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                                    10 novembre 2016 

 
Construction d’une salle pluraliste au Devès 

 

Propositions des élus d’En Avant Ternay 
 
 
 
La municipalité de Ternay a décidé de transférer la salle de l’actuel foyer rural au centre 
sportif du Devès et d’en faire une salle pluraliste (décision du CM du 21 juin 2016). 
 
La décision elle-même est bonne car l’actuel foyer rural, qui a plus de 50 ans d’âge, a été 
construit à une époque où Ternay comptait un millier d’habitants alors qu’actuellement  
la population est de plus de 5 400 habitants. Sans parler que le foyer rural se situe dans 
un endroit exigu, difficile d’accès, avec un nombre de places de parking insuffisant et  une 
gêne réelle pour les riverains lors de soirées musicales. 
 
Donc la décision, en elle-même, de transférer cette salle est une bonne solution 
s’imposant très naturellement. Le vrai défi maintenant est d’identifier au niveau du 
centre sportif du Devès, un emplacement fonctionnel, qui ne gêne pas les activités 
existantes, qui réponde aux besoins des différents utilisateurs et associations. Outre ces 
contraintes, la nouvelle salle devra pouvoir, ainsi que le centre sportif, accueillir la 
population actuelle et la population à venir en très forte augmentation à court terme. 
 

1 - Les exigences 

Dans un premier temps, il y a lieu d’identifier les attentes des différents utilisateurs et 
associations. Il y a bien sûr les activités ludiques, les bals, les réunions publiques, les 
activités culturelles, les activités sportives, les manifestations diverses et variées, les 
séminaires internes ou externes, les réceptions familiales et autres… 
 
Ce cahier des charges relatif aux multiples activités qui vont se dérouler dans cette salle 
mérite attention, et reste à réaliser. L’un des meilleurs moyens pour ne pas se tromper 
est de simplement ouvrir une concertation avec les utilisateurs potentiels de cette salle. 
Il conviendra aussi dans cette réflexion d’établir un état des lieux des salles et bâtiments 
communaux existants non encore ou mal aménagés. 
 
Un deuxième aspect, plus délicat, est l’implantation de la salle sur le site du Devès.  
L’exercice est d’autant plus difficile, que non seulement il convient de ne pas perturber 
les activités actuelles, d’insérer la salle au mieux pour permettre les accès routiers et 
mode doux, mais surtout il convient aussi de ne pas perdre de vue que de la population 
de Ternay est dans une phase évolutive très importante. En effet, la non-production de 
logements locatifs aidés pendant plus d’une décennie a généré un retard sur la 
construction de ceux-ci  qu’il convient maintenant de rattraper.  
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Or, on peut estimer que dans la décennie à venir le nombre de ce type de logements sera 
de 4 à 500, auxquels il conviendra d’ajouter plus de 150 logements non aidés. Ce qui 
conduira à quelques 600 à 700 logements supplémentaires et une population 
correspondante de plus de 1 300 personnes voire 1 500. Le parc automobile 
correspondant sera majoré d’environ  un  millier de véhicules (voir Annexe 1). 
C’est donc une augmentation de près de 30 % de la population actuelle qui se dessine à 
l’horizon 2025-2030. C’est un élément fondamental de réflexion pour déterminer et 
dimensionner le futur centre sportif et la salle polyvalente que l’on souhaite y construire. 
 

 
 
 
Sans cette réflexion prospective sur l’évolution de la population à l’horizon 2025-2030, il 
est évident que l’analyse concernant le dimensionnement de la salle, les installations 
sportives et le positionnement géographique sera entachée d’erreurs de raisonnement 
fortes. Tout erreur relative à l’implantation de la salle sera sans appel et ne pourra pas 
ultérieurement être rectifiée. 
 
Sans compter qu’un mauvais emplacement nuira à la fonctionnalité des installations 
existantes et donc à leur utilisation ultérieure dans un contexte de croissance forte de la 
population. 
 

