
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN D’AUBENAS

UN NOUVEL ESPACE DE SPORTS ET DE LOISIRS À DEUX PAS DE CHEZ VOUS 

Avis aux sportifs, vous pourrez bientôt 
pratiquer de nouvelles activités sur l’aire 
de sports et de loisirs intercommunale. 
Les travaux devraient se terminer en fin 
d’année sur la commune de Vesseaux.

Le 26 juillet 2019, la première pierre de 
l’aire de sports et loisirs a été posée sur 
l’ancien stade de foot à Vesseaux. Ce 
terrain communal a été  mis à disposition 
de la communauté de communes. 
Cinq mois plus tard, les travaux sont 
sur le point de se terminer. Ce site a été 
choisi pour sa facilité d’accès, sa bonne 
exposition protégée du vent et la facilité de 
reconversion de cet ancien équipement sportif 
( stade, bâtiment...). 
L’aire de sports sera un point d’accès aux 
sentiers de randonnées et abritera aussi 
la Base VTT. Huit circuits de différents 
niveaux sont sur le point d’être ouverts.

Des équipements pour tous les sports 
Le site accueillera :
• un terrain pour les pratiques sur sable 

(beach soccer, beach volley, sandball...) 
de 1330 m²,

• une aire de jeux pour enfants d’environ 
220 m²,

• un espace de déambulation avec 
terrains de pétanque, 

• d’un espace d’étirement,
• un bowl semi-enterré pour les 

pratiques skate d’environ 400 m²,
• une piste de footing, 
• des appareils de fitness tout âge.
Le parc de stationnement comptera 48 
places environ avec deux places PMR 
et un emplacement de recharge pour les 
véhicules électriques.
Un projet conçu avec les sportifs
L’ensemble des équipements sportifs a fait 
l’objet d’une concertation avec les comités 
ou fédérations sportives concernées (foot, 
volley, hand) qui ont depuis plébiscité le 
projet
Le bowl, qui à l’origine était prévu pour être 
un skate park modulaire a été réétudié à 
la lumière des conseils des associations 
de skate board, de trottinette, de BMX et 
aussi des citoyens. 
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Les circuits VTT ont été conçus avec l’aide 
précieuse du Cyclo Tourisme Aubenas Vals et 
de la Fédération Française de Cyclo Tourisme.

Un espace pour tous les âges et publics
De par sa situation proche des écoles et 
de l’EHPAD de Vesseaux, cet espace se 
veut aussi un site intergénérationnel. 
Jeunes enfants, scolaires, clubs de sports, 
seniors et familles pourront se rencontrer sur 
cette aire de sports et de loisirs pour favoriser 
les échanges.
Cet espace accueillera également des 
compétitions, notamment pour les pratiques 

sur sable. En effet, il existe sur le département, 
un seul autre équipement aux normes 
fédérales et ouvert à l’année.
Coûts et subventions
Dix entreprises travaillent pour la bonne 
réalisation du projet. Les dépenses prévues 
sont de 752K€ HT. Il est subventionné pour 
partie par l’Etat, le Centre national pour le 
développement du sport, la Région et la 
commune de Vesseaux. Une réponse est 
attendue pour la Fédération Française de 
Football.
Le reste à charge prévu pour la Communauté 
de Communes est d’environ 290K€ HT.
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