Editorial

“D

ans les orientations stratégiques à trois ans que s’est fixé l’Etat en
septembre 2009, la cohésion sociale et la promotion de la qualité de vie pour
les Franciliens constituent un des objectifs prioritaires. Les pratiques
physiques et sportives concernent évidemment tous les publics ; elles
contribuent à la préservation de la santé autant qu’elles constituent un vecteur
d’éducation.
L’Etat est le garant de l’égalité des chances sur l’ensemble du territoire ; la question de l’accès
au sport est, à ce titre, essentielle. Or, beaucoup de Franciliens n’ont pas la possibilité d’accéder
à la pratique du sport.
Les freins à la pratique peuvent être de plusieurs ordres, soit économiques, sociaux, culturels mais
ils sont d’abord liés à la présence ou non sur un territoire d’équipements sportifs en nombre
suffisant et adaptés aux besoins.
Ce document qui complète et enrichit l’étude réalisée en 2007, présente une analyse actualisée de
la situation en Ile-de-France. Il doit constituer, en mettant en évidence les fortes disparités territoriales qui caractérisent l’Ile-de-France, et en présentant une analyse prospective, un outil d’aide
à la décision et à la définition de stratégies d’aménagement du territoire, au service de l’ensemble
des acteurs, au premier rang desquels les collectivités territoriales.
Très concrètement, il permet d’identifier les territoires prioritaires en matière de construction et
rénovation d’équipements.
Ainsi, ce document illustre le rôle d’expertise et d’accompagnement de l’Etat dans la mise en
œuvre des politiques publiques en Ile-de-France.

”

Daniel CANEPA
Préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris
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Analysedel’offred’équipements
sportifsenÎleǦdeǦFrance
Introduction





Cedocument«analysedel’offred’équipementssportifsenÎleͲdeͲFrance»estlaversionactualiséeet
enrichied’unepremièreanalyseparuedébut2007.Lesdonnéeschiffréesontétémisesàjouren2009et
leurfiabilitéaétésensiblementaméliorée.Lesconstatsgénérauxnesontcependantpastrèsdifférents
deceuxquiétaientalorsprésentés,maisl’analyseterritorialeaétécomplétéeparunexamenplusglobal
de l’accès de certaines catégories de population, telles les personnes handicapées, les résidents des
quartiers défavorisés et les publics scolaires, aux équipements sportifs. La présentation formelle du
documentaégalementétérevuedanslesoucid’enrendrelalectureplusaisée.Ilcomprenddésormais
uneprésentationtrèssynthétiquedesprincipauxconstatsetpropositions.
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Analysedel’offred’équipements
sportifsenÎleǦdeǦFrance
Synthèse


PRINCIPAUXCONSTATSETPROPOSITIONS


L’ÎleͲdeͲFranceestrichede28000équipementssportifs.Mais,avecuntauxde24équipements
pour 10000 habitants, elle se situe au dernier rang des régions métropolitaines, à 29 points de la
moyennenationale.Ladensitédelapopulationapportel’explicationd’unetellesituation,quecorrobore,
à l’échelle infrarégionale, la relation inversée entre cette densité et le taux d’équipements. La petite
couronneestdoncmoinsbiendotéequelagrandecouronne,etParisquelapetitecouronne.Larégionse
compare néanmoins à l’ensemble national par l’abondance relative de quelques catégories qui
constituent un levier important de développement des pratiques sportives : les piscines couvertes, les
salles de sports de combats ou d’arts martiaux, les courts couverts de tennis, les salles de remise en
forme.

 L’analyse de l’offre régionale d’équipements sportifs a mis en évidence des inégalités d’accès,
d’ordregénéral,endéfaveurdeplusieurspublics:lespersonneshandicapées,quinepeuventprofiterde
la moitié du parc existant; les habitants des quartiers défavorisés qui souffrent d’un déficit
d’équipementssportifsdansleurslieuxdevie;certainsélèvesdel’enseignementélémentaire,quipour
10% d’entre eux ne peuvent se déplacer vers un équipement sportif dans un temps de moins de
10minutes; les publics féminins, que la pauvreté des annexes des équipements sportifs (vestiaires et
sanitaires non séparés, absences de petits aménagements de confort) et le manque d’installations non
dédiéesauxpratiquescompétitivestraditionnelles,rebutenttropsouvent;lesjeunestalents,enfin,etles
sportifs de haut niveau, qui, trop souvent, ne disposent pas d’installations sportives et d’hébergement
réservéesauxstructuresquilesprennentencharge.

 Cesinégalitésgénéraless’accompagnentdedisparitésterritorialestrèssignificatives.Lesdéficits
les plus importants en nombres de salles de pratiques collectives, de piscines couvertes, de terrains de
grandsjeuxetmêmedeterrainsdeproximitéd’accèslibre,sontconcentrés,aucœurdelarégion,dans
certainsarrondissementsdunorddeParis,danslesudetl’ouestdudépartementdelaSeineͲSaintͲDenis.
Les départements de la grande couronne, dont la densité de population est plus faible,  sont
quantitativement en meilleure situation mais certaines parties de leur territoire sont marquées en
contrepartie par une relative banalité de leur parc, qui limite la diversité des disciplines sportives
praticables.

Autotallesbesoinsdecréationd’équipementssportifspourl’ensembledelarégionsontévalués
à4950et,horsterrainsdeproximitéd’accèslibre,à3200,dont1140pourlaseulevilledePariset1036
pourlesdépartementsdelapetite couronne.L’unitégéographiquedeprésentationdecesbesoinsest,
exceptéParis,leterritoireintercommunalquiconstitueunboncompromisentrelesoucidedonnerune
perception claire des différences territoriales et la nécessité de conserver dans l’analyse le cadre de
l’accessibilité effective aux équipements. Elle sert aussi la thèse selon laquelle le cadre de conception
d’unepolitiquelocaled’équipementssportifssera,dansl’avenir,intercommunal.
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 L’effortquedevraientconsentirlescollectivitéspubliquespourmettreàniveauleparcdeleurs
équipements peut être rendu plus abordable par la méthode qui présidera à la définition des besoins.
Cetteméthodedevraitreposersurdeuxprincipes.Lepremier,quis’opposeàl’adage:«quipeutleplus
peut le moins», est exprimé par le terme de différenciation. Pendant des décennies, en effet, ont été
construits en priorité des équipements polyvalents satisfaisant à toutes les normes fédérales de
compétitions et disposant quasi systématiquement de tribunes pour accueillir d‘hypothétiques
spectateurs:terrainsdegrandsjeuxentourésdepistesd’athlétismes,sallesmultisportsdontl’archétype
est le fameux gymnase de type C. La richesse du parc actuel permet  d’envisager pour chaque
investissement nouveau un programme strictement ajusté aux usages auxquels il est destiné:
équipementnormépolyvalentousemispécialiséavectribunepourl’accueildecompétitions,équipement
normésanstribune,spécialiséousemispécialisépourlequotidiendel’entraînementetdelaformation
danslesclubs,équipementnonnormépourlespratiquesrécréativesdesadultesetdesadolescents,salle
d’éducationphysiqueetsportivepourlesenfants.

 Lesecondprincipeestlaplanificationquidoteraitlesdécideurs,àuneéchelleintercommunale,
d’unevisioncomplète,àmoyenetlongterme,desbesoinsd’équipementsportifs.L’établissementd’un
schéma directeur intercommunal des équipements sportifs permettrait de faire le diagnostic précis de
l’état du parc existant en prenant en considération tous les enjeux du développement des pratiques
sportives.Ilpermettraitenoutredebiendistinguercettecompétencedeplanificationdecelledemaîtrise
d’ouvrage, laquelle relèverait, selon les cas, de l’intercommunalité ou de la commune. Il permettrait,
enfin, d’anticiper les projets de réalisation en intégrant dans tous les documents et les programmes
d’urbanismelesrèglesetlesréservationsfoncièresutiles.Quelquesratiossontproposésàceteffet.
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Analysedel’offred’équipements
sportifsenÎleǦdeǦFrance
Lesenjeux





La pratique sportive intéresse tous les publics. Dans une société de plus en plus sédentarisée où la
nature des activités professionnelles et les conditions de vie quotidienne sont peu consommatrices de
mouvement, le sport est devenu l’un des principaux objets de dépense physique. Or il est maintenant
unanimementadmisquel’activitéphysiqueestconsubstantielleàunebonnequalitédevieetqu’elleest
nécessaire à la préservation de la santé par son effet préventif ou curatif sur une grande variété de
maladies.

Le sport est aussi une condition de la socialisation des jeunes, qui n’est ni à surestimer ni à sousͲ
estimer.L’habituationàuneactivitéphysiquerégulière,l’acquisitionparl’apprentissagetechniqued’une
compétence valorisante qui renforce l’estime de soi, l’épreuve par ce processus d’acquisition de la
conduite aboutie d’un projet personnel, l’acceptation de règles inhérentes à toute activité structurée,
sont autant de préparations à une vie d’adulte épanouie, riche de centres d’intérêts multiples. La
possibilitéeffectivedel’exercicedusportestdoncdevenueuneexigencedelasociétécontemporaine.

Tous les sports ne requièrent pas des équipements spécifiques. Certaines activités d’extérieur
auxquellesselivrentlesadolescents,lesadultesetlesseniorss’endispensent.Maislarichessedusport,
legagedesapratiquedurableetrégulière,estdansladiversitédesparcoursqu’elleoffreparlechoixdes
disciplines et dans la manière de les aborder. Le jeu en particulier, qui est intrinsèque à beaucoup de
sports,susciteuneadhésionpropreàfixeruneproportionimportantedupublicdansl’activité.OrceluiͲci
sepratiquetrèsmajoritairementdansdeséquipementsrépondantàdescaractéristiquesprécises.Ilpeut
doncêtreaffirmé,surlefondementdecesseulesconsidérationsgénéralesetenprenantnotammenten
référencelapartconséquentedelapopulationquiestaujourd’huiàl’écartdecettepratiquerégulière,
que,endépitdeseffortsaccomplis,lesbesoinsd’équipementssportifsrestentélevés.

Le propos de cette étude est d’évaluer, avec des critères explicites, ces besoins, et de formuler
quelquespréconisationssurl’orientationdespolitiquespubliquesd’équipementssportifs.





DirectionrégionaleetdépartementaledelajeunesseetdessportsdeParis–ÎleͲdeͲFrance

9

Partie1:L’ETATDESLIEUX
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1.Lasituationdel’ÎleǦdeǦFrancedansl’ensemble
national
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Région

Nombred'équipementspou
ur
%total
100
000habitants
d'équipementts

Population

Nombretota
al
d'équipementts

186452

237

12,71

0,07%

205954

498

24,18

0,15%

11532398

27934

24,22

8,29%

400736

1088

27,15

0,32%

13484

39

28,92

0,01%

397732

1247

31,35

0,37%
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Guyan
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IleͲde
eͲFrance
Guadeloupe
WallissetFutuna
Martiinique
NordͲͲPasͲdeͲCalais

4018644

12635

31,44

3,74%

Réuniion

781962

2896

37,04

0,86%

Polyn
nésieFrançaise

259596

1010

38,91

0,30%

1815493

7797

42,95

2,31%

294118

1281

43,55

0,38%

4815232

21126

43,87

6,26%

229728

1032

44,92

0,31%

6125

28

45,71

0,01%

1811055

8702

48,05

2,58%

1456793

7433

51,02

2,20%

1338850

7639

57,06

2,26%

1150624

6790

59,01

2,01%

3450329

20616

59,75

6,11%

3094534

19215

62,09

5,69%
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16257

64,52

4,82%

Alsace
e
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d'Azu
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NouvelleCalédonie
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2335694

15169

64,94

4,49%
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65,56

3,68%

1628837

10753

66,02

3,19%
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40247

66,84

11,93%

1724123
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67,43

3,44%
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68,39

6,32%
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70,29

1,52%

1335938
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75,32

2,98%
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80,76

6,64%
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89,47
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52,93

100,00%
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Region

Population

Mayotte
Guyane
ue
Martiniqu
IleǦdeǦFra
ance
Guadeloup
pe
WallisetF
Futuna
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PolynésieFrançaise
NordǦPasǦǦdeǦCalais
Corse
Alsace
Calédonie
NouvelleC
RhôneǦAlp
pes
StǦPierreǦetǦMiquelon
HauteǦNorrmandie
BasseǦNorrmandie
FrancheǦC
Comté
MidiǦPyré
énées
Languedo
ocǦRoussillon
Aquitaine
e
Bourgogne
aLoire
Paysdela
Bretagne
Centre
neǦArdenne
Champagn
Limousin
Auvergne
harentes
PoitouǦCh
Lorraine
Picardie
France

Nombre
d'équiipementssans
sporrtsdenature

mbre
Nom
Partdessp
ports d'équipem
mentspour
denaturre
10000h
habitants
horrsSN
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d'équipementts
sportsdenaturre

186452

209

28

1
11,81%

11,21

205954

467

31

6,22%

22,67

397732

947

300

2
24,06%

23,81

11532398

27490

444

1,59%

23,84

400736
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1

781962
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2,56%
2
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28,49

4815232
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3
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4018644
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1815493
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37,87

