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Création d’un city stade

Depuis la mise en place du conseil municipal actuel, 

nous réfl échissions à la conversion du plateau sportif 

situé près de l’école en un city stade, plus moderne et 

attractif pour nos enfants. Nous avions en effet consta-

té que beaucoup d’ados faisaient le trajet à vélo jusque 

Wittring dans le but d’utiliser leur installation. Ainsi, de-

puis 2014, quelques devis d’entreprises spécialisées 

en terrains synthétiques restaient dans nos tiroirs, dans 

l’attente d’un plan de fi nancement réalisable.

C’est lors de la prise de contact avec la SNCF, pour 

l’acquisition d’une parcelle destinée à l’aire de covoitu-

rage, que l’idée a germé dans l’esprit du conseil d’uti-

liser cette surface supplémentaire pour le city-stade. 

Cet endroit permettait d’offrir une solution de jeu sup-

plémentaire pour les jeunes par rapport au plateau sportif actuel. En outre, pour les parents « occupés » au 

restaurant ou à une manifestation dans la salle socio-culturelle, le city stade offre une solution extérieure à 

leurs jeunes pour se défouler. 

Enfi n, car la sécurité est un aspect important, les city stades actuels offrent des solutions permettant d’empê-

cher les ballons de s’envoler jusque sur les voitures du parking, où dans les jardins des proches particuliers.

Ce projet a été présenté aux ados de Zetting et Dieding lors d’une rencontre organisée entre la municipalité 

et les jeunes. A leur écoute, nous avons établi un cahier des charges que nous avons remis à notre maitre 

d’œuvre pour la nouvelle consultation ouverte.

En octobre dernier, nous avons démarré les travaux avec la réalisation du plateau. Celui-ci a pu accueillir le 

chapiteau de l’October Fest de Zetting. Cette première tranche de travaux ne s’est pas faite sans surprise 

puisqu’une ancienne décharge sauvage a été mise à jour, nécessitant des travaux supplémentaires de net-

toyage, et donc des coûts non prévus. Nous espérons malgré tout pouvoir tenir notre budget et avoir fi nale-

ment une installation de qualité, et cela pour la fi n du printemps prochain.

Fiche technique :

Début des travaux : Octobre 2017

Fin des travaux : Mai 2018  

Financement : 

Détails des coûts

1/Acquisition du terrain 8 000 €

2/Terrassement/voirie 38 561 €

Mur de soutènement 9 590 €

3/City stade/fi let pare-ballon 45 800 €

Coût total : 101 951 €

Détails des subventions

CASC 29 500 €

Subvention Etat (DETR) 33 643 €

Total subventions : 77 900 €

Coût pour la commune :

35 100 €