Il convient, en outre, d’éviter une surcharge d'équipements qui obligerait des choix 
de calendrier des fêtes pour éviter une simultanéité d'occupation de la salle, de 
l'espace piétons et / ou voitures - ce qui serait une aberration quant à la rentabilité 
d'une telle structure. Il est sans doute opportun d’envisager des désertes distinctes 
pour ne pas brider l'occupation de cette salle et du complexe sportif dans son 
ensemble. 

 
 
Ce type de projet est un projet communal qui impacte l’ensemble de la population 
et il doit absolument être partagé, il y a donc lieu de tenir compte des différentes 
idées. 
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2 - Les Solutions 

Au regard des éléments exposés ci-avant, il est évident que les équipements existants 
doivent être « sanctuarisés » et que les surfaces existantes ne doivent en aucun cas être 
amputées par la réalisation de la salle pluraliste. Cela constituerait une erreur lourde de 
conséquences et quasi irréversible pour l’utilisation du complexe sportif. 
 
Deux solutions qui ménagent les équipements actuels existent : 
 

 L’une consiste à occuper une partie du terrain en gore et parallèlement à utiliser  
une friche qui jouxte ce terrain. Cette friche, propriété de la municipalité, n’est pas 
du tout classée en zone naturelle comme on pourrait le penser, mais est bien 
intégrée dans le complexe sportif. 

 
 La seconde solution consiste à acquérir les terrains, parallèles au stade de rugby, 

réservés à l’extension du complexe et qui sont classés au P.L.U. en zone AUe. 
 

2.1 Implantation sur terrain en gore (voir plan joint) 

Cette solution évite l’acquisition de terrains et n’ampute pas les activités sportives. En 
effet, l’association des footballeurs utilise ce terrain car le deuxième terrain de foot 
(parallèle au terrain de rugby) était jusqu’à un passé récent totalement inutilisable, faute 
d’entretien suffisant.  
 
La consultation des utilisateurs montre que l’abandon du terrain en gore ne pose pas 
problème si le deuxième terrain de foot devient opérationnel en permanence. 
 
La salle, dont l’implantation resterait à préciser dans cet espace peut empiéter, pour 
partie, sur la zone en friche. Pour partie seulement, car la friche présente très vite une 
déclivité importante mais, qui astucieusement traitée, peut convenir pour parkings et 
voies de circulation. 
 
Cependant, l’un des points délicats de cette solution est la circulation des véhicules (cars 
et voitures). En effet elle ne permet pas de disposer d’un deuxième accès au complexe 
totalement indépendant de l’accès existant. Or, déjà aujourd’hui, il est démontré que lors 
des manifestations importantes, la circulation des véhicules automobiles est un 
problème. 
Ce problème est encore plus aigu au niveau du gymnase où les cars ne peuvent pas 
réaliser un demi-tour, ce qui les conduit à des exercices de marche arrière périlleux dans 
la zone pavillonnaire des abords.  
 
Outre les problèmes d’accès et de circulation, le second point délicat de cette 
implantation sur le terrain en gore sera la difficulté d’envisager, sur le long terme, 
d’éventuelles extensions ou modulations de la salle pour s’adapter aux besoins nouveaux 
de la population. 
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2.2 Implantation sur terrains à acquérir (Annexe 2 - plan) 

La réserve foncière du complexe sportif est telle (45 000 m2) que toutes les 

implantations et circulations sont possibles. Bien entendu, il n’est pas besoin d’acquérir 

la totalité des surfaces réservées. Environ 6 à 8 000 m2 sembleraient suffisants  

(parcelles 10-11-12 par exemple). 

 

A partir du gymnase, la parcelle 148 constitue un chemin d’accès qui permettrait de 
réaliser le deuxième accès nécessaire au complexe sportif sous réserve de pouvoir 
acquérir une partie des parcelles 154-151-14. Dans cette hypothèse une « boucle » peut 
être constituée entre cet accès et l’actuel situé rue des Sports (vers bassin de joutes). 
 