229728
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6021293
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1
4
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38,18
38,21

6125
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3

1
10,71%

40,82
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7994
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8,14%

44,14

1456793
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1
10,72%

45,55

1150624

5300

1490

2
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46,06

2776822

13107

9
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4
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47,20

2534144
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3119778
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1628837
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29,82%
2
2
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48,30

3450329

16788
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1
18,57%

48,66

3094534

15393

3822

1
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49,74

2519567

12878

3379

2
20,78%

51,11

1338850

6850

789

1
10,33%

51,16

730920

3742

1396

2
27,17%

51,20

1335938

7158

2904

2
28,86%

53,58

1724123

9468

2157

1
18,55%

54,91

2335694

12995

2174

1894355

11206

1213

14,33%
1
9,77%

55,64
59,15

63881310

255495

81852

2
24,26%

40,00
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Ce consstat général donne de l’ÎleͲdeͲFrance une image plus déffavorable qu
u’elle ne l’e
est en réalité.
L’exameen des donn
nées relativees aux difféérentes caté
égories d’équipements ssportifs permet en effeet
d’expliquer une grande partie du
d
e cinqd’entrre
retardpar le déficitde
elles,
quantitativemen
nt
importantees,
mais
qui
n
ne
constituent probablement plu
us
aujourd’hu
ui un véritable enjeu de
d
développement, en raaison de leu
ur
relative abondance. Ce sont lees
courts dee tennis exxtérieurs, lees
terrainsdeegrandsjeuxxengazonnéés,
lesterrainssextérieurs depetitsjeu
ux
collectifseetplateauxd
d’EPS,etenfin
lesboulodrromesextériieurs.
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L’ÎleͲdeͲFrance est au
a contrairee bien placéee pour plusieurs famillees d’équipem
ments avec des taux trèès
d combat, les équipemeents pour le
es activités de
d
proches de ceux de la moyennee nationale:: les salles de
formeettdesantéouencorelesssallesouteerrainsspéciaalisés.Elleesstmêmemieeuxdotéequ
uel’ensemble
national pour certaiins types d’ééquipementss couvertsd
dont les beso
oins sont trèès actuels : les courts de
d
tennis co
ouverts (tau
ux de 1.00 co
ontre 0.83 pour
p
l’ensem
mble national) et les bassins de nataation couverts
(tauxde0.50contre0.40).
pements estt d’une plus faible am
mpleur pourr les équipeements d’atthlétisme, lees
Son défficit d’équip
équipem
mentséquesttres,lespas detir,maistoucheaussiunensem
mbled’équipeementsd’un
netrèsgrand
de
importan
nce:lessalleesmultisports(2,05conttre2,58)etle
esbassinsdeenatation(0
0,6contre1).















Lasituattiondel’ÎleͲͲdeͲFranced
dansl’ensem
mblenationaalestdoncrrelativementtpeufavoraableenraiso
on
de sa fo
orte densité urbaine. Ellle est cepen
ndant bien placée
p
ou avvec un retarrd d’une am
mpleur limité
ée
danslesséquipemen
ntsdontl’utiilitéestsanssdoutelaplusgrande:lesbassins couvertsde
enatation,le
es
salles multisports,
m
l salles sp
les
pécialisées, les terrains de grand je
eu synthétiq
ques. Malhe
eureusemen
nt,
dans ces catégoriess la moyenn
ne nationale
e ne constittue sans do
oute pas un
ne bonne ré
éférence pou
ur
es.
mesurerrlesmanque
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Lasitua
ationin
ntrarég
gionale
e:comp
paraiso
onsenttreles
dé
épartem
ments
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 La
L
comparaison glo
obale
entre lees départem
ments, préseentée
danslettableaujointt,estdéfavorable
àPariseet,dansunem
moindremesure,
aux déépartements de la petite
p
couronn
ne. Cette situ
uation s’explique
bien sûrr par l’effet de densité de
d la
population et paar la préssence
prépond
dérantedes sitesdesportde
nature dans les paarties les moins
m
urbanisééesdel’ÎleͲdeͲFrance.











Répartitione
entreParis,lapetitecouronneetla
grandecouronne

Répartitionentredépartements
Population
2006

Nombre
d'équipements

Tauxd'équipemen
nt
pour10000habitan
nts

Essonne

1198273

4074

34,00

Yvelines

1395804

4660

33,39

ValǦd'Oise

1157052

3839

33,18

SeineǦetǦMarrne

1273488

4012

31,50

HautsǦdeǦSeiine

1536100

3505

22,82

ValǦdeǦMarne

1298340

2647

20,39

Parris

2181371

2758

12,64

Denis
SeineǦSaintǦD

1491970

2439

16,35

Pettitecouronne

4326410

8591

20

Paris

2181371

2758

12,64

Gra
andecouronne

5024617

6585
16

33

Total

11532398

27934

24,22

Total

11532398

27
7934

24,22

NOM

NOM

Nom
Tauxd'équipementpour
Population
P
mbre
2006
d'équip
pements
10000
0habitants






L
Lesdépartem
mentsdegraandecouronneaffichentdestauxd’ééquipementsimilaires.Laasituationest
plus con
ntrastée en petite
p
couro
onne avec laa SeineͲSainttͲDenis qui possède
p
le n
nombre d’éq
quipements le
plus faib
ble de la réggion, malgréé une populaation importtante. Paris, avec un tau
ux de 12.64 équipements
pour 10000 habitan
nts, apparaîtt comme le département le plus défavorisé
d
en
n matière d’équipements
baine.
sportifs,dufaitdesaadensitéurb
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Courtsdetennis
Yvelines
Essonne

Nombre
d'équipements
sportifspour
10000 habitants

SeineͲetͲMarne
ValͲd'Oise
HautsͲdeͲSeine
ValͲdeͲMarne
SeineͲSaintͲDenis
Paris

IleͲdeͲFrance
France
0

2

4

6

8

10


Les taux de courts de tennis et de
terrains de grands jeux sont d’autant plus
élevés que la densité de population est
faible,Parisétanttrèsnettementenretrait
par rapport au reste de la région. La
situationengrandecouronneestainsiplus
favorable qu’en petite couronne même s’il
fautnoterqueletauxdeterrainsdegrands
jeux y reste largement inférieur à la
moyennenationale.



Si la comparaison entre les différents
départements de la région ne surprend pas
pour les courts de tennis et les terrains de
grands jeux, il n’en va pas de même pour les
autresfamillesd’équipement.







Terrainsdegrandsjeux
SeineͲetͲMarne
Essonne
Yvelines
ValͲd'Oise
SeineͲSaintͲDenis
ValͲdeͲMarne
HautsͲdeͲSeine
Paris

Nombre
d'équipements
sportifspour
10000habitants

IleͲdeͲFrance
France
0

Sallesmultisports
Essonne
SeineͲetͲMarne
SeineͲSaintͲDenis
ValͲd'Oise
HautsͲdeͲSeine
Yvelines
ValͲdeͲMarne
Paris

Nombre
d'équipements
sportifspour
10000habitants

IleͲdeͲFrance
France
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Plateauxmultisports
ValͲd'Oise
SeineͲetͲMarne
Essonne
ValͲdeͲMarne
SeineͲSaintͲDenis
Yvelines
HautsͲdeͲSeine
Paris

Nombre
d'équipements
sportifspour
10000habitants

2

4

6

8


On constate que pour certains
équipements, des départements de la
grandecouronnesontparticulièrementen
déficitavecdestauxinférieursàceuxdela
petite couronne: c’est le cas des Yvelines
pour les salles multisports et les plateaux
d’éducationphysiqueetsportive,ainsique
de la Seine et Marne pour les bassins de
natation couverts. Au contraire, certains
départements de la petite couronne
affichent des taux satisfaisants pour
quelques types d’équipement: la SeineͲ
SaintͲDenis, le département le moins bien
loti de la petite couronne, est ainsi bien
pourvueensallesmultisports.



IleͲdeͲFrance
France
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3



18

DirectionRégionaleetDépartementaledelaJeunesseetdesSportsdeParis–ÎleͲdeͲFrance



Les HauttsͲdeͲSeine se confirment comme lee départeme
ent le plus favorisé
f
de lla petite cou
uronne, allan
nt
è
même ju
usqu’à se claasser à la 1ère
 place réggionale pour les salles sp
pécialisées eet les bassins de natatio
on
couvertss.
Sallessspécialisées

Bassinsdenatattioncouverts

HautsͲdeͲSeine
ValͲd'Oise
Nomb
bre
d'équiipements
sportiffspour
10000
0habitants

Essonne
ValͲdeͲMarne
Yvelines
SeineͲetͲMarne
Paris
SeineͲSaintͲDenis

HauttsͲdeͲSeine
ValͲd'Oise
Essonne
Yvelines
Paris
VallͲdeͲMarne
SeineͲSSaintͲDenis
Seine
eͲetͲMarne

Nombre
dem²couvertss
pour10000
habitants

Ile
eͲdeͲFrance
France

IleͲdeͲFrance
France
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0

50

100

150

200



3.Laré
épartittiondeséquip
pementtssporrtifssurrle
te
erritoirred’Île
eǦdeǦFra
ance
͵ǤͳǤǯǣ±±±
ȋ
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 Les
L équipem
ments sportiffs sont, danss leur très grande
g
majorité, propriéété communale, mais leu
ur
aireded
dessertepeu
utvarierdan
nsdespropo
ortionsconsid
dérablesselo
onleurdenssitéd’implan
ntationetleu
ur
vocation
n. Un plateaau d’EPS peeut répondree aux seuls besoins d’u
un établisseement scolaiire, un gran
nd
équipem
ment de speectacle sporttif, avoir une desserte régionale, nationale,
n
vo
oire internattionale. L’airre
géographique qui a
a été jugée constituer un bon co
ompromis en
ntre ces extrêmes pou
ur analyser la
couvertu
ure du territtoire régionaal en équipeements sporttifs est l’airee intercomm
munale. Celle
eͲci est la plu
us
susceptible de réun
nir les condittions, en raison notamm
ment des po
ossibilités ou
uvertes par un bassin de
d
déterminan
population plus important, de la satisfacttion de deu
ux critères d’évaluation
d
nts de l’offrre
d’équipeements sporrtifs: la proxximité géographique (ou facilité d’aaccès), et laa diversité des
d disciplinees
sportivespraticabless.Cesmêmeesmotifsontconduità prendreun partiopposéépourlavilledePariseen
retenanttcommeterrritoiresd’an
nalyselesarrrondissemen
ntsdontlep
poidsdémographiqueunitaireestplu
us
lourdqu
uelaplupartdesterritoiresintercom
mmunauxde l’ÎleͲdeͲFran
nce.Lesintercommunalitésexistantees
ontdonccétérepriseesetcompléétéespourleescommuneshorsgroup
pementsparrundécoupaage«adhocc»
permettant,auxseu
ulesfinsdeccetteanalysee,deprendrreunevuep
plushomogèèneduterrittoirerégionaal.
CeluiͲciaaainsiétédiiviséen168unitésterrito
orialesélémentaires(UTTE).1
La carte
c
ciͲcontre illustre bien
b
le fait que
q
l’échelon
n communaal n’est pass adapté po
our
analyserrletauxd’éq
quipements sportifs.D’u
une
part, lee contrastee entre dees commun
nes
pourtantt proches esst trop impo
ortant pour en
tirerdessconclusionssetd’autre part,certain
nes
commun
nes rurales peu
p peupléees affichent des
d
taux d’’équipementts très élevés qui ne
reflètenttpaslaréalitté,commecc’estlecaspo
our
la comm
mune de Graavon (133 haab.) au sudͲͲest
de la SeeineͲetͲMarn
ne avec 225
5 équipements
pour10000habitan
ntsalorsquelescommun
nes
limitroph
hesn’ontaucunéquipem
ment.
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Con
nférerannexee1
Direcctionrégionaleettdépartementaleedelajeunessee
etdessportsdeP
Paris–ÎleͲdeͲFran
nce

19










20
0

DireectionRégionaleeetDépartementaaledelaJeunesse
eetdesSportsdeeParis–ÎleͲdeͲFrrance



͵ǤʹǤ±ǯǯ±

Tous les territoires d’ÎleͲdeͲFrance ne bénéficient pas du même choix d’accès aux équipements
sportifs. Les taux relevés dans les différentes unités territoriales élémentaires (UTE) varient de 7 à 129
équipements pour 10000 habitants. La carte ciͲdessous met en évidence un déficit d’équipements
sportifs sur la petite couronne, notamment sur Paris et la SeineͲSaintͲDenis, qui s’améliore plus on
s’éloigne
de
l’agglomération
parisienne et de sa densité de
population très forte. Les régions du
pourtour de la grande couronne,
moinsurbaniséesetmoinsdensément
peuplées, sont ainsi plus favorisées,
même si cette situation est à nuancer
puisque l’on peut constater que l’est
delaSeineͲetͲMarnepossèdedestaux
d’équipements sportifs relativement
bas
malgré
une
situation
démographique et une urbanisation
comparableausuddesYvelinesoude
l’Essonne.


