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LE PLAN DIRECTEUR GENERAL DES 
INSTALLATIONS SPORTIVES DE GOSSAU 

ET SES POINTS CONFLICTUELS 

MACOLIN, 7 SEPTEMBRE 2017

NORBERT.THALER@STADTGOSSAU.CH

Gossau, une commune sportive
Photos de sportifs et d’événements sportifs

Giulia Steingruber
Médaillée de bronze
aux JO, aux CE
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Rapide portrait de la ville de Gossau et de ses
clubs

• 18’000 habitants, commune unifiée
• 5 conseillers de ville, 30 parlementaires
• 90% de jeunes dans les clubs (objectif)
• 35 clubs sportifs, 5200 membres
• 1000 cadres sportifs

Course de Noël
Plus de 3500 participants

Mon rôle au sein de l’administration municipale
de Gossau

Chef du service des sports (50%)
• Coordinateur sportif
• Responsable de l’encouragement du 

sport
• Représentant des usagers

TSV Fortitudo Gossau
Handball LNA

Conseiller, ICT Consulting (50%)
• Infrastructures informatiques
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Infrastructures sportives
• Très grand besoin de rénovation
• Piscine couverte = «fin de vie»
• Pénurie de grandes salles
• Manque d’infrastructures sportives
• Beaucoup ne sont pas adaptées à la 

compétition

Contexte

Politique
• Beaucoup d’interventions individuelles 

sans but
• Initiative pour une salle triple

supplémentaire
• Division, absence de coordination
• Le Parlement lance le «CICOM»

Salomé Kora, 4 x 100 m
5e aux CM (2017) JO de Rio

Ralph Weber
Equipe nationale A de descente

2011  Conception des installations
sportives de la commune (CICOM)

Démarche
2013  Votations de principe

piscine couverte (73% & 64%
de oui)

2015  Faisabilité du plan directeur
général

2017  Approfondissement du plan
directeur général

2020  Votation populaire

2022  Début des travaux (étape 1)

2030  env. fin des travaux (étape x)
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Approches
stratégiques:

2 aires sportives doivent être
entièrement rénovées:
erneuert werden.

Sportschützen Gossau, LNA
champion suisse de groupe 2017

Nouvelles répartition en fonction
des critères suivants:
• sports et
• Pour autant que possible sur des 

terrains appartenant à la 
villeensität

• pour autant que possible sur des 
terrains appartenant à la ville

• Nouvelles installations=adaptées
à la compétition

• Buechenwald
• Rosenau

• Combiner avec les écoles

Buechenwald
Plan directeur général

- Ecole (S)
- PHSG (P)

Bahnhof

S

P

- Loisirs
- Public
- Evénements
- Sports de 
balle et de 
ballon
- Sports de 
combat
- Event. tir
sportif
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Buechenwald
1 Porte-vélos
2 Parking
3 Place MZ
4 Piscine couverte

6x25
5 Piscine de plein air
6 Beach-volley
7 Parc, espaces

libres
8 Salle de sport triple
9 Vestiaires

extérieurs
10 Salle de sport triple

avec
- tir sportif
- dojo (judo)

11 Place en dur
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Bleu = existant
Vert = nouveau

Buechenwald

9     Tribune avec
vestiaires

10 Terrain de jeu
central, 1. L

11 2 gazons naturels
12 2 gazons

synthétiques
13 Espaces verts
14 Place de jeu pour

les enfants
15 Athlétisme

9 12 12 11
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10

14

15 15

1313

Bleu = existant
Vert = nouveau
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Buechenwald

Buechenwald
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Rosenau
Plan directeur général

- Ecoles (S)
- Gymnase
(G)

S

S

GS

- Gymnastique
& gymnastique
artistique
- Gymnastique
- Athlétisme
- Event. tennis

Rosenau

1 Terrain de jeu
2 Athlétisme
3 Spectateurs
4 Jonction
5 Triple salle de sport
6 Event. tennis

- salle (3)
- extérieur (5-6)

