
Compte rendu du 16 juin 2015
42 personnes présentes avec au moins un représentant des organismes suivants

• Mouvements Sportifs affiliés à une fédération française
Comité Régional Olympique et Sportif, commission régionale des sports nautiques CROS
Comités Régional et départemental Aviron, FFA
Comités Régional et départemental Canoë-Kayak, FFCK
Comité départemental de la fédération française de pêche
Comité départemental de triathlon
Comité supra régional de la fédération d’Etude des Sports Sous Marins (FFESSM)

• Associations
Union Sportive Vigie Mouette (Aviron stéphanois, Club Kayak Chambon Feugerolles, Le Pertuiset Barque et Joute)
Vie Libre Ondaine (prévention de l’alcoolisme)
Cœur et santé Ondaine (prévention des maladies cardio-vasculaires)
Relais Sport-Santé (prévention des maladies chroniques)
Amis de Caloire

• Collectivités locales
Mairies (Firminy, St Paul en Cornillon, Unieux)

• Collectivités territoriales
Conseil Régional
Saint Etienne Métropole
Conseil Départemental
Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire

• Entreprise EDF

• Etat
Direction régionale de la jeunesse, des sports et cohésion sociale
Direction départementale de la cohésion sociale
Direction départemental du territoire excusée
Parlement (Assemblée nationale, Sénat)

• Excusés: 8 mairies, DDT, office du tourisme de Saint Etienne, comités départemental et régional barque-joute, Cdos. 



Synthèse des débatsUn gros potentiel de développement

• Bassin nautique remarquable et méconnu, 21 km en 
eau calme protégé Natura 2000

• Bassin de population dense (> 500 000 habitants, 3ème aire 
urbaine régionale)

• Trait d’union de la future région Auvergne Rhône-Alpes

• Projet inscrit dans les deux schémas de cohérence régionaux 
en aviron et canoë-kayak

• Soutien des fédérations sportives

• Site unique réunissant plusieurs sports nautiques doux en 
compétition, loisir et tourisme compatibles avec le 
fonctionnement du barrage hydro-électrique.

• Volonté de développer le sport santé

• Ouverture à d’autres activités douces: pêche, paddle, dragon-
boat, natation en eau libre, voile, …

• Création d’emplois pour un club de 300 licenciés

• Encrage local fort avec une histoire de 112 ans

• Facilité des accès (RN88, SNCF, bus, parking, plage)

• Auberge de jeunesse des Echandes, restaurants à proximité

Un risque de disparaître
• Base en très mauvais état, à la limite de 

l’insalubrité

• Seulement 90 adhérents, à ce jour

• Volet touristique à étoffer: voie bleue, voie verte…

• Volet éducatif à étoffer: classe verte, sport scolaire et 
universitaire, sensibilisation à l’environnement et au 
développement durable,…

• Volet animation non sportive à créer: exposition, 
location salle de convivialité, activités communales, … 

• Absence d’encadrement professionnel, à ce jour

• Attractivité peu étudiée par les communes 
environnantes et les collectivités territoriales, à ce 
jour

• Coût du projet (2 M€) dans un contexte de 
raréfaction des financements publiques. Seule la 
commune de Saint Paul en Cornillon serait prête à 
mettre 350 000 €, à ce jour

• Pas de porteur de projet, à ce jour
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Réponse selon la compétence géographique 
des 50 invités
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Participation selon la compétence des invités
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PROJET
transformation sportive de la 

base nautique
Union Sportive Vigie Mouette

« Tout le monde a son mot à dire »

« Les petits ruisseaux font les grandes rivières »

REUNION DE CONCERTATION REGIONALE

Mouvements sportifs, Collectivités locales et territoriales et Etat

MARDI 16 JUIN 2015 18H30

Salle La Fraternelle, Saint Paul en Cornillon



a priori d’un 
rameur parisien 
sur Saint Etienne 
et sa région,  
vendredi 12 juin 
2015 (à propos d’un cas)