Lessportsdenaturereprésententunepartnonnégligeabledel’offreenéquipementssportifs.Ilest
donc assez logique de constater que moins le territoire est urbanisé plus il apparaît bien pourvu.
Cependant pour pouvoir parler d’offre satisfaisante, il est nécessaire d’observer également le taux
d’équipements
couverts
qui
permettront une pratique sportive
régulière dans une région où les
périodesdepluiepeuventêtreassez
fréquentes. Le centre de Paris
apparaît ainsi mieux loti qu’il n’y
paraissait, tout comme l’ouest des
HautsͲdeͲSeine,tandisqueledéficit
d’équipements
dans
les
arrondissements du nord et en
SeineͲSaintͲDenis se confirme et
que la situation de la SeineͲetͲ
Marnesedifférencieencoreunpeu
plus des autres départements de
grandecouronne.






Touséquipementsconfondus,lasituationdesterritoiresd’ÎleͲdeͲFrancedontladensitédepopulation
est la moins élevée apparaît plus favorable, mais la contrepartie de cette plus faible densité est une
relative banalité de l’offre d’équipements sportifs, les équipements spécialisés, y compris les bassins
aquatiquescouverts,étantconcentréssurlecentretrèsurbanisédelarégion.
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Partie2:LESBESOINSFUTURSEN
ÉQUIPEMENTSSPORTIFS:UNE
PERCEPTIONÀACTUALISER
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Les équipements sportifs font l’objet d’usages multiples, de la pratique physique informelle à
l’accueil de grandes compétitions internationales. La qualité d’une politique publique d’équipements
sportifsrésultedelaméthodequiauraétéutiliséepourélaborer,àdifférenteséchellesterritoriales,sur
lecourt,lemoyenetlelongterme,desprogrammesdeconstructionrépondantàunedemandesociale
correctement appréhendée. Sont ici proposés quelques concepts opératoires qui peuvent guider ce
processus d’élaboration et qui constituent les déterminants de l’offre d’équipements sportifs.  Ces
déterminantssont:
- lafonctionnalité,entenduecommelapriseencomptedescaractéristiquesdesdisciplines,des
niveauxdespratiquesetdespublicsqu’ilavocationàaccueillir,danslaconceptiondel’équipement
- l’accessibilitédéfiniecommelapossibilitéeffective,physiqueetgéographique,defréquenter
cetéquipement
- ladiversitédesdisciplinesqueleparcpermetdepratiquer
- la capacité du parc, qui doit être en rapport avec l’importance démographique de la
populationàdesservir

1.Lafonctionnalité

Lafonctionnalitéd’unéquipementsportifestdéterminéeparlesusagesauxquelsilestdestiné:
disciplines pratiquées, caractéristiques des pratiquants, types de pratiques (de nature compétitive ou
non,duniveaudescompétitionsaccueillies).Cettepriseencomptefinedesusagesdansladéfinitiondu
programmedeconstructiondel’équipementprésentedeuxavantages:

- elle permet de disposer d’équipements mieux adaptés à l’évolution des disciplines sportives
pratiquées,desmodesdepratiqueetdel’environnementdecespratiques;
- elle permet d’obtenir, à un moindre coût, la réalisation d’équipements ajustée à des besoins
strictementdéfinis.

Ceprincipededifférenciationdel’offres’applique:
Ͳ au degré de spécialisation de l’équipement dans la ou les disciplines sportives dont il permet la
pratique
Ͳàlanaturedespratiquesdecesdisciplines:initiationrécréation,performance,spectaclesportif
Ͳàl’environnementdecespratiques



ͳǤͳǤ±± ǯ±

 Dans sa conception traditionnelle, un équipement sportif devait répondre à l’ensemble des
besoins de pratique sportive avérés ou susceptibles de se manifester dans un avenir plus ou moins
lointain.Laprioritéaétédonnéedanslesannées60àlaréalisationd’équipementspolyvalentsrépondant
aux besoins de l’éducation physique et sportive à l’école et, en complément, à ceux de la pratique
sportive associative, dans la recherche du plein emploi de ces installations. Les financements publics
allaientainsiprincipalementàlaconstructiondepiscines,deterrainsdegrandsjeuxentourésdepistes
d’athlétisme, et de gymnases dont les caractéristiques techniques permettaient d’accueillir les
compétitionsfédérales.C’estainsiquelesgymnasessontdevenusaufildutempsetdudéveloppement
de disciplines sportives nouvelles l’équipement universel où avaient vocation à se pratiquer tous les
sportsquin’étaientpasparessencecondamnésàresterenextérieur,etmême,l’imaginationétantenla
matièreinépuisable,lesvariantes«couvertes»decesderniers:escalade,footensalle,etc.

L’existence d’un parc désormais important d’équipements et l’expérience de leur usage mettent
aujourd’huibienenévidenceleslimitesdecesconceptions.
DirectionrégionaleetdépartementaledelajeunesseetdessportsdeParis–ÎleͲdeͲFrance
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Une première voie de diversification des équipements, maintenant très avancée, a été la
multiplicationd’équipementsspécialisésréservésàuneseuledisciplinesportive:courtsdetennis,golfs
et salles (de judo, d’escrime, de boxe, de tennis de table, etc.). L’une des questions posées à l’ÎleͲdeͲ
Franceestcelledesacapacitéàassurercettediversificationàlapériphériedesonterritoire.

UnedeuxièmevoiedediversificationsesitueàmiͲcheminentrelapolyvalenceetlamonospécialité
quipourraitêtreutilementempruntée,enparticulierpourlessallesdesportsdeballesetderaquettes,
afind’améliorerleconfortdespratiquesetlafaisabilitééconomiquedesprojets2.Dessallespeuventêtre
affectéesaux«sportsdebut»(handball,basketͲball,football,hockeyensalle,ringhockey)quisontdes
sports«horizontaux»n’exigeantpasunetrèsgrandehauteursousͲplafondmaisunegrandesuperficieau
sol,lesautresaux«sportsdefilet»(volleyͲball,badminton)plusexigeantsenhauteur,plusadaptables
enlongueuretlargeur(mêmesil’intérêtestsouventd’installerunnombreimportantd’airesdejeuxdans
unmêmeespace).Lepremierintérêtdecettesemispécialisationestdoncunplusgrandconfortd’usage,
en évitant notamment l’enchevêtrement des tracés au sol. Le second est de limiter les coûts de
construction par le strict ajustement du programme aux besoins des disciplines que l’équipement a
vocationàaccueillir.


ͳǤʹǤ 

Unéquipementsportifavocationàêtreutiliséaussibienparunjeuneenfanteninitiationsportiveou
enEPS,parunjeuneadulteenentraînementouencompétition,parunseniorenactivitéd’entretien,que
parunsportifdehautniveau.Lapriseencomptedecettevariétédesusagesalongtempsétaitretardée
parl’applicationduprincipe«quipeutlepluspeutlemoins»ayantconduitàprivilégierlaconstruction
degrandséquipementspolyvalentsnorméspourlapratiquedesniveauxlesplusélevésdecompétition.
La conséquence en est une relative banalité du parc des équipements sportifs peu adaptés à tous ces
usagesetdontlecoûtdeconstructionafreinésondéveloppementquantitatif.

Les choix fonctionnels (équipements non normés, normés, homologués, non homologués, avec ou
sansaccueildespectateurs,sallesannexesderéunionoudeformationounon,bureaux,etc.)serontdonc
tributairesdespublicsaccueillis(enfants,ados,adultes)etplusencore,peutͲêtre,desmodesdepratique
(récréatif, compétitif ou initiation).  Les équipements doivent être des outils de travail fonctionnels
adaptés aux méthodes pédagogiques ou d’entraînement et/ou des espaces d’épanouissement de
l’individu. Un seul équipement ne peut couvrir l’ensemble des besoins des usagers et des modes de
pratiques.

Ontdoncétéidentifiées6grandescatégoriesfonctionnelles:
- Lessallesd’éducationphysiqueetsportivepourenfants,
- Leséquipementsnonnorméspouradultesetadolescents,
- Leséquipementsnorméssansaccueilsdespectateurs,
- Leséquipementsnormésavecaccueildespectateurs,
- Leséquipementsdespectaclessportifs,
- Leséquipementsd’intérêtrégionaux.








2

PropositionfaiteparFrançoisVIGNEAU,architecteaubureaudel’Équipementetdel’aménagementduterritoireauministèredela
JeunesseetdesSports,propositionrepriseparplusieursfédérations,notammentcelledeBadminton
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L’organisation de l’éducation physique et sportive requiert une grande proximité entre les
équipements sportifs et les établissements scolaires, dans l’enseignement du second degré et à fortiori
dansceluidupremierdegré.Danslaconduitedespolitiquesdeconstructiondesallesdesport,ceconstat
peut amener à différencier les équipements dont les dimensions et les caractéristiques satisfont aux
normes de la pratique compétitive, utilisables bien entendu par les scolaires, notamment du second
degré, et les équipements non normés affectés prioritairement aux élèves de l’enseignement primaire
mais également aux enfants des écoles de sport des clubs ou des municipalités. La salle d’éducation
physique et sportive non normée peut, dans un certain nombre de situations bien identifiées, être la
réponsepertinenteauxbesoinsidentifiés.Ellesconstituentunevoiedediversificationquienoutrepeut
avoir un effet non négligeable de décongestion des équipements sportifs normés déjà existants. Le
concept de ces salles d’éducation physique et sportive pour enfants est précisé dans un cahier des
charges élaboré par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports d’ÎleͲdeͲ
France.Desdiagnosticsterritoriauxpermettentdemesurerl’intérêtd’unetelleréalisationauregardde
l’éloignement des équipements existants, de leur saturation et de l’aptitude des clubs à l’utiliser pour
leurs propres écoles de sport, qu’ils peuvent ainsi démultiplier. Les caractéristiques dimensionnelles de
ces salles autorisent en outre une fréquentation par des adultes pour certaines pratiques récréatives
commelagymnastiqued’entretien.



ͳǤʹǤʹ ±± 


Audelàdecesbesoinsspécifiquespourlesscolairesetlapratiquedeformationdesenfantsen
écoledesportsoumunicipale,s’exprimelebesoindecertainséquipementsnonnorméspouradulteset
adolescents plus spécifiquement dévolus à la récréation sportive voire à l’entraînement, tels que des
salles de danse, d’entretien physique ou de musculation et des terrains extérieurs de proximité
(Playground, Roller skate Park, city stade, etc..). Ses réalisations présentent l’avantage d’être moins
coûteusesetouvertesàtouslespublics,surdeshoraireslarges.
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Lesbesoinsspécifiquesdel’entraînement–initiation–récréationpeuventeuxêtresatisfaitspar
deséquipementsnorméssansaccueildepublic,doncdépourvusdegradinsetréalisablesàunmoindre
coûtfinancier.Leclubauraitdoncvocationàutiliserconjointementunéquipementnormésansgradins
pourl’entraînementetl’initiationetunesalleréservéeàsescompétitionsofficielles,dontlapolyvalence
seraitpluslarge.Ilexisteunebonnevariétéd’équipementssportifsrépondantauxnormesfédéralesdela
pratiquecompétitive,ouvertsbienévidemmentauxautresmodesdepratique,éducativeetrécréative:
terrains de grand jeu, bassins aquatiques couverts, salles multisports, salles spécialisées de sports de
combat,detennisdetable,degymnastiquesportive,etc.CependantsouventceuxͲcidisposentdegradins
defaiblecapacitéquinesontpasoupeuutiliséslorsdespériodesd’entraînementetquidoncontuncoût
d’investissementetdefonctionnementquin’estpasrentabilisésurdulongterme.
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Danslaconceptiondeséquipementsnormés,ilestutiled’affinerlaréponseauxbesoinsexprimés
en distinguant pour certaines disciplines sportives l’utilisation en entraînement, initiation ou récréation
d’unepart,encompétitionavecaccueildespectateursd’autrepart.Pourcertainssports,l’organisation
fédérale des compétitions n’impose pas à chaque club d’utiliser régulièrement un équipement normé
avecaccueildespectateurs,tandisquepourd’autres,commelessportscollectifs,cettenécessitérésulte
de la participation hebdomadaire ou bihebdomadaire des clubs résidents aux championnats fédéraux.
Qu’ellesoitfréquenteouplusponctuelle,cetteexigencedel’accueildupublicestunargumentsolideen
faveur de la préservation d’une certaine polyvalence d’installations  réservées en priorité à ces
compétitions. Ce parti pris permet d’éviter leur multiplication coûteuse, chaque club pouvant disposer
d’un outil de travail au quotidien, la salle d’entraînement et d’initiation, et d’une salle utilisée pour les
compétitionsqu’ilpartageavecd’autresclubs.
Leséquipementssportifsdont
la capacité d’accueil du public
(nombredeplacesassises)estdeplus
de 3000 personnes pour les
établissementsdepleinairetdeplus
de 500 personnes pour les
équipements couverts, sont soumis à
une homologation par l’État. Cette
procédure permet de s’assurer que
toutes les dispositions ont bien été
prises en ce qui concerne la solidité
des ouvrages, la sécurité des
personnes,l’interventiondessecours.
Les équipements avec accueil de
spectateurs répondant aux normes
fédérales mais non homologués par
l’Étatontégalementleurimportancepuisqu’ilsgarantissentlatenuedescompétitionsdeschampionnats
traditionnels.