7 Petite salle double
8 Installations

extérieures
9 Salle simple

gymnase (P)

1

4

2

5

9

6 8

2

32

7

Bleu = existant
Vert = nouveau
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Rosenau

2016 - Lars Sommer
Champion d’Europe M15 VTT

2015  Plan directeur général
63,2 mio CHFEstimation des 

coûts
2017  Plan directeur général

approfondi
81,8 mio CHF

Les deux estimations sans:
• judo, tennis et tir sportif

(indoor 10-50m)

• Nous recherchons des 
solutions créatives avec un
plafond des coûts de max. 90 
mio CHF > des idées?
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Gossau.bewegt 2016
Pumptrack mobile

Points 
conflictuel
(extrait) «SI C'EST ÇA LA 

SOLUTION,
JE REPRENDS MON 

PROBLEME.»

«La construction de nouvelles
infrastructures de tennis,
de judo et de tir sportif relève-t-
elle des tâches de la ville?»

Point 
conflictuel

# 1

• Tâches de la 
ville?

Stefan Zeberli, vol en ballon
Actuel n° 1 mondial

• Un deuxième avis externe 
recommande le «OUI» pour les trois
sports.

• Qui construit les terrains de football?

• Quels clubs la ville soutient-elle?

• Rares sont les clubs qui peuvent
financer eux-mêmes des 
infrastructures.
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Point 
conflictuel

# 2

• L’architecture
avant le 
sport?

• Des paysagistes au lieu de 
planificateurs d’installations
sportives

Provocation:  «Des parcs
luxueux en lieu et place
d’installations sportives?»

• Les clubs forment un front uni.
• Le groupement d’intérêt pour le 

sport est intervenu auprès du 
parlement municipal.

Street Workout Buechenwald

• Par conséquent «exclusion» du 
tir sportif et du tennis!

Point 
conflictuel
# 3

• Desserte
• Parkings
• Mobilité • Un système de guidage pourrait

réduire le trafic causé par les 
automobilistes à la recherche 
d’une place de stationnement
(coûts?)

2017 Aline Höpli, triple
championne suisse junior

• Deuxième priorité pour la 
population – point très sensible

• Fait partie de la stratégie
municipale des transports

«Desserte par les rues du 
quartier; TP; parkings?»
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Duel communal 2013
Conseil de ville contre Parlement

Point 
conflictuel

# 4

• Coûts

• Il y a, quoi qu’il en soit, beaucoup
à faire  (50 mio +)

• Préfinancement jusqu’en 2016 
• Déjà 14,5 mio CHF, et ce n’est

pas fini

• Projet global convaincant
• Investissements durables
• Pour toutes les générations

• Alors autant faire les choses bien

«90 millions, c’est trop cher!»

Point 
conflictuel

# 5

• Procédure

But: un crédit cadre
• Dépendance entre les aires ✓
• Corrélations entre les installations ✓
• Sécurité pour la procédure ✓

Gossau.bewegt 2013

«Crédit cadre ou crédits
spécifiques?»

Opposants au projet
• Partisans des crédits spécifiques X
• «Unité de la matière»               X
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JO 2012:
Giulia Steingruber, Marcel Bürge

Un sacré défi

• Nous avons un très bon projet
• Pas de gros points d’accrochage

• Les milieux politiques, les écoles
et les clubs doivent serrer les 
rangs derrière le projet.

• Les principaux messages doivent
parvenir aux citoyens.

• Nous allons y arriver!

«Nous avons un objectif.»

Zoltan Jordanov en visite à Gossau 
Entraîneur de l’année 2016 
(gymnastique)

Plan directeur
général de
Gossau

• Des questions, des suggestions?

Merci pour votre attention!
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Judo Club
St-Gall Gossau

Maxime

«NE PRENDS PAS CE 
QUE TU PEUX 

OBTENIR, MAIS CE 
DONT TU AS UN 

URGENT  BESOIN».


