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Projet de développement du site

Assemble Générale Extraordinaire – 28 janvier 2022



Dojo du Petit-Port
Judo / Aïkido / Chanbara / Jujitsu

Jiu-jitsu Brésilien / Taïso
Salle de Musculation

Dojo des Batignolles
Judo / Aïkido / Jiu-jitsu Brésilien

Gymnase du Breil-Malville
Kendo / Chanbara

Dojo Coidelle
Judo / Taïso

Nos lieux de pratique



Le site des BATIGNOLLES



Le site des BATIGNOLLES

Un site en trois parties, sur une parcelle de 707 m² :

1. Une salle privée (~ 100 m²) en location, dans le cadre d’un bail 
commercial, utilisée comme Dojo 

2. Un bâtiment modulaire (150 m²), propriété de l’Eglise Protestante Baptiste 
de Nantes, et implantée sur une partie de la parcelle en location

3. Une annexe de l’église (~ 90 m²)

SALLE DE 
CULTE

PARKING VESTIAIRES

+

DOJOANNEXE 
EGLISE

 



DOJO NANTAIS
(Façade)

EGLISE PROTESTANTE
(Arrière du site)



QUELLES PERSPECTIVES
POUR CE SITE ?



Contexte

Une salle qui n’est plus adaptée :
• Bail commercial en cours jusqu’en août 2023, pour la partie occupée par le 
Dojo.
• Salle qui ne répond plus aux normes fonctionnelles actuelles :

– vestiaires non adaptés pour les pratiquantes
– douche unique
– ventilation difficile malgré les travaux réalisés.

• Surface utile de pratique (64m²) devenue très insuffisante par rapport aux 
nombre de pratiquants.

 Le Club est en veille active depuis près de 3 ans pour la prospection d’une 
nouvelle salle, adaptée à nos pratiques
 Sans résultat probant jusqu’à présent. 



Une opportunité ?

• Mise en vente de l’ensemble du site par le propriétaire au printemps dernier
• 3 acquéreurs potentiels (y compris le Dojo Nantais)
• Valeur après négociation : 310.000 € avec frais de notaire.

Quatre possibilités :

 Libérer site pour l'été 2022 (compromis de vente + ~ 3 mois) ;
 Libérer du site pour l'été 2023 (fin du bail) ;
 Rester locataires (avec l’acquéreur potentiel) ;
 Acheter le site.



Avons-nous besoin d’une salle ?

• Plus de 200 pratiquants aux Batignolles

• Impossibilité de rapatrier la totalité des activités sur d'autres salles. 
Quelques créneaux sur le Petit-Port (le plus proche)

• Opportunité d'une salle supplémentaire en centre-ville, mais pas avant 2026

• Perte de proximité avec les quartiers proches sur lesquels nous travaillons 
avec la Mairie. 

• Une salle « privée » permet :
– de proposer des animations sur des créneaux différents des autres 

salles municipales (journée, week-end, vacances d’été…)
– de mettre à disposition des créneaux pour des activités de formation ou 

à destination des professionnels (midi, samedi et dimanche)
– d’assurer une continuité pour le haut niveau.



Pourquoi rester sur ce quartier ?

• Salle bien identifiée depuis une dizaine d’années

• 220 licencié.e.s (20 % des effectifs du Club), en grande partie issu.e.s des 
quartiers alentours

• Fort développement du Ju-Jitsu Brésilien pour lequel le club refuse de 
nombreuses inscriptions

• Partenariat avec la Ville de Nantes dans les quartiers proches (Ranzay, 
Port Boyer, Halvêque) / Animations pendant l’été.

• Lignes de transports en commun toutes proches (Beaujoire, pôle 
multimodal de la Haluchère…), périphérique et « route de Paris »



Pourquoi rester sur ce quartier ?

• Une opération de renouvellement urbain du quartier à horizon 2023 / 2024
 13.600 m² de logements et 2.000 m² dédiés au secteur tertiaire

Dojo des 
Batignolles OAP Ouche Buron

1 et 2



Des contraintes urbanistiques

• Démolition / reconstruction très contraignante :

- Retrait de 5 m sur rue

- Retrait de 6 ou 8 m en fond de parcelle 

- 30% de pleine terre exigée

- Coefficient de construction restrictif

- …

• Pas d’intérêt à faire du neuf (perte des acquis de l’existant).

• Extension possible de moins de 50 m² sans contrainte réglementaire forte.



En résumé

• Un arrêt possible de nos activités sur le site, à très court terme

• Des perspectives de développement du quartier intéressantes

• Un site à optimiser, avec des contraintes techniques importantes

• Un accord de principe de nos partenaires financiers pour nous 
accompagner.