ͳǤʹǤͷ ±  

 Les équipements de spectacle sportif ont vocation à accueillir de grandes manifestations
nationalesetinternationalesavecuneimportantecapacitéd’accueildespectateurs,qu’ilestproposéde
fixerà2000pourlessallescouverteset10000pourleséquipementsd’extérieur.Leurcréationintéresse
doncprincipalementlesgrandesagglomérations,lesdépartements,larégionetl’État.


ͳǤʹǤ ±ǯ±²±

 Enfin il est nécessaire de bien identifier la catégorie précédemment évoquée des équipements
d’intérêt régional, (voire départemental s’il apparaît que leur différenciation présente un intérêt
opératoire).Ceséquipementsontvocation,encomplémentdeleurutilisationparlesclubslocaux,àêtre
misàladispositiondesliguesetcomités,régionauxoudépartementaux,pourleurpermettre,d’unepart
deremplirleursmissionsdeformationdesanimateursbénévolesdesclubsetdeperfectionnementdes
jeunes talents, en accueillant éventuellement des pôles des filières de haut niveau, d’autre part
d’organiser leurs compétitions régionales et départementales. Ces équipements devraient faire l’objet
d’uneconcertationparticulièreentrelarégion,lesdépartementsetl’Étatpourvaliderunétatprécisdes
besoins,arrêterleprincipeetleniveaudescontributionsrespectivesàleurfinancementetexaminerles
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hypothèèsesenvisageeablesdemaaîtrised’ouvrrageenraiso
ondupeud’empressemeent,biencom
mpréhensible,
descommunesàl’asssurer.


ͳǤ͵Ǥǯ
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Ces annexespeu
uventavoiru
uneincidencceimportanttesurlaquaalitédel’accueildupublicetdoncsu
ur
sadiverssité.Leséqu
uipementssp
portifsonteeneffetvocaationdansleeurgrandem
majoritéàêtrefréquentéés
pardes enfants,dessadolescentts,desadultes,dessenio
ors,desfem
mmesetdes hommes.Ilssdoiventêtrre
doiventperm
mettred’acccueillirdans desvestiairees
accessiblesauxperssonnessoufffrantd’unhaandicap.Ilsd
séparés les homm
mes et les femmes. Ills doivent offrir les services
s
dee confort attendus
a
plu
us
particulièrementparrcesdernièrres.Unpasssaged’uneétudemenéeeàLormont enGironde danslecadrre
de la prréparation du
d rapport de
d Brigitte Dédier
D
sur «femme
«
et sport» illusstre cette exxigence: «LLa
compara
aisonentreleesinstallatio
onsd’unestrructurecomm
mercialeetccellesdeséqu
uipementsm
municipauxest
éclairantte, même sii les unes nee peuvent en
n aucun cass être érigéees en référen
nce pour less autres, leurs
vocation
nsnepouvan
ntseconfond
drenileursco
onditionsdegestion.Cheezlapremièrre:halld’acccueilattractiif,
douches individuellees, hammam
m, sauna, cab
binet de masssage détente assis, cab
binet d’esthééticienne, coin
café. Da
ans les secon
nds, à Lorm
mont comme ailleurs,  halls d’accueiil petits et p
peu engagea
ants, douchees
collectives, absence de miroirs, peu de vesttiaires équip
pés d’un sas de séchagee à la sortie des douchees,
ment dévoluss aux femm
mes et d’autrres équipem
ments de con
nfort sauf ca
as
absence de vestiairees explicitem
exceptio
onnel. La pisccine de Lorm
mont a cepeendant fait l’’objet d’une initiative ap
ppréciée: l’a
aménagemen
nt
d’unepièècedontuneeparoivitréeedonnantsu
urlebassinp
permetauxp
parentsd’obsserverleurseenfantsetau
ux
enfants euxͲmêmes delireetdefaireleursd
devoirsaprèsslesséancessdenatation
n.L’activitéb
bébénageurrs,
quiestu
unréelsuccèès,trouveraittcependant avantageà bénéficierd’unlieudestockagedes poussetteseet
d’unmatérielspécifiique.»

ͳǤ͵ǤͳǤ

Le rôle
r
des vesstiaires a lon
ngtemps étéé sousͲestim
mé.
Cependaant,ilcommenceàêtre reconnuqueelesvestiairres
contribu
uent de faço
on importan
nte à l’attractivité et à la
fonctionnalité d’un équipement sportif. En
n effet, ils ne
doivent plus être co
onsidérés co
omme de sim
mples endro
oits
oùl’onssechangem
maiscommed
deslieuxde concentration
individueelle et de motivation collective. De plus, les
l
sportifs doivent po
ouvoir se ch
hanger danss un endroit appropriéé avec le m
minimum de confort qu
ue
constitue
ent une dou
uche ou le cchauffage ett disposer de
d
vestiairesséparés selonleurseexe.Acejour,encore5%
deséq
quipementsssportifspourrvusdevestiairesn’ont ni
douchenichauffagge.
Les ve
estiaires un
niques sont encore asssez répandu
us
princip
palement daans les équip
pements équestres et lees
salles nonspécialissées.Cepend
dant,cettecconceptiond
de
vestiaiires tend à disparaître et la majorité dees
équipe
ements posssèdent au moins deu
ux vestiairees.
Quant aux vestiiaires individuels, ils sont encorre
margin
naux,onlestrouvesurto
outdanslespiscinesetlees
stades.
Si certains types d’ééquipementss ne sont paas destinés a priori à êttre équipés de vestiaire
es, comme lees
sportsdenatureou lesterrains enaccèslibrre,ilresteto
outdemêmeeuneffortcconséquentààfairedans le
reste dee l’offre du parc sportif puisqu’un quart de ces
c équipem
ments ne dissposent toujjours d’aucu
un
vestiairee.
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La préseence de san
nitaires est également
é
f
fortement
co
orrélée à la typologie d
d’équipemen
nts comme le
montre legraphiqueeciͲdessous..9équipemeentssur10n
nedisposanttpasdesanitairesn’onttpasnonplu
us
devestiaairesàproxim
mité.



Partde
eséquipem
ments(horrssportsd
denaturee
etterrainssenaccèsllibre)sanssvestiaire
es
ousanita
aires





ͳǤ͵ǤʹǤ± 

Contrairement aux années
a
60 où
o la compéétition était la
principale motivatio
on pour fairee du sport, les mentalité
és
évoluentt et aujourd’hui 90% dees pratiquantts s’adonnen
nt
auxactivvitésphysiqu
uespourdessraisonsded
détenteetd
de
bienͲêtree. Face à ce constat, les aménaagements de
d
confort se dévelop
ppent; 6% des équip
pements sportifs francciliens dispo
osent de saunas,
s
bain
ns
bouillonnants ou de
d vapeur, solariums, etc. Les types d’équ
uipements qui bénéficcient le plu
us
d’aménaagements de confort sont
s
les bassins de naatation, les salles de squash et les salles de
d
musculation/cardiotraining.
Bien quee tous les équipements
é
ne réflexion pourrait êtrre
 ne nécessittent pas de tels aménaggements, un
menéep
pourétendreel’offred’annexesdecon
nfortàd’auttrestypologiesd’équipem
mentsportif.
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L’environnement de l’éq
quipement doit offrirr la
possibilitté aux club
bs sportifs de disposeer de lieuxx de
convivialité dans lessquels s’entretient l’esp
prit associatif, se
développent les so
ocialités et se transmeettent certaaines
valeurs. Ils peuventt faciliter les pratiques des parents en
offrantlapossibilitédeplaceràproximitéleesbébésenh
halte
garderieeoulesjeuneesenfantsdaansdesécoleesdesportsoudescentredeloisirsorganisésdaanslesmêmees
plageshoraires.
Les clubs housee sont bien développés dans certain
nes disciplin
nes comme le golf, l’équ
uitation ou le
tennis, on
o en trouvee en moyen
nne dans un équipemen
nt sur deux. Les buvettees sont moin
ns répanduees,
seulemeent 5% des équipements
é
s en disposeent, mais elles sont trèss présentes dans les pattinoires et lees
bowlingss. Les aires de glace, de par leur mode
m
de fo
onctionnemeent, sont ausssi le type d’équipemen
d
nt
possédantleplussaallesderéunion;c’estéggalementleccasdansuneemoindrem
mesuredesp
piscines,basees
deloisirssetcentresn
nautiques.



2.L’a
accessiibilité

L’acccessibilité au
ux équipemeents sportifss est entendue comme la possibilitéé effective, et
e notammen
nt
physiquee,d’yaccédeeretd’enuseer.Pourmen
nerl’analysedecetteacccessibilité,ilestutilededistinguer:
- l’accessibilitéé de publiccs prioritairees pour lesq
quels un efffort particulier doit être poursuivi:
personneshandicapées,populationssdesquartiersdelapolittiquedelaviille,lesscolaaires.
- Ladesserted
deséquipem
mentssportiffspourl’ensembledelapopulation.
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Le teerme «acceessibilité» im
mplique que l'accès au cadre
c
bâti, à
à l'environnement, à la voirie et au
ux
transporrts publics ou
o privés doit permettree leur usage sans dépen
ndance par ttoute person
nne qui, à un
u
momentt ou à un au
utre, éprouvve une gênee du fait d'une incapacitté permanen
nte ou temp
poraire. La loi
n°2005Ͳ1
102du11féévrier2005p
pourl'égalitéédesdroits etdeschances,laparticipationetlacitoyennetté
des perssonnes hand
dicapées, préévoit, articlee 41, que les disposition
ns architectu
urales des établissements
recevantt du publicd
doiventêtretellesque ceslocauxso
c
oientaccesssiblesàtous,,quelque soitletyped
de
handicap
pnotammen
ntphysique, sensoriel,cognitif,men
ntaloupsych
hique.Leséq
quipements sportifsétan
nt
desétab
blissementsrrecevantdu public(ERP)),
ils sontt concernéss par ces dispositionss.
L'accessiibilitéestdo
oncunerègleegénéralede
construcction au même titre que la sécurité
contreleesrisquesd'iincendieetl'hygiène.
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Encequ
uiconcerneleeséquipemeentssportifsexistants,laloin°2005Ͳ1
102prévoitd
deuxéchéances:
- lapremière:au1erjanvvier2011,touslesétablisssementsdééjàouvertsaupublicdevrontavoirfaait
l'objetd'und
diagnostican
nalysantleurrsconditionssd'accessibilitéetévaluaantlestravau
uxàréaliser;
ouslestravauxnécessairresauregard
ddesobligaationsdéfiniees
- laseconde:au1erjanvvier2015,to
parlaloidevvrontêtrerééalisés.
uté accessib
ble aux personnes handicapées to
out établisseement ou installation offrant
o
à cees
Est répu
personnes, notamm
ment à celles qui se dépllacent en fauteuil roulan
nt, la possib
bilité, dans des
d condition
ns
normaleesdefonctionnement,d’’entrerdansl’établissem
mentoul’insttallation,decirculer,d’e
ensortiretd
de
bénéficieerdetouteslesprestatio
onsoffertesaupublicdanslesmêmeesconditionss.



L
Lors
du receensement dees équipemeents sportifss, il est doncc vérifié si u
une personne handicapéée
(moteur ou sensorrielle) peut accéder dee façon autonome à l’’installation, à l’aire d’’évolution de
d
l’équipement,auxtrribunes,aux vestiairesettauxsanitaires(publics ousportifs)..Ilestimporrtantdenoteer
que cette accessibiilité est seu
ulement esttimée, les personnes
p
enquêtant dans les équ
uipements ne
n
disposan
ntpasdel’acccréditationnécessairep
pourdéterminersiunéq
quipementestaccessible
eauregardd
de
laloi.
50% des aires d’évo
olutions son
nt
a
accessibles
aaux personn
nes à mobilitté
réduite. Cep
pendant, si elles peuven
nt
librement entrer, sortir et y circuleer,
e
elles
ne peu
uvent pas acccéder à tou
us
lesendroits.Leséquipem
mentssportifs
s
sont
loin d
de tous co
omporter dees
e
espacesrése
ervésouinté
égrésdanslees
g
gradins
ett des am
ménagements
s
spécifiques
dans less vestiairees,
d
douches
et sanitaires tels que dees
rampes d’accès, chaaises, portees
s
suffisammen
nt larges marquées d’u
un
s
sigle,
etc. Là encore, tous lees
esontpasé
t
territoiresn
équitablemen
nt
é
équipés,
si les zoness les moin
ns
peupléessontlesmo
oinsbiendotées,certain
nesintercom
mmunalitésseemblentavo
oirfaitunefffortparticulieer
en la matière comme la communautéé de comm
munes VersaillesͲGrand Parc, la communautté
d’agglom
mérationd’EvvryCentreEssonneoulaavilledeParis.
Quant à
à l’accessibilité aux perssonnes souffrant d’un handicap
h
sensoriel, elle est quasim
ment absentee:
seulemeent1%desin
nstallationsccomportentd
desaménage
ementsspéccifiques.
Des progrès restentt donc à acccomplir. Il est
e utile de préciser à ce
c propos qu
u’il existe un
ne envelopp
pe
spécifiqu
uedecréditssdesoutiensurleCentreNationald
deDévelopp
pementduSSport(CNDS))quiestsousͲ
employéée.