Déroulé de la présentation

• Le bassin nautique

• Le bassin de population

• Hébergement et restaurants

• La base nautique et sa transformation physique

• Fonctionnement de l’USVM

• 5 années d’étude

• Intérêts sportifs, éducatifs et touristiques

• Transformation physique de la base

• Financements

• Porteur du projet & maîtrise d’ouvrage

• Questions pour le comité syndical du Smagl



Les bassins nautiques en Rhône-Alpes
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Les Gorges de la Loire sont méconnues
site protégé Natura 2000
21 km en eau calme







f-art. 5 arrêté interpréfectoral n° DT-14-745 de navigation sur la 
retenue du barrage de Grangent du 9 septembre 2014

« Zone dite de la Vigie Mouette »:
- « la vitesse de toutes les embarcations motorisées est limitée à 

5 km/h »
- « Lors de croisements ou dépassements, les embarcations 

motorisées s’assureront de ne créer aucun remous aux bateaux 
à rames »

Un bassin protégé par une réglementation récente de 2014 entre 
les neuf ponts et le pont du bicentenaire de la Révolution du 
Pertuiset
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Nos adhérents les plus éloignés
un bassin > 500 000 habitants

LYON

Montbrison
Saint Galmier

Rive de Gier

St Genest Malifaux
Aurec sur Loire

St Maurice en Gourgois



UN PROJET COMMUNAUTAIRE
Les licenciés de l’USVM  répartis sur une aire urbaine > 500 000 hab. en 
Auvergne et Rhône-Alpes (141 communes, 553 000 habitants)

• Sud Loire:
• Saint Etienne Métropole* (45 communes, 400 000 habitants)

• Communauté d’agglomération Loire Forez* (45 communes, 78 000 habitants)

• Communauté de Communes du Pays de Saint Bonnet le Château* (18 communes, 11 000 hab.)

• CC du Pays de Saint Galmier (10 communes, 29 000 habitants)

• CC des Monts du Pilat (16 communes, 15 000 habitants)

• Partie limitrophe Haute-Loire
• Communauté de communes Loire Semène* (7 communes, 20 000 habitants)

* En bleu, collectivité territoriale ayant au moins une commune dans les Gorges de la Loire
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Hébergement et restaurants à proximité
Auberge de jeunesse des Echandes, Moulin Riffat

(Unieux, Caloire)

Bus des 21 rameurs de Zurich, août 201486 rameurs aux Echandes juin 2015
Rameurs de Zurich au Moulin Riffat

Ponton 
aviron 
stéphanois

Ponton des Echandes



SITE UNIQUE pour un projet communautaire
(> 500 000 hab.)

• Seule base nautique à proposer 4 sports nautiques de pleine nature:
• Aviron (FFA)
• Barque (FFJSN)
• Canoë-Kayak (FFCK)
• Joute (FFSNJ)

• Au centre des Gorges de la Loire avec un bassin nautique de 21 km, site 
Natura 2000

• Une auberge de jeunesse et des restaurants

• 1ère base nautique depuis la source de la Loire: 
aviron+barque+kayak+joute

• 112 ans d’existence au Pertuiset mais en stagnation
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1906, Le Pertuiset 2014, Le Pertuiset

« Prendre l’air » « Faire du sport »

EVOLUTION DE LA SOCIETE



2014, Le Pertuiset

« Faire du sport »

EVOLUTION DE LA SOCIETE & DU PAYSAGE

2050, Le Pertuiset

?
« Pratiquer une activité physique adaptée et régulière à 
tous les âges de la vie»
« Vivre ensemble »
« Connaître pour mieux respecter son environnement »
« Se ressourcer dans un espace naturel remarquable»



Site de la  Vigie Mouette

• USVM 3 800 m²

Hangar à bateaux

Buvette (Licence IV)

Terrasses

Parking 30 places

Parking 5 places RD108

Une ferme en location

• EDF 1 200 m²

Plage en herbe

Accès parking (250 places)

• SMAGL ponton flottant
entretenu et assuré par
l’Aviron Stéphanois 



Mauvais état de la base nautique
Extrait du compte rendu de commission régionale des sports nautiques (18/10/2013)

Eau coupée en hiver: seau d’eau puisé à la Loire pour les toilettesDalle non étanche, chute de briques sur les bateaux



Etude d’opportunité réalisée en mars 2012
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Organigramme U.S.V.M.
(2015)

90 adhérents, 1 000 invités

Aviron Stéphanois
Christine Fournier

Club Kayak du Chambon-Feugerolles
Mathilde Plagnard

Le Pertuiset,
section barque et joute 

Cédric Fayard

Conseil d’administration, 15 membres
Paul Vercherin





AVIRON

• Discipline olympique

• 100 000 licenciés

• Compétition, loisir, tourisme

• 1, 2, 4 et 8 rameurs

• À partir de 12 ans

• Toute l’année

• Saint Etienne, 3ème aire urbaine 
de Rhône-Alpes-Auvergne

• Un seul club: Aviron Stéphanois 
(50 licenciés, 175ème club de France !