Proposition du Comité directeur :

 Acquisition du site pour sécuriser les activités

 Reconfiguration des locaux pour améliorer l’accueil des pratiquants.



LES PISTES ENVISAGEABLES



Les axes de travail

Plusieurs hypothèses envisagées, autour de deux axes :

• Axe n°1
– Conservation de la pratique dans le bâtiment actuel, avec ou sans 

extension
– Maintien de l’Eglise comme locataire.

• Axe n°2
– Transfert de nos activités dans le bâtiment modulaire de l’église 
– Réutilisation du bâtiment actuel pour développer la pratique ou louer à

un tiers.



Hypothèse n°1

• Dojo actuel conservé avec des travaux de mise aux normes électriques, 
sanitaires, ouvertures et couverture (15.000 €)

• Eglise conservée comme locataire

• Réhabilitation a minima
• Pas de surface supplémentaire

• Amélioration de la salle actuelle
• Impact financier limité
• Développement possible à terme

FaiblessesForces



Hypothèse n°2

• Dojo actuel conservé avec une petite extension du tapis de 40 m² et une 
reconfiguration des vestiaires sur l’arrière du dojo

 Etudes et travaux : 140.000 €

• Eglise conservée en location.

• Surface supplémentaire limitée
• Perte d’une partie des revenus de 
l’église 
• Continuité de l’activité non assurée 
pendant les travaux.

• Développement possible, mais 
limité, du site à court terme
• Mise à niveau des vestiaires et 
sanitaires
• Source de revenus, en partie, 
conservée avec l’église
• Agrandissement possible à terme 

FaiblessesForces



Hypothèse n°2 

ENTREE VESTIAIRE 2

VESTIAIRE 1
DOJO 

SANITAIRES 
EGLISE 



Hypothèse n°3

• Acquisition du modulaire de l’église, à négocier
• Transfert du dojo dans le modulaire, avec aménagement des vestiaires à

l’arrière du bâtiment actuel
• Réhabilitation du bâtiment actuel : vestiaires, douches, sanitaires, bureau …
• Espace en façade pour une activité commerciale ou sportive (club) à définir
• Extension pour l’accueil et pour assurer la liaison entre les deux bâtiments.

• Perte complète des revenus de 
l’église
• Investissement financier important 
qui nécessite une progression du 
nombre de licenciés ou des 
financements complémentaires

• Doublement de la surface (~140 m²)
• Installation immédiate dans la 
nouvelle salle
• Mise à niveau des vestiaires et 
sanitaires
• Développement d’une seconde salle 
ou location possible en façade 

FaiblessesForces



Hypothèse n°3

DOJO
VESTIAIRES DOJO OU 

LOCATION

ESPACE 
D’ACCUEIL

Estimation des dépenses pour la rénovation complète du site : 
• Acquisition site : 290.000 €
• Frais de notaire : 20.000 €
• Acquisition des modulaires : à négocier
• Etudes et travaux : 272.000 €

– Réhabilitation du bâtiment actuel : 132.000 €
– Extension (espace accueil) : 96.000 €
– Divers et aléas : 12.000 €
– Etudes : 32.000 €

 TOTAL : 582.000 € + modulaire



NOS CAPACITES FINANCIERES



Capacités de financement 

Financement à court terme
• Prélèvement sur Trésorerie : 80.000 €
• Emprunt de 400.000 € sur 17 ans (à négocier)
• Economie sur loyer actuel de la salle : 8.200 € /  an
• Augmentation progressive du nombre de licenciés (940  1020)

 Capacité d’investissement immédiate évaluée à 490.000 € (*) :
– Acquisition site : 310.000 €
– Modulaire + travaux : 180.000 €

(*) en tenant compte des annuités de l’emprunt et des frais de 
fonctionnement et d’entretien du site.

Financement à moyen terme
• Location de la salle en façade ou ouverture de nouveau créneaux

 Travaux complémentaires envisageables (170.000 €)



Proposition soumise à approbation

1°/ Acquisition du site pour un montant de 290.000 €, hors frais de notaire, pour 
sécuriser nos activités.

2°/ Finalisation du projet en plusieurs phases, dans la limite des capacités 
financières à court et moyen terme :
 Transfert des activités dans le bâtiment modulaire
 Vestiaires dans l’arrière du bâtiment
 Liaison entre les deux bâtiments
 Amélioration du bâtiment en façade.

3°/ Emprunt maximum de 400.000 €.

4°/ Autorisation de signer tous les actes à intervenir, en lien avec le projet.



Etapes à venir

• Signature du compromis de vente

• Négociation avec l’Eglise pour le rachat du bâtiment modulaire

• Négociation avec les partenaires financiers

• Dépôt des autorisations d’urbanisme

• Signature de l’acte de vente 

• Finalisation des études techniques

• Transfert des activités et travaux.