32
2

DireectionRégionaleeetDépartementaaledelaJeunesse
eetdesSportsdeeParis–ÎleͲdeͲFrrance



ʹǤͳǤʹǤ ǯ ±±




D
Danslecadr
redelapolittiquedelavville,l’Étatchercheàvalorisercertaainsquartierssurbainset à
la
réduire les inégalitéés sociales entre les terrritoires. Ces Zones Urbaaines Sensiblles ou ZUS formalisent
f
notion de «quartier en difficulté»; leu
urs habitantts constitueent un dess publics prioritaires du
d
développement d’u
une pratiquee sportive régulière,
r
vecteur d’inssertion sociale et cultu
urelle. Or de
d
nombreu
uses études démontren
nt que dans la majorité
é des cas, lee taux de p
pratique spo
ortive, et plu
us
particulièrement le taux de pratique féminine, est, dan
ns ces quarttiers, beauco
oup plus faib
ble que sur le
territoireecommunalouestsituéécequartier,,etcecipriorritairementp
pourdesraissonsculturellles.
L populatio
La
on habitant en ZUS a la particularité
é d’être trèss concentréee sur de pettits territoirees
dédiésp
principalementauxlogem
mentscollecttifs.En2006
6,11%delap
populationffranciliennesserépartitsu
ur
seulemeent 1% du teerritoire dan
ns ces zoness urbaines sensibles.
s
Le déficit d’éq
quipements sportifs y est
particulièrement aiggu du fait de la problém
matique accrue du fonccier dans ces territoires peu étendu
us
(15équipementspour10000haabitants).
Les tauxx d’équipem
ments en ZUS
Z
reprenn
nent, à des niveaux plus faibles, les caracté
éristiques dees
départem
ments où elles se trouvvent. Les dép
partements de grande couronne
c
on
nt des taux compris
c
entrre
16.5 (SeeineͲetͲMarn
ne) et 19.5 (ValͲd’Oise) et contienn
nent les ZUS les plus ffavorisées d’ÎleͲdeͲFrancce
comme laZUSde l’O
Orme desM
MazièresàDraveilenEsssonneou la ZUS dela C
CoudraieàPo
oissydanslees
Yvelines avec des taaux de 75 équipements
é
s pour 1000
00 habitants. Les HautsͲͲdeͲSeine se dégagent du
d
reste dee la petite couronne
c
avvec un tauxx de 17, tan
ndis que less ZUS parisiennes sous la barre dees
10équip
pements pour 10000 habitants
h
crreusent leurr déficit. Laa SeineͲSainttͲDenis, parrticulièremen
nt
défavoriséeaussi,co
omporteles3ZUSaveclestauxd’éq
quipementslesplusbas::moinsde2équipements
pour10000habitantsàBondy,SSevranetBo
obigny.





L
Larépartitio
ndeséquipeementssportifsauseind
desZUSdedifférentsgro
oupesestasssezhomogèn
ne
avecuneevariationd
de14à16éq
quipements pour10000
0habitantseencequicon
ncernelesgrroupesA,B, E
et F auxx caractéristtiques pourtant bien ideentifiées. Les ZUS du grroupe D situ
uées à Pariss et en petitte
couronn
neapparaisseentcommep
particulièrem
mentmaléqu
uipées,notam
mmentparrrapportàcelllesdugroup
pe
Cpourtaantsituéesdanslamêmeezonegéogrraphique.Cetécartpeuts’expliquereenpartieparladifférencce
de popu
ulation: les ZUS du gro
oupe C sont souvent composées
c
d familles monoparentales et ain
de
nsi
nettemeentmoinspeeupléesquellesautresZU
US.
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PlateaauxEPS/Multisports/CityͲstades
Sallesmultisports
Courttsdetennis
Sallesouterrainssspécialisés
Terrainsdeggrandsjeux
Terrainssextérieurdepetitsjeu
uxcollectifs

Equipementssporttifs

Sallessdecombat
Equipementsd
d'athlétisme
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Bo
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LLes équipem
ments sportifs en ZUS représentent
r
t 7 % de l’eensemble des équipements d’ÎleͲdeeͲ
France.O
OnretrouvesurtoutdesscityͲstades etdessallessmultisportss,ainsiqued
descourtsde
etennismaais
dont l’im
mportance est
e à nuancer puisqu’ilss ne représe
entent que 4 % des teerrains francciliens (contrre
respectivvement15%
%et11%pou
urlescityͲstadesetsalle
esmultisportts).Plusétonnamment, lespatinoirees
sontégaalementbien
nreprésentées(38%desairesdeglaacefrancilien
nnessetrouvventenZUS))alorsquelees
skateͲpaarkssontpeu
unombreux.
onrelativem

C
Cettesituati
mentdéfavorrableestàpo
ondérerparlafaibledim
mensiondesq
quartiersZUS.
En effet si l’on pren
nd en comptte tous les équipements
é
s sportifs à moins
m
d’un kkm d’une ZU
US, le nombrre
d’équipeementspassede1939à8511,c’estͲͲàͲdire31% deséquipem
mentsd’ÎleͲd
deͲFrance.Laacontrepartie
deceno
ombreassezimportantd
d’équipementsestunere
elativebanallitédel’offree:lestroisquartsdesZU
US
disposen
ntdesallesd
depratiqueccollectiveet deplateauxxEPS/CityͲstaadesmaisleséquipemen
ntsspécialiséés
sont mo
oins présentss: seulemen
nt une ZUS sur
s trois posssède un éq
quipement d’activités de
e forme et de
d
santéetuneZUSsurr5unbassindenatation.
N
Néanmoinsl
leuraccessib
bilitérestesouventcomplexedufaittdel’enclavvementdece
ertainsdecees
quartiers,coupésdu
urestedela communep
pardesvoiessferrées,rou
utesnationaales,etc.D’o
oùlanécessitté
o au minim
mum un tauxx équivalentt à l’ensemb
ble des autrees
de viser un plus forrt taux d’équipement, ou
quartiers de la com
mmune, ou bien
b
d’améliiorer les résseaux de traansports dessservant les équipements
commun
nauxetinterrcommunauxx.
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L jeunes scolarisés
Les
s
co
onstituent l’u
un des publics prioritairees de l’accesssibilité aux équipements
sportifs. En effet, dans
d
le cadre de leur sccolarité, de la maternellle au lycée,, l’Education
n Physique et
e
Sportivee(EPS)estun
nematièreo
obligatoirefiggurantauprrogrammesccolaire.Sil’o
onpeutconsidérerquelees
élèvesd
del’écolemaaternellen’o
ontpasunrééelbesoind’équipementssportifsàproprementparlerétan
nt
donnéqueleursactivitésdemo
otricitépeuveentsedérou
ulerdansde petitessalleespolyvalenttes,l’EPSdan
ns
les curssus scolairess postérieurrs nécessite un certain
n nombre d’équipemen
d
nts particuliers. Avec 4h
4
e
obligatoiresparsem
maineenprim
maire,3haucollège(4h pourles6 )et2haulyc
)
cée,lesélèvvesontbesoin
d’accédeer à des éq
quipements sportifs diffférents pourr varier leurr pratique sportive et ceci
c
de faço
on
régulièreeplusieursfo
oisdanslaseemaine.
Lamoitié duparcdesséquipemen
ntssportifsest
uttilisé par lees établissem
ments scolaires. Si cettte
proportion augmente pour cerrtains typees
d’’équipementtscommeleespiscines(laanatationest
unedisciplineeobligatoire)),ellerestettoutdemêm
me
in
nsuffisante dans
d
beauco
oup d’autre
es catégoriees,
38
8% des sallees de pratique collective
e ne sont paas
uttilisées pourr une pratique scolaire, une réflexio
on
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pourrait être menéée pour favo
oriser des conventions
c
d’utilisation
n avec les ééquipementss et élargir la
mentsutiliséssparcepublic.
typologied’équipem


Lesttroistypesd
d’équipemen
ntslesplusu
utiliséspour unepratiqu
uescolairesontlessallesmultisportts,
les terraains de grand
ds jeux et lees courts de tennis. Il esst intéressan
nt de constaater que si 23%
2
des sallees
multispo
ortsutiliséessetrouventtdansl’enceeintedesétablissements scolaires,c’estloind’êttrelecaspou
ur
les deuxx autres (5%
% pour les terrains de grands jeuxx et seulem
ment 1% pour les courtts de tenniss).
Inversem
ment,lamoittiédesterrainsextérieurrsdepetitsjeuxcollectifss(handball,basketͲball,volleyͲball)sse
trouventt dans des établissemen
é
nts scolaires alors qu’il s’agit
s
seulem
ment du 7e tyype d’équipe
ement le plu
us
fréquentté.Lemêmeephénomèneeseretrouvepourlessaallesnonspéécialisées:so
ouventprése
entesdanslees
établisseementsscolaaires,c’estun
ntyped’équ
uipementpeu
uutilisécom
mparativemen
ntauxautress.

Ilestdoncindispenssable,pourp
pratiquerle nombred’heuresobligaatoiresparseemaine,que
elesélèvessse
rendentdansdeséq
quipementsssportifsextérieursàleurétablissemeent.L’enquêttesurlaprattiquesportivve
desfranciliensmonttrequ’auͲdeelàd’undéplacementsu
upérieurà10
0minutesdeemarche,le
esprofesseurs
d’EPSso
ontobligésdeserabattresurdeséq
quipementsp
plusprochesspouroptim
miserletemp
psdepratiqu
ue
sportive.Ilestdoncintéressantd
d’observersitouslesétaablissementssscolairesbéénéficientdu
umêmeaccèès
ortifs.
auxéquiipementsspo

Cet objectif de proximité esst en grand
de
partie atteint pour l’enssemble dees
établissements sccolaires pu
uisque 93%
d’entre eux dispo
osent d’un accès à un
u
équipem
ment sportiff à moins de
e dix minutees
de marcche, en partticulier dans les zones lees
plus urb
baines du teerritoire régiional. Dans le
second degré cettee proportion est encorre
accentu
uée (97%), elle est un
n peu moin
ns
prononccée pour l’eenseignemen
nt du premieer
degré (91%) qui m
maille plus étroitement le
territoirre. Cependant ces fortss taux sont à
nuancerrselonlatyp
pologiedesé
équipementss:
si l’acccès à un équipement proche est
quasimeentgarantip
pourlesgym
mnases,ill’est
beaucou
up moins aavec les pisscines. Il fau
ut
égalemeent considéreer la capacitté d’accueil de ces équiipements, paarfois insuffisante pour satisfaire dees
établisseementsauxeeffectifsimportants.
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ʹǤʹǤ



±

 ± 

±ǫ


Aun
nniveaud’éttuderégionaal,ilestdifficiledeprendreencomp
pteladistanceentreles équipements
sportifsetlesrésidencesoulieuxxdetravaild
delapopulattion.Ilestpluscohérentd’étudierprrécisémentlees
populationeendirection deséquipem
mentssportifslorsdediagnosticsteerritoriauxettd’analyser la
fluxdep
répartition régionale en se rééférant à un découpagge par bassins de vie. Cependantt le territoirre
intercom
mmunaln’esttpastoujoursleplusappropriéetilestintéressantdepenseerlanotiond’accessibilitté
enréflécchissantauxxdifférentes airesdedessertedesé
équipementsselonleurffonctionnalittéetlepubllic
visé.
ocalisationd’’unéquipem
mentsportifd
doitêtrecoh
hérentavec safréquencced’utilisatio
on
Lechoixdelalo
etaveclledegréde mobilitéde lapopulationàlaquelle ilestdestiné.L’accessib
bilitéspatiale
epourradon
nc
être,selonlescas,deproximitéimmédiate((infracommu
unale),deprroximitérelaative(commu
unaleouintrra
commun
nale)oudep
proximitéélo
oignée(dépaartementale
e,régionale, nationale),eenfonction desstatutseet
situation
nsdesusagersetdesdiversmodesdepratiques.


ʹǤʹǤͳǤ ±


Ces équipementts doivent être rapidem
ment accessib
bles donc dee proximité immédiate. Pour pouvo
oir
envisageerunepratiq
querégulièreedecepublic,ilsdoiven
ntdoncêtreeaccessiblessàpiedoue
endeuxrouees
dansun tempsdem
marcheàpied
dinferieurà 10minutes,,soitunrayo
onde500m sionconsidèreunenfan
nt
de6Ͳ10ansquimarccheraità3km
m/heure.
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ʹǤʹǤʹǤ ±± 

Au delà de ces besoins spécifiques de proximité pour les scolaires, il peut être considéré que
l’implantation de certains équipements non normés pour adultes et adolescents plus spécifiquement
dévolus à la récréation sportive voire à l’entraînement, devrait être pensée à l’échelle d’une relative
proximité,doncinfracommunale.Entrentdanscettecatégorietousleséquipementsdeproximitéd’accès
libre. Pour ce type d’équipement il est aussi nécessaire de choisir un site pouvant être desservi par les
transportsencommunouparunepistecyclable.

