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« Nous avons accéléré les choses après la venue de Laurent Wauquiez et l’engagement de 
la Région Auvergne Rhône-Alpes à hauteur d’1,5 million d’euros sur ce projet. Ce n’est pas 
rien pour repenser tout cet ensemble. » Le maire Dimitri Lahuerta vient de lancer le projet de 
la plaine sportive. 

Des tribunes et des vestiaires hors d’âge au stade Paul-Chastel pour le foot, le manque de 
gradins au stade Charles-Diano du rugby, une piste d’athlétisme en fin de vie , la piscine à 
recycler : le site sportif de Belley attend une grande réhabilitation. 

Le maire en a expliqué la méthode aux représentants des associations sportives et scolaires, 
utilisateurs des sites. Un comité de pilotage mené par l’élu Olivier Gondard a été mis en 
place. Du 15 novembre au 15 décembre, un programmiste recueillera leurs attentes, puis en 
sortira un plan et un financement. 

« On n’oubliera personne » 

« On n’oubliera personne, du service des sports aux gardiens des stades. On commence à 
zéro pour faire un projet idéal, on verra ce qui est réalisable, en répondant aux besoins du 
plus de monde possible. Les finances de Belley restant extrêmement fragiles, ce qui 
n’empêche pas d’avoir des idées et des projets, j’irai chercher des partenaires, ce sera mon 
combat. Avec l’accord de la communauté de communes, cet équipement servira à tout le 
territoire, pour les 40 prochaines années », insiste le maire. 

Pour l’heure, il n’y a « pas d’idées précises. Le projet devra être raisonnable en 
fonctionnement et en entretien, pour coûter le moins possible à la ville. Ça passe par une 
démarche écoresponsable et des performances énergétiques. On va aller voir ce qui se fait 
ailleurs », développe M. Lahuerta. Le maire veut présenter le projet au deuxième trimestre 
2021, espérant le début des travaux mi 2022, mais reste prudent : « Il ne faut pas faire les 
choses vite, mais bien. » 

« Belley a toujours été reconnue comme une ville formatrice de jeunes » 

La Ville va mettre en place des conventions d’objectifs avec les associations sur trois ans. 
« Elles ont des subventions, des équipements, des services et des coûts de fonctionnement 
payés par la ville. Cette convention doit mettre en adéquation notre projet politique avec 
leurs ambitions, se dire les choses et les aider à construire avec leurs bénévoles au service 
des autres, les accompagner, peut-être avec une charte graphique et une mutualisation avec 
des clubs voisins. Belley a toujours été reconnue comme une ville formatrice de jeunes et 
doit le rester. Le site doit aussi répondre au volet sport santé de notre politique, notamment 
auprès des retraités. Se rassembler autour d’un stade, c’est de la cohésion. Belley doit de 
nouveau accueillir des matches amicaux de clubs professionnels », termine le maire. 

850 000 € pour la halle des sports Jean-Gonnet 

La maire a annoncé des travaux à hauteur de 850 000 € sur la halle des sports Jean-
Gonnet. Une somme principalement financée par la communauté de communes Bugey sud, 
qui avait été votée dans le cadre de la possible reprise de la compétence sport par la CCBS. 

« Il devait y avoir une remise à niveau des équipements », précise Dimitri Lahuerta. « Nous 
avons poussé pour la solution qui reprend l’étanchéité du toit, pour garder un bâtiment 
sain », ajoute le maire de Belley. 

Les travaux concerneront la rénovation de la halle, l’acoustique, la performance énergétique, 
la mise aux normes des vestiaires, la ventilation. « C’est un partenariat fort avec 
l’intercommunalité. Belley ne pouvait financer cela seule », souligne M. Lahuerta. 


