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 1 
LE BESOIN 

La commune de Sainte-Luce compte 
3 terrains de football en herbe et un 
terrain stabilisé. Mais les intempéries 
ne permettent pas au club local, l’Union 
Sportive Lucéenne (400 adhérents) de 
jouer par tous les temps. Le besoin est 
donc de disposer d’un terrain afin de 
pratiquer même lorsqu’il pleut, afin de 
proposer des saisons complètes aux 
joueurs. « Il y a une forte attente », précise 
Alain Cauet, président de l’USL.

2
LA RÉPONSE

« La construction d’un terrain synthétique 
rend possibles des entraînements 
toute l’année  », souligne Magali Cousin, 
adjointe aux sports. «  C’est un outil de 
travail extraordinaire, ajoute Alain Cauet. 
Il nécessite moins d’entretien et permet 
le jeu à 11 ou le football réduit ». Celui-
ci verra le jour en bord de Loire, au stade 
Philippe Porcher. L’option du stade du 
centre a été écartée car elle impliquait la 
suppression de la piste d’athlétisme.

LE PROJET

UN NOUVEAU TERRAIN DE 
FOOTBALL EN BORD DE LOIRE
En 2022, la mairie va réaliser un nouveau terrain de football qui n’aura de 
synthétique que le nom. Le but ? Jouer par tous les temps.
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3 
LA TECHNIQUE 

RETENUE 
« Nous nous orientons vers un garnissage 
écologique en noyau d’olives ou en liège », 
précise Magali Cousin. Le choix final fera 
l’objet d’une concertation avec le club. 
D’une superficie de 117 x 73 mètres, le 
nouvel équipement sera homologué, 
contrairement au terrain stabilisé qu’il 
remplacera.

4
LA DURÉE 

DES TRAVAUX 
Ils sont prévus courant 2022 pour une 
mise en service en fin d’année. La Ville a 
confié le projet au Cabinet Osmose, qui a 
déjà réalisé des terrains synthétiques à 
Mésanger et Sablé-sur-Sarthe. Le coût 
prévisionnel de l’opération est de 1,5 
million d’€ TTC, avec des subventions 
demandées à l’État.

5
L’EFFET ATTENDU

« Un club augmente souvent sa fré-
quentation avec un terrain synthétique. 
C’est très attractif », conclut Alain Cauet. 
« Avec ce type de terrain, on se rapproche 
de plus en plus du ressenti de la pelouse » 
complète Damien Bonnin, du service 
municipal des sports.

400
C’est le nombre d’adhérents 

de l’USL (Union Sportive 
Lucéenne), le club de football 

de Sainte-Luce. 

Le futur terrain permettra au club de jouer 
toute l’année dans de bonnes conditions.

« Le terrain synthétique, un ressenti proche de la pelouse ».
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