ʹǤʹǤ͵Ǥ ±±  

Lesbesoinsspécifiquesdel’entraînement–initiation–récréationpeuventeuxêtresatisfaitspar
deséquipementsnorméssansaccueildepublic,deplusgrandeproximité.
 Parisetlapetitecouronnesedistinguentdelagrandecouronneparlaprésencedanslepérimètre
dechaquecommuned’unebonnevariétéd’équipementssportifsrépondantauxnormesfédéralesdela
pratiquecompétitive,ouvertsbienévidemmentauxautresmodesdepratique,éducativeetrécréative.A
Parisetenpetitecouronneleterritoiredelacommunedéfinitdoncuneaireeffectived’accessibilitéaux
équipementssportifsnormés.
OrLesdernièresétudessurlapratiquefranciliennedémontrentqu’iln’yaplusdepratiquerégulière
(hormis pour des sports spécifiques ou des niveaux de pratique spécifiques) lorsque le temps de
déplacementdépasseles16à20min.Laquestionactuelleestdoncplutôtcelledel’aireinfracommunale.
Il est donc indispensable pour ce type d’équipement qu’il se trouve dans un cercle d’accessibilité d’un
rayoninférieurà1,5ou2kilomètresetplusparticulièrementsurunsitebiendesserviparlestransports
en commun. Il peut cependant être considéré que l’aire de desserte de certains équipements lourds
commelespatinoiresresteradurablementintercommunale.
Dans la grande couronne, au contraire, l’objectif d’amélioration de l’accessibilité à la plupart des
équipementssportifsnormésrendnécessaireledéveloppementd’unecompétenceintercommunaleen
matièredeconstructiond’équipementssportifs.

ʹǤʹǤͶǤ ±± ±   

Dans quelques unes de ces disciplines, comme l’escrime ou le judo, les besoins d’équipements
normés pour les compétitions avec accueil de spectateurs peuvent s’envisager avec une proximité de
niveaurégionaloudépartemental.Dansd’autres, principalementlessports collectifs,ils résultent de la
participationdesclubsrésidentsauxchampionnatsfédérauxetl’accessibilitédoitêtredoncpenséeàun
niveaucommunalouintercommunal.
Il serait ainsi souhaitable que chaque UTE puisse bénéficier de salles de pratique collective de plus de
250places et de terrains de grands jeux de plus de 500 places. Ces équipements de moindre capacité
permettentderépondreauxbesoinsdeproximité.
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ʹǤʹǤͷǤ ±  


 L’aire
L
de deesserte des équipements
é
s de spectaccle sportif trranscende p
par définition
n le territoirre
commun
nal et mêm
me le territo
oire intercom
mmunal. Ils sont actueellement principalement situés à la
périphérrie de Paris en petite couronne
c
et dans les arrrondissemeents parisien
ns limitrophe
es. En grand
de
couronn
ne,trèspeud
d’équipemen
ntsdisposen
ntd’unaccue
eildeplusde2000specctateurs,notammentpou
ur
leséquip
pementscou
uverts.
Laco
ouvertureterritorialeserrarenforcéelorsquelesé
équipementsprévusdan
nslecadreduCPERseron
nt
misensservice:lapiiscined’Aubeervilliersau NorddeParris(àproximitédustadedeFrance), levélodrom
me
deSaintQuentinenYvelinesà35kmsausud
dOuestdeP
Paris(dansleedépartementdesYvelin
nes)etlabasse
nautiqueedeVairesͲssurͲMarne,àà35kmsàl’estdeParis (dansledép
partementd
delaSeineͲettͲMarne).Dees
réflexion
nssontengaagéessurla faisabilitéd’’autresproje
ets,entreau
utreslestadeJeanBouin
nàParis,un
ne
salledehandballde15000placeesàColombeesouunnou
uveaustadepourleRacin
ngMétroàN
Nanterre.



ʹǤʹǤǤ ±ǯ
±²±


 Enfin
E
la cattégorie des équipemen
nts d’intérêtt régional a,
a comme son nom l’’indique, un
ne
accessibilité spatialee régionale, voire déparrtementale s’il
s apparaît que leur diffférenciation
n présente un
u
opératoire.Ilestpréféraablequeceséquipementssoientsurdessitesd
d’unegrande
eaccessibilité,
intérêto
desservisparunbon
nréseaurouttieretdetraansportsenccommun.
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3.La
adiverssitédesssportssofferttsalap
pratiqu
ue
 
 Le
L libre choiix de sa disccipline sportiive constitue
e désormais un standard
d de la qualité de vie dees
français ettrèsprob
bablementunecondition
ndelaprogrressiondelapratiquesp
portive.L’uniitéterritoriale
élémenttaire, zone de relative proximité, correspond à l’aire géo
ographique à l’intérieur de laquelle
l’essentieldecechoixdoitpouvo
oirs’exercer.


 La
L carte ciͲdessus met en évidencce d’importantes inégalités territoriales. Il estt proposé de
d
considérrer qu’en deeçà de 20 sp
ports, apparttenant à diffférentes fam
milles, praticcables depuiis le territoirre
d’habitat,l’offrene permetpas àlapopulattiond’exerce
erunlibrech
hoixdesonaactivité.21U
UTEsontdan
ns
cettesituation.11proposentmo
oinsde15acctivitéset3m
moinsde10.CesUTEap
ppartiennentauxzoneslees
moins urbaines
u
de l’ÎleͲdeͲFran
nce. On con
nstate ainsi que le tau
ux d’équipements sporttifs n’est paas
forcémeentencorrélationavecu
unediversitédepratique
e.Eneffet,leeVexinprop
posemoinsd
de20activitéés
sportivesalorsqu’il s’agitd’untterritoireaveecunforttaauxd’équipeements,cequiindiquequ’onytrouvve
des équipements dee même natture et au contraire, la SeineͲSaintͲͲDenis particculièrement déficitaire en
e
équipem
ments a un choix imporrtant de dissciplines et dispose don
nc d’un parc d’équipem
ments sportifs
diversifiéé. Les UTE les plus richees d’activités sont soit celles
c
qui offfrent une po
ossibilité de pratique dees
sports de
d nature (C
Communautéé d’Agglomération de Ce
ergyͲPontoisse, Commun
nauté d’Agglomération de
d
MelunͲV
ValͲdeͲSeine…
…), soit les régions
r
périp
phériques de
e Paris (Com
mmunauté d’Agglomérattion de Plain
ne
Commun
ne,Commun
nautéd’Agglomérationd
delaPlaineC
CentraleduV
ValͲdeͲMarn
ne…).Lesacttivitéslesplu
us
répandu
uessontlebaasketͲball,leefootball,lettennisetlesactivitésdeformeetdeesanté.

I
Ilconviendra
aitdoncd’ideentifier,UTEEparUTE,lesséquipemen
ntsqu’ilfaud
draitconstruireenprioritté
pouram
méliorersensiiblementlad
diversitédeleuroffrede
epratiquesp
portive.
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4.Lacapacitéduparcdeséquipementssportifs
Essai prospectif d’estimation à long terme des besoins quantitatifs d’équipements sportifs en ÎleͲ
deͲFrance

Iln’existepasderéférencesnationalesactualiséessurleniveauquantitatifd’uneoffred’équipements
sportifs satisfaisante. Le ratio national nombre d’équipements /population tiré de l’exploitation du
recensement national des équipements sportifs et sa déclinaison région par région, tous équipements
confondus ou par catégorie, pourrait en faire office. Les réflexions conduites dans les régions sur les
prioritésàidentifierenmatièredecréationd’équipementssportifsetlesouciexpriméparlasecrétaire
d’État aux Sports, de disposer d’éléments objectifs d’appréciation de la hiérarchie des besoins dans
l’examendesdemandesd’aidesfinancièresadresséesauCNDS,sontdenatureàconduireàl’élaboration
de ces références. Les propositions présentées ciͲaprès participent de cette démarche. Elles expriment
des besoins prospectifs dont la satisfaction ne revêt pas nécessairement un caractère d’urgence. Elles
donnent la mesure des efforts à fournir à moyen et  long terme pour hisser le parc des équipements
sportifs à la hauteur des ambitions que s’assignent les politiques publiques de développement des
pratiquessportivesauregarddesbesoinsprévisibles.Ainsilaréférenceàlaproportiondelapopulation
ayant une propension à fréquenter des équipements sportifs conduit à des besoins sensiblement
supérieursauxconstatsactuels.Ellestraduisentcependantdesobjectifsquecertainsterritoiresontdéjà
atteints pour plusieurs catégories d’équipements sportifs. Elles sont une indication des besoins
vraisemblablesdequelquesterritoires,auxquelsilseraitnécessairededonnerundébutderéponsedans
lecourtterme.Enfinilestimportantdepréciserquecetteévaluationprospectivecouvrel’ensembledes
besoinsdel’EducationPhysiqueetSportiveàl’école.
 

ͶǤͳǤ±±±

 Les seules références disponibles pour dresser un état quantitatif des besoins d’équipements
sportifssontdonclesgrillesinterministériellesétabliesen1974.CellesͲcisontanciennes,parcellaireset
un peu en décalage avec une demande sociale qui a profondément évolué au cours des dernières
décennies. Sont donc proposées des références actualisées qui reposent sur des constats avérés de
pénuries,descomparaisonsderatiosdeterritoires,lesopinionsdesdirigeantsdesfédérationssportives
enrégionet,surtout,deshypothèsesd’évolutiondelademandeàmoyenetlongterme.Cesréférences
serontdoncprésentéesaccompagnéesdeshypothèsessurlesquellesellesontétéétablies.
 En raison de la marge d’incertitude inhérente à toute hypothèse et d’un souci de clarté dans
l’établissement du diagnostic, qui doit tenir compte de la porosité d’utilisation de beaucoup
d’équipements,deladifférencededensitédeleurprésenceoudeleurconditiond’utilisation,lepartia
étéprisdedéfinircesréférencespourdegrandescatégoriesregroupantpourcertainesplusieurstypes
d’équipements. Les regroupements intéressent donc les équipements dont les caractéristiques
techniques rendent les frontières entre les disciplines qu’ils accueillent peu étanches (les salles de
pratiques collectives), ceux dont la plus grande rareté sur le territoire régional en fait un trait commun
(les autres équipements spécialisés), et enfin ceux qui par nature sont d’accès libre (les équipements
sportifsdeproximité).Ilestainsipossible,dansuneanalysegénéralefaiteàl’échellerégionaleparUTE
(unités territoriales élémentaires), de définir des objectifs quantitatifs généraux dans les catégories où
l’exerciceestpertinent,etdelesdéclinerensuiteauplanlocalpourchaquetyped’équipementdansla
phasedeconcertationprésidantàl’élaborationduschémadirecteurdesprojetsd’équipementssportifs.
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ͶǤʹǤ± ±ǯ±

Lescatégoriessuivantesontdoncétéretenues:

- Lesbassinsaquatiquescouverts,
- Lesterrainsdegrandsjeuxtelsqueterrainsdefootball,rugby,baseͲball,…
- Lescourtsdetennis,
- Lessallesdepratiquescollectivesquiregroupentlessallespolyvalentesousemipolyvalenteset
des salles spécialisées dont la fréquentation est collective: gymnases, salles de sports de filets,
salles de sports de but, salles de sports de combats, salles de danse et de gymnastique
d’entretien,sallesd’agrès,squashs,sallesdeformeetdemusculation,modulesd’escaladesdans
dessallescouvertes.
- Les autres équipements spécialisés dont les besoins quantitatifs ne se situent pas à la même
échellequelesprécédents:lesairesdesportsdeglace,installationsdecentreséquestres,stades
d’athlétisme, boulodromes, circuits de vitesse auto et moto, aérodromes, équipements
nautiques,standsdetir,pasdetiràl’arc,golfs,vélodromes.
- Leséquipementsextérieursdeproximitédontlacaractéristiquecommuneestl’accèslibre.Cela
concernetypiquementlescityͲstades,skateͲparks,plainesdejeux,parcoursdesanté,…


ͶǤ͵Ǥ ±± 

 L’objectifthéoriqueest,rappelonsle,depermettreàl’ensembledelapopulationd’accéderàla
pratique, autant que possible régulière, d’une activité sportive. La pratique régulière est définie par sa
période,toutel’annéeavecdesinterruptionsoudeschangementsinduitsparlespériodesdevacancesou
la saisonnalité de certaines pratiques, et par sa fréquence, au moins une fois par semaine pour des
séancesde1heureà2heures.Cetobjectifthéoriqueest«lissé»à90%delapopulationpourprendreen
comptelasituationdestrèsjeunesenfantsetdespersonnestrèsâgées.