CANOE KAYAK

• Discipline olympique

• 30 000 licenciés, 200 000 découvertes

• Compétition, loisir, tourisme

• 5 disciplines en eau calme

• À partir de 9 ans

• Toute l’année

• Club de kayak du Chambon-
Feugerolles: seul club de 
l’Ondaine (20 licenciés)



Barque et joute

• Pas encore une discipline olympique

• 6 000 licenciés

• Compétition, loisir, tourisme

• À partir de 12 ans

• Toute l’année: barque

• Eté: joute

• Le Pertuiset, seul club sur le territoire 
de Saint Etienne Métropole
(20 licenciés)



Activités à développer

• Vélo sur l’eau

• barque

• Natation en eau libre

• Paddle

• Dragon Boat 



USVM
&
sport 
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un projet mûri 
depuis 5 ans
(lettre 8 mars 2010, Michel 
Vincendon / Alain Tronchet)



Pas une base de loisirs

Projet aux neuf ponts, 1952 Base nautique de loisirs à St Victor sur Loire





Soutiens et démarches administratives de 
faisabilité du projet
• Soutien des fédérations sportives départementales et régionales 

(aviron, canoë-kayak, barque et joute)

• Schémas de cohérence régionale des sports nautiques (aviron, ck)

• Relevé topographique

• Base nautique inscrite au PLU

• Certificat d’urbanisme délivré au nom de la commune de St Paul en 
Cornillon (dossier n°Cub 042 270 12 S1007) concluant: « opération 
réalisable »

• Avis favorable de la cellule risques de la DDT par rapport aux zones 
inondables (crue centennale 422,13 N.G.F < bâtiment implanté à la cote 422,7)



QUI ET QUAND ?
• PLUSIEURS PUBLICS SOUHAITÉS

• Objectif à terme de 300 licenciés à une fédération sportive nautique

• Les adhérents à un club de promotion de la santé: club cœur et santé, relais 
santé, Vie Libre,…

• les scolaires

• les universitaires: école des Mines de Saint Etienne, université STAPS, …

• Les touristes: randonnée nautique des Gorges de la Loire, label aviron « point rando », label 
canoë-kayak « sentiers nautiques»

• Le grand public: fête nautique, tournoi de joute, compétitions d’aviron, barque, kayak, 
natation en eau libre, «prendre l’air » sur la terrasse,…

• ACTVITES SPORTIVES
• Toute l’année sur l’eau et en salle

• Tous les jours en été







20%
?

15%
10%
10%

?

? %

Estimation du tènement 3 800 m²: 300 000 € cédé à la 
collectivité territoriale porteur du projet

2013

Il manque 50 % du 
financement mais deux 
partenaires importants 
absents



Mot du maire à propos du projet
Michel Vincendon, extrait juin 2013



Porteur du projet et maîtrise d’ouvrage

• Collectivité territoriale à même de réunir les financements nécessaires

• Organisme garant d’activités sportives en harmonie avec le site  Natura
2000 et le bassin nautique des Gorges de la Loire.

• Le budget de fonctionnement de la base nautique sera sous la 
responsabilité des associations sportives fédérées sous l’Union Sportive 
Vigie Mouette (salarié, bateaux, remorques, fluides, menu entretien).



Le même rameur 
parisien après la 
rando du 
dimanche
14 juin 2015
(à propos d’un cas)

« Votre site naturel est remarquable!»



Merci pour votre attention

Les bénévoles de l’Aviron 
Stéphanois lors de la 22ème

randonnée nautique des Gorges 
de la Loire, 14 juin 2015

Discussion:

Intérêts du projet ?
Porteur du projet ?
Financements du projet?