La mutualisation des parkings existants et à créer sera de mise, et ce choix 
d’implantation permettra de réaliser le nombre de places de parking supplémentaires 
nécessaires. Ainsi l’accueil simultané d’un nombre de visiteurs important sur le site du 
Devès sera possible. 
 
Cette solution reste totalement évolutive à terme par l’acquisition, si besoin, des terrains 
supplémentaires classés AUe. 
 

3 - Aspect financier 

Il est évident que la solution 2 implique l’achat de terrains et sera forcément, à périmètre 
égal, plus onéreuse. Cependant, il convient de bien avoir à l’esprit quelques éléments 
incontournables à savoir : 

 La construction d’une telle salle ainsi que son positionnement sur site s’inscrivent 
dans la durée (au moins 30 ans) ; 

 La réalisation de la salle façonne l’organisation du complexe sportif notamment 
par le fait qu’elle empiète ou non sur les installations existantes ; 

 Une option réaliste quant à la circulation piétonne et des véhicules automobiles 
est un élément fort de la réussite du projet. 

 
C’est avec ces éléments présents à l’esprit qu’il convient d’analyser le poids financier que 
représente la construction de la salle pluraliste et le surcoût financier du foncier à 
acquérir.  
 
Il convient d’envisager l’achat d’environ 6 à 8 000 m2  qui ne peuvent être valorisés que 
s’ils sont intégrés dans le complexe sportif (AUe). En aucun cas, ils ne pourraient être 
destinés à la construction d’habitations. Ces terrains ont donc une valeur vénale 
nettement inférieure aux terrains à bâtir de la commune. Les Domaines peuvent 
facilement préciser le niveau de prix.  
 
Le niveau de prix imaginable pour de tels terrains pourrait être de l’ordre de 3 à 400 000 
€ (voir Domaines). Ce montant est à rapprocher du prix de vente des installations de 
l’actuel foyer rural et du prix de réalisation de la salle pluraliste. 
 



 

                                                                     

     www.enavantternay.fr         enavantternay@gmail.com          www.facebook.com/enavantternay        @Eaternay 
Association loi 1901 - W691085082 - siret 805 216 330 00011 - EN AVANT TERNAY - 33 montée de la Sauvagie - 69360 TERNAY 

5 

 

4 Conclusion 

Les élus d’En Avant Ternay demandent donc, que les propositions ci-avant soient prises 
en compte et que les deux solutions proposées dans ce rapport soient examinées par le 
CAUE en charge de l’étude de faisabilité de la salle pluraliste, puis au sein de la 
commission correspondante, ensuite au sein du conseil municipal et enfin en 
concertation avec les différents acteurs du complexe sportif et utilisateurs potentiels de 
cette nouvelle structure. 
 
 

ANNEXE 1 
 

Logements locatifs aidés au 1-01-13   191 (Arrêté 19-01-16) 

Logements non aidés au 1-01-13 1873 (Arrêté 19-01-16) 

Total logements au 01-01-13 2064 (Arrêté 19-01-16) 

Le PLU préconise 2,2 pers/lgt 2,2 (Voir PLU) 

Taux 9,25 % (Arrêté 19-01-16) 
 

Années 

Lgts non aidés  
15/an 
(hypothèse) 

LLA 
(hypothèse) 

Total 
logements 

Total 
LLA 

Taux de 
réalisation 
Taux=Total LLA/Total logt 

2013 0 0 2064 191 9,25% 

2014 15 40 2119 231 10,90% 

2015 15 40 2174 271 12,47% 

2016 15 40 2229 311 13,95% 

2017 15 40 2284 351 15,37% 

2018 15 40 2339 391 16,72% 

2019 15 40 2394 431 18,00% 

2020 15 40 2449 471 19,23% 

2021 15 40 2504 511 20,41% 

2022 15 40 2559 551 21,53% 

2023 15 40 2614 591 22,61% 

2024 15 40 2669 631 23,64% 

2025 15 40 2724 671 24,63% 

2026 7 20 2751 691 25,12% 
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ANNEXE 2 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
  
 
  