 Sur la foi des enquêtes réalisées auprès de la population francilienne au cours de dernières
années, il est estimé que 14% des franciliens ne pratiquent pas une activité physique et que 25% de la
population ne pratiquent pas régulièrement contre 61% qui pratiquent régulièrement. En moyenne les
sportifsrégulierspratiquententre3et4activitésdont1,7demanièrerégulière.Ilestaussiprouvéque
pour beaucoup de pratiquants si pour le moment l’activité ne se passe pas toujours en équipements
sportifs,ceciestprincipalementdûaufaitquelessportifss’adaptentauxlieuxquisontàleurdisposition
dansleursheuresdedisponibilité.Lesprincipauxéquipementsconsidéréscommemanquantseraientdes
piscines,desgymnasesetdesstades.
Deplusilestégalementinéluctablequelapoursuitedeladiversificationdespratiquantsetdeleurs
motivations etmodalités de pratique, induiraun pourcentagedepopulation sportivequi ne cessera de
croître et qui sera donc de plus en plus consommatrice d’équipements spécialisés à maîtrise d’ouvrage
publiquepourpratiquerleursportouselivreràuneactivitéphysique.Ainsilespublicspotentiellement
utilisateursd’équipementssportifspublicsàlongtermeaétéestiméà60%delapopulationtotale.

Pouraffinerl’analyse,aétéévaluéelapropensiondecespublicsàfréquenterrégulièrementles
grandes catégories d’équipements sportifs, exception faite des équipements de proximité qui sont très
majoritairementutilisésparlesjeunesdansdespratiquesautonomesoud’EPS,complémentairesd’une
pratiqueencadréehorstempsscolairemaisnonsubstitutivesàcelleͲci.Cetteévaluationestfondéesur
l’examendelarépartitiondeslicencessportivesenÎleͲdeͲFrance,surunenotedel’IAURIFdejuillet2008
relativeauxpratiquessportivesdesfranciliensetsurdesanalyses«insitu»desdemandesnonsatisfaites
d’utilisationdesallesd’activitéssportivesetdepiscines.

A partir des ces postulats sur le nombre de pratiquants et leur temps de pratique ont été
déterminésdesratios,parcatégorie,dunombreoptimald’équipementspour10000habitants.
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Catégoried'équipement

Objectif

Ratioidéal(nombre
d'équipementspour10000
habitants)

3,5%delapopulationfrancilienne
2heuresparsemaine

Terrainsdegrandsjeux
dontterrainssynthétiques

1,9

1pour600pratiquants

0,6

Courtsdetenniscouverts

3%delapopulationfrancilienne
1heureparsemaine

1,5

Bassinsdenatationcouverts

20%delapopulationfrancilienne
1heureparsemaine

0,72(ou192m²pour10000habitants)

Sallesdepratiquecollective

30%delapopulationfrancilienne
2heuresparsemaine

6,7

Equipementsdeproximité

1pour500jeunesde10à25ans

4

Autreséquipementsspécialisés

4%delapopulationfrancilienne1
heure30parsemaine

0,7





ͶǤͶǤǯ±±  ±± 

Les bassins aquatiques couverts :
Pour les bassins de natation, le nombre
d’équipements n’est pas la variable la mieux
adaptée pour évaluer le taux d’équipement des
territoires.Eneffet,onnepeutcompareruneUTE
quidisposed’unbassinludiquedesurfacevariable
à une autre qui dispose d’un bassin sportif de
25ou50m.Ilapparaîtdoncplusjusted’étudierle
nombredemètrescarréspour10000habitants.
Il existe un fort contraste au sein de la région.
Dans les zones rurales, la prise en compte des
bassins découverts fait apparaître certaines UTE
comme particulièrement bien pourvues alors que
des territoires importants ne disposent d’aucun
bassin. Les zones plus urbanisées ne sont pas
moins hétérogènes puisque l’on peut constater
que laSeineͲSaintͲDenisades tauxfaiblesalorsqueles HautsdeSeineont dessurfaces debassinplus
significatives.
 Laparticularitédelademandedebassinsaquatiquesestd’êtreéquitablementrépartieentreles
scolaires, les associations et le grand public, avec des chevauchements sur des temps qui faisaient
traditionnellementl’objetd’unerépartitionclaire,letempsdejournéeréservéauxscolaires,parexemple,
aujourd’hui très convoité par les retraités. Le ratio de pratiquants retenu, 20% de la population,
correspond à 0.55 installations pour 10000 habitants 3 (piscine de 25m x 5 couloirs + bassin

3

20%delapopulation*5m2parpersonne*1Heuredepratiquecompareraunombredem2disponible*uneouverture
hebdomadairede52Heures
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d’apprentissagede127,5m²),cequidonneundéficitglobalde199piscines.Cetteméthoded’estimation
desbesoinsdonnedesrésultatssimilairesàcelleutiliséeparlecomitérégionaldenatationen2005.Ilest
constaté qu’en appliquant les grilles d’urbanisme de 1974 rectifié par le cabinet d’étude MenighettiͲ
programmation,lebesointhéoriquedesurfacesdebassinscouvertsdenatationenÎleͲdeͲFranceestde
210 000 m² environ, pour une offre existante de 124000m², soit un déficit de 86 000 m². A quelques
exceptions près tout le territoire régional est donc modérément déficitaire au regard de ces objectifs.
DanslaplupartdesUTElenombred’installationsàcréervariede1à3.



L’offre«standard»debassinsde25mpeuprofondsdoitêtreaménagéepourtenircomptede
besoins particuliers: ceux des compétitions fédérales de natation qui requièrent des bassins de 50m
(maislesbesoinsnouveauxnedevraientplusêtretrèsconséquents)etceuxd’autresdisciplinescommela
plongée subaquatique qui estime ses besoins à 2 ou 3 bassins de 5 à 10 m de profondeur par
département avec une priorité aux départements faiblement équipés: le 77, le 91 et le 94.  Cette
disciplinedemandeégalementque,danslesprojetsdeconstructiondenouveauxbassins,soientintégrés
deslocauxspécifiquespourlaplongée(locauxderangementdecompresseursetmatérieldivers,sallesde
réunionsetformation,locauxadministratifs).Lecomitérégionaldenatationestégalementpréoccupépar
le nombre important de bassins qui devraient faire l’objet de travaux de rénovation au cours des
prochainesannées(1clubsur2seraconcerné),etparlesconséquencesdupassageengestiondéléguée
quiaccompagnesouventcestravauxsurl’accèsdesclubsàl’équipement.
Lasituationduplongeonapparaîtalarmanteavectrèspeudefossesspécialisées.Estiméesàune
vingtaine,ellessontconcentréessurla1èrecouronneetpourlaplupartentrèsmauvaisétat.
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Les terrains de grands jeux :




Laconcentrationlaplusforteest
observée sur la périphérie de l’ÎleͲdeͲ
France, notamment dans le Vexin, et
s’amenuise au fur et à mesure qu’on se
rapproche de l’agglomération parisienne
en raison de la problématique du foncier
en petite couronne. Omniprésents à part
dans le centre de Paris, il existe de grandes
disparitésd’unterritoireàl’autre,25%desUTE
ont moins de 4 terrains pour 10000 habitants
tandis que les 10% les mieux pourvues dépassent
les10terrains.



Lenombrecumulédelicenciésdesfédérationssportivesutilisatricesdeterrainsdegrandsjeuxestde
272000 en ÎleͲdeͲFrance. Le ratio retenu de 3,5 % porte à 400000 le nombre total de pratiquants
potentiels.Ilcorrespondàunratiode1,9terrainspour10000habitants4.Surcetteréférence,laquasiͲ
totalité du territoire francilien apparaît excédentaire, excepté une zone centrale constituée de Paris et
d’une partie des départements de Seine SaintͲDenis, de Val de Marne et des Hauts de Seine. Le déficit
cumulédeterrainspourcettezonecentraleestapproximativementde476.Ilestpeuprobable,enraison
des caractéristiques socioculturelles de la population de ce grand Paris et de la richesse du choix des
disciplines sportives praticables, que la demande se hisse rapidement à un tel niveau. Mais, quelle que
soit l’hypothèse d’évolution du nombre de pratiquants, le déficit existe et il doit être réduit par une
démarche méthodique de créations de terrains synthétiques dont l’amplitude horaire d’utilisation peut
en partie compenser la rareté. Ces terrains ne devront pas être systématiquement implantés à la
périphériedecettezonedugrandParismaiségalementdansquelquesespacescentrauxàsanctuariser.

 Une politique raisonnée de maillage du territoire régional avec des terrains synthétiques
apporterait une amélioration sensible des conditions de pratique de la discipline dans les clubs
utilisateurs.Unpremierobjectifd’aménagementd’1terrainsynthétiquepartranchede600pratiquants
correspondraitàunratiode0.59terrainspour10000habitants5etàlacréation ou transformation de
482terrains.


4

3,5%delapopulation*2h30depratique/30personnesparéquipementscomparerànombreéquipements*une
ouverturehebdomadairede15Heures
5
1terrainsynthétiquepour600pratiquantscorrespondà667terrainssynthétiquespour400000pratiquantssoitramenéà
lapopulation0.6TerrainsdeGrandsJeuxsynthétiquepour10000Habitants
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Les courts de tennis :

Il s’agit du type d’équipement le plus présent sur le territoire: près de 20% du parc d’équipements
franciliens sont des courts de
tennis.Sontprisencomptedansla
carte ciͲcontre, les courts couverts
et découverts, d’où un taux plus
importantdansleszoneslesmoins
urbanisées. La répartition est loin
d’êtreuniformesurleterritoire,les
chiffres peuvent considérablement
varier selon la présence ou non de
complexestennistiques.Ainsi,Paris
manque cruellement de tennis du
fait de sa concentration de
population
mais
le
16e
arrondissementsedégagedureste
de la ville en raison de
l’implantationde Rolland Garroset
du Lagardère Paris Racing. Le
même phénomène se retrouve dans la Communauté d’agglomération du Cœur de Seine avec de
nombreuxterrainsregroupésdansleParcdeSaintͲCloud.
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 Les courts de tennis extérieurs répondent en capacité, peu ou prou, aux besoins estimés:
343000pratiquantssurl’hypothèsede3%delapopulationfrancilienne.L’attractivitédeladisciplineest
aujourd’hui fortement tributaire de la possibilité donnée aux joueurs d’utiliser des courts couverts qui
garantissent une pratique ininterrompue sur l’ensemble de l’année dans des conditions de confort
satisfaisantes.Unobjectifdetauxd’équipementde1,5courtscouvertspour10000habitants6satisferait
la demande potentielle et correspondrait à un nombre de 626 couvertures de courts existants ou
créationsdecourtsnouveaux.Sil’onretientl’hypothèsequ’uneinstallationabrite2courtscouvertsen
moyenne,lebesointhéoriqueestde313installations.Cesprojetsseconcentreraient,commeonpeuts’y
attendre,surlecœurdelarégion,lesseulsbesoinspourParisétantde244installations.





















6

3%delapopulation*1hdepratique/3personnesparéquipementcomparerànombreéquipementscouverts*une
ouverturehebdomadairede65Heures
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Les salles de pratique collective :

 Danscettecatégorieseretrouventaussibienlessallesmultisportsetlessallespolyvalentesque
lessallesspécialiséesdanslessportsdeballe,lessportsdecombat,lesactivitésdeformeetdesanté,etc.
Bienque cesdifférentséquipementspuissentêtreregroupésenune mêmecatégorie,il estintéressant
d’observerlarépartitionterritorialedesdifférentessalles.


-

Lessallesmultisports:


Les salles multisports sont l’un des types d’équipement les plus courants, leur
répartition au sein de la région est uniforme que l’on se trouve en
zoneruraleouenzoneurbainedense.Lestauxd’équipementsont
très proches d’un territoire à l’autre, même si 10 UTE à la
périphérie de l’ÎleͲdeͲFrance ne disposent toujours d’aucune
salle.









-

lessallesdecombat:

Regroupant les dojos, salles d’arts martiaux et salles de
boxe, la répartition est assez homogène sur le territoire
avec une moyenne d’une salle pour 10000 habitants. La
grande couronne, avec des taux légèrement supérieurs à
Paris et sa proche banlieue, est un peu plus contrastée,
notamment en raison de l’est de la SeineͲetͲMarne qui ne
disposed’aucunesallespécialisée.






-

leséquipementsdeformeetdesanté:
Ils comprennent des salles de cours collectifs (gymnastique volontaire, fitness, …), des
salles de musculation/cardiotraining (voir ciͲdessous) et les
bassins d’exercice aquatique (notamment dédiés à l’aquagym).
Lamajoritédesterritoiresontuntauxd’équipementsdeforme
et de santé dans la moyenne régionale (1.2 salles pour
10000hab.),principalementdanslacouronnepériurbainede
la capitale. Le centre de Paris est particulièrement bien
pourvuenraisondeladimension de ce typedesallesbien
adaptéeàlaproblématiquedufoncierdelaville.Leszones
rurales, notamment en SeineͲetͲMarne, sont les plus
touchées par le déficit de ce type d’équipement, avec
cependant des villes bien dotées comme Rambouillet,
EtampesouCoulommiers.
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-

lessallesdedanse:

Elles bénéficient du même type de
couverture territoriale que les salles de
combatoulessallesdemusculationavec
une répartition homogène dans la
région, sauf les UTE à dominante rurale
plus particulièrement en déficit, et à
l’inverse le centre de Paris très bien
pourvu.








