer l’espace actuellement occupé par celle-ci en vue de l’édification d’une 
construction à vocation sociale.   

 
Cette école reçoit de manière permanente environ 150 élèves et dans le cadre d’un 
partenariat avec le conseil général de la Gironde propose des stages en période 
estivale qui peuvent réunir jusqu'à 800 élèves durant l’été. 

 
Il s’agit par ailleurs du seul équipement public de ce type sur le territoire de la 
communauté urbaine de Bordeaux.  
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Le complexe sportif  est classé en zone N3 du PLU communautaire qui regroupe 
de vastes continuités constituées  par le Bois de Thouars  et la plaine des sports.  

 
Toutefois, dans le cadre de la valorisation du bois de Thouars et de ses 
infrastructures sportives , la municipalité a  envisagé lors de l’élaboration du 
P.L.U , l’aménagement ponctuel  d’équipements publics localisés sur des sites 
identifiés.  

 
A i n s i ,  l ’ orientation d’aménagement H 3 0  présente les secteurs 
pouvant bénéficier d’un aménagement. La constructibilité reste  minime à 
l’échelle de la zone. Cela permet de développer les programmes envisagés sur 
des secteurs restreints et ainsi de mieux préserver l’ensemble  de la zone N3. 

 
 

LE PROJET 
 
 
C’est dans ce cadre que la ville souhaite inscrire un secteur de constructibilité 
d’emprise au sol de 3500 m² afin de permettre le déplacement de l’ETSM. 
 
Un terrain engazonné utilisé pour les entraînements des clubs de football sans 
toutefois être spécialement aménagé à cet effet pourrait en effet accueillir cet 
équipement. 
 
La seule construction réalisée dans le cadre de cette opération sera le bungalow 
servant de bureau à l’association qui présente une surface de 35m². 

 
Le reste de la parcelle recevra différents aménagements type exhaussements, 
affouillements de sol afin de concevoir le terrain permettant la pratique des sports 
motorisés. 
 
L’impact de la présente procédure sur l’environnement sera minime. En effet les 
travaux envisagés se situent dans une zone déjà aménagée de la plaine 
sportive qui ne comprend pas de plantation et ne présente pas de qualité en 
terme paysager.  

 
Par ailleurs une partie de l’ancien site de l’ETSM sera reboisé. 

 
Le site retenu est éloigné de toute habitation et hors d’une zone écologique 
sensible. 

 
Il sera précisément délimité par une clôture du même type que celle 
actuellement en place. Toutes les précautions seront prises  pour une réduction 
des niveaux sonores des véhicules de sports motorisés conformément aux 
réglementations applicables en la matière. 
 