-

lessallesspécialiséesdegymnastiquesportive:

Leur présence se concentre sur l’ouest et le
centre de la région, avec un grand vide en
SeineͲetͲMarne. Il existe peu de différence
entre les territoires pourvus, 90 % d’entre
eux ont des taux compris entre 0.1 et
1équipementpour10000habitants.











-

lessallesdetennisdetable:

Absentes sur la majorité de la SeineͲetͲ
Marne et plus généralement dans les zones
rurales, leur répartition dans les autres UTE
estassezuniformeavecdefaiblesdifférences
d’unterritoireàl’autre.Leterritoirelemieux
pourvuaseulementuntauxde2.7sallespour
10000habitants.













48

DirectionRégionaleetDépartementaledelaJeunesseetdesSportsdeParis–ÎleͲdeͲFrance



-

lessallesd’escrime:
Malgré le regain d’intérêt pour cette
discipline suite aux bons résultats de la
France dans les récentes compétitions, c’est
un type d’équipement encore peu répandu.
Seulement un quart des UTE a un taux
supérieur à 0.15 équipement pour
10000habitants. Nous pouvons remarquer
pourunefoisqueParisetlapetitecouronne
sontmieuxplacéesquelerestedelarégion
pourcetyped’équipement.









-

lessallesdelutte:

Malgrélaprésencedecettediscipline
sportiveauxjeuxolympiques,lessalles
spécialiséesrestentdeséquipementsrares.
85%desUTEn’ontaucunesalle,lesautres
enpossédantseulementuneseule,voire
mêmeuneseulepardépartementdansles
YvelinesetenEssonne,exceptionfaited’une
UTEdeSeineͲSaintͲDenisdont4communessur6
possèdentunesalledelutte.





Besoinsestimés:

Aunobjectifthéoriqued’accueilenpratiquerégulièrede30%delapopulation,correspondunratio
de 6,7 salles pour 10000 habitants7. Le nombre d’Unités Territoriales Elémentaires (UTE) actuellement
déficitairesauregarddecetobjectifestde53suruntotalde168.Ellessesituentdansleurtrèsgrande
majoritédanslaSeineetMarne,enpériphériedeParisetenSeineSaintͲDenis.
 A l’état des manques mesuré par l’application du ratio «6,7 salles pour 10000 habitants»,
complété par l’évaluation des besoins de remplacement des salles inadaptées, s’ajoute en outre une
troisième catégorie de besoins, spécifiques aux territoires intercommunaux à faible densité de
population, qui résultent de la prise en considération des autres critères d’évaluation de l’offre
d’équipements sportifs: l’accessibilité, la fonctionnalité et la diversité. En effet, la nécessaire proximité
géographiquedeslieuxdeviedesplusjeunesetdespersonnesâgées,l’ouvertureduchoixdusportque
l’on veut pratiquer, la fonctionnalité des équipements qui impose une certaine spécialisation, ont pour
exigenceunseuilminimaldesallessportives.Ceseuilpeutêtreainsidéterminé:1sallenormaliséeavec
accueil de spectateurs; 5 salles de travail normalisées sans accueil de spectateurs (1 sports de filets,
1sports de buts, 1 arts martiaux ou autres sports de combat, 1 activités de forme, 1 gymnastique
artistiqueouautreactivité);5sallesdeproximiténonnormaliséespourl’EPSprimaire,lesécolesdesport
délocaliséesdesclubs,lagymnastiqued’entretienouladanse.C’estdoncunnombreminimalde10salles

7

30%delapopulation*2hdepratique/30personnesparéquipementscomparéànombreéquipements*uneouverture
hebdomadairede30Heures
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dontdevraitdisposertouteUTE,quellequesoitl’importancedesapopulation,dont5sallesspécialisées.
Ceseuilplancherfaitapparaître25UTEdéficitairesdeplus.
Enfin, un nombre important de salles de pratique collective se situent au sein d’établissements
scolaires.TrèsnombreusesàParisetdanslapetitecouronne,cessallessontpourlaplupartinaccessibles
auxpublicsextérieurs.Enattendantquedesprogrèssignificatifssoientobtenusdansl’utilisationdeces
salles, il convient de ne pas les prendre en compte pour étudier les besoins de l’ensemble de la
population.
Lacombinaisondecesdifférentscritèresportelebesoinensallesdepratiquecollectiveàuntotalde
1238.




Cetétatrelativementcontrastédel’offreexistantedesallesdepratiquecollectivedoitêtrecomplétépar
uneestimationdesbesoinsderemplacementouderéaménagementdesallesaffectéespardéfautàun
usagesportif,nonconçuesàcettefin.Ainsi80%desclubsdegymnastiqueartistiquenedisposentpasen
ÎleͲdeͲFranced’unevéritablesalled’agrès:58sallesspécialiséespour246clubssoitunratiode23%.Il
leurseraitenoutreutile dedisposer desallesannexespourlagymnastiquerythmique,la gymnastique
petiteenfanceetlagymnastique«formeetloisir».Leconstatestsimilaire,àundegrémoindre,chezles
clubsdejudo,d’escrime,delutteetdegymnastiqued’entretien.Lagymnastiquevolontairefaitétatdela
nécessité de remettre en état de nombreuses salles relativement peu adaptées à ses activités. La
luttemanque de salles avec de véritables tapis, notamment dans les quartiers " difficiles" et dans
certaines zonesrésidentielles.L’escrimepréconiselaconstructionde nouvellessallespluridisciplinaires
(5à 10 pistes). Le judo manque de dojos de proximité et de centres régionaux d’entraînement.
L’haltérophilie musculationutilise beaucoup de petites salles à la limite des normes de sécurité,
notamment les espaces interͲappareils. Elle réclame une augmentation de la superficie des salles pour
pouvoirinstallerlapratiqueloisirsansnuireàlapratiquecompétitive.Lessportscollectifsfontégalement
état de besoins importants. Le basketne dispose pas pour ses 400 clubs et ses 50 000 licenciés
d'installations sportives en nombre suffisant et préconise la construction de nouvelles salles. Le
handballestime le nombre de ses licenciés trop important pour les équipements disponibles,
principalementàParis.
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LaquasitotalitédesUTEducentredelarégionsontendeçàde4équipementspour10000habitants.Un
objectif à court ou moyen terme d’atteinte de ce seuil de 4 pourrait être considéré comme réaliste. Il
représentedéjàdeseffortsimportantspourParisetlapetitecouronne.


Les autres équipements spécialisés :


Danscettecatégoriediverse,certainséquipementscouvrentlamajeurepartieduterritoirerégional:
lespistesetstadesd’athlétisme,lespasdetiràlacibleetlespasdetiràl’arc,lesinstallationséquestres.
D’autresontuneprésenceplusdiffuse:lesairesdesportsdeglace,lesgolfs,lesaérodromes,lescircuits
devitesseautoetmoto,leséquipementsnautiquesoulesvélodromes.




Leséquipementsd’athlétisme.

Les stades d’athlétisme desservent approximativement la moitié du territoire régional, la partie la
plus urbaine. Les simples pistes d’athlétisme n’enrichissent que faiblement cette desserte puisque
beaucoupd’entreellessontimplantéesdansdescommunesdéjàdotéesd’unstade.Lesairesdeconcours
et installations diverses améliorent sensiblement la couverture régionale. Les besoins prioritaires sont
sansdouteactuellementdavantagel’ouvertureauxécolesd’athlétismeetauxentraînementstechniques
deséquipementscouvertsquel’enrichissementduparcdestadesetdepistes,mêmes’ilseraitutilede
parfaire le maillage du territoire. L’amplitude des écarts de densité des équipements actuels n’apparaît
paseneffettrèssignificativeenraisondel’élasticitédelacapacitédecesinstallations.
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lesstadesd’athlétisme:
Laprésencedestadesd’athlétismeestencorrélationavecladensité
urbaine et la densité de population: absents dans
les arrondissements du centre de Paris, les taux
augmentent en s’en éloignant jusqu’à la petite
couronne élargie. La situation en grande
couronne est ainsi contrastée entre les zones
urbanisées périphériques à la petite couronne,
et les zones rurales où il existe de grandes
différences avec des UTE bien pourvues
cotoyantd’autresUTEvides.







-

Lespasdetir:


Ces équipements couvrent le territoire de manière relativement homogène. Les besoins seraient
aujourd’hui davantage d’ordre qualitatif que quantitatif avec un plus grand nombre d’installations
couvertes.Lafédérationsportivedeseniorsfaitcependantétatd’unmanquedepasdetiràl’arc.

lespasdetiràl’arc:
Inégalement répartis sur la région, Paris ne dispose quasiment
d’aucun pas de tir, tandis que la petite couronne affiche
destauxsimilairesd’uneUTEàl’autre,comprisentre0.1
et 0.5. La situation en grande couronne est plus
contrastée avec l’Essonne et les Yvelines qui
apparaissent mieux dotées qu’ailleurs, tandis que les
zones les moins urbanisées de SeineͲetͲMarne et du
Vald’Oisenebénéficientd’aucunéquipement.






lespasdetiràlacible:

Seulement un quart des UTE bénéficient de
plus de 0.2 pas de tir à la cible pour
10000habitants. Ils sont principalement
présents sur le pourtour de la grande
couronne
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-

Lesinstallationséquestres.


Absents dans plus d’un quart du territoire, la
présenced’équipementséquestresestintimement
liée à celle d’espaces ruraux. On peut néanmoins
constaterunegrandezonedevidedansdesUTE
à dominante cultivée en SeineͲetͲMarne; à
l’inverse, les zones boisées d’UTE de Paris et sa
petite couronne se rapprochent du taux
régionalde3.2(boisdeBoulogneetVincennes,
parc de Saint Cloud) grâce à l’implantation de
petitescarrièresetdepetitsmanèges






SiladensitédeséquipementsenÎleͲdeͲFrance(carrièresdepleinair,carrièrescouvertes,parcoursde
cross, etc.) est comparable à celle des autres régions françaises, il en va différemment du ratio des
installations(regroupantplusieurséquipements),quiestbeaucoupplusfaible.Orcesontlesinstallations
qui déterminent l’existence des centres équestres. La création de nouvelles installations est donc un
objectifprioritairedanslesdépartementscitéspourfavoriserl’accèsàunsportenpleindéveloppement,
trèsprisédupublic.Contrairementàuneidéereçue,lesinstallationséquestresneconsommentpasune
grandesuperficieausoletpeuventdoncs’insérerdansdestissusurbainsdenses.Desdélaissésdansdes
parcs et jardins ou des zones d’activités  pourraient être affectés à cette activité. Toutefois l’objectif
prioritaire à court et moyen terme serait l’amélioration de la qualité d’accueil des structures par une
politique de création d’équipements couverts au sein des installations existantes et d’amélioration de
l’accessibilitéaupublichandicapé.
Un autre objectif serait le développement du tourisme équestre par l’augmentation du nombre de
sites et d’itinéraires de nature et l’amélioration de la qualité de ceux déjà existants. Les initiatives à
prendre seraient d’approfondir les concertations avec l’ONF sur la fréquentation des forêts et avec les
DDEpourlespassagesd’ouvragesd’art(passagessouterrainsouaérienssurlesautoroutes,voiesexpress,
etc.),delancerdestravauxd’entretiendespistesetitinérairesenfavorisantlesliaisonsaveclesautres
départements,d’améliorerlasignalisationetenfind’établirdesrèglesdecoexistenceaveclespratiquants
deVTT.
Concernant les équipements à vocation de spectacle sportif, un équipement supplémentaire serait
nécessaireàl’estdelarégion.


-

Lesairesdesportsdeglace.
Aunombrede21etdansunétatdevétusté
qui rend nécessaire la réfection de la plupart
d’entre elles, il semble aujourd’hui difficile
d’avancerdesobjectifsambitieuxd’augmentation
du parc. Il est cependant utile de signaler qu’il
n’existe pas dans notre pays un seul anneau de
glace permettant de pratiquer le patinage de
vitesseetdonc,accessoirement,depréparerdes
sportifs de haut niveau dans des disciplines qui
dispensent pourtant de nombreuses médailles
auxjeuxolympiquesd’hiveretauxchampionnats
dumonde.L’engouementdupublicpourtousles
sports de glisse, y compris en milieu urbain,
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apporte en outre la garantie qu’un tel équipement serait massivement utilisé pour des pratiques
récréatives.
Acause du lourdinvestissementque demandentleurconstructionet leur entretien,les patinoiressont
deséquipementspeufréquents.OnconstatetoutdemêmeuneconcentrationdesitesaunorddeParis
avec8UTElimitrophespossédantchacuneunepatinoire.SilesudͲestdeParisestégalementplutôtbien
pourvu,cen’estpaslecasdelagrandecouronneoùlesYvelinesetlaSeineͲetͲMarnenedisposentque
d’uneseuleairedesportsdeglace.





Lesgolfs.

La priorité n’est plus à la construction de golfs. Le parc actuel de l’ÎleͲdeͲFrance (59 parcours de
18trous, 48 de 9 trous) peut en effet être jugé satisfaisant. Les objectifs de poursuite de la
démocratisationdecesportetd’améliorationdel’accessibilitéàsonenseignementrendentenrevanche
éminemmentsouhaitableunedémarcheambitieusedecréationdegolfscompactsurbainsrelativement
peu gourmands en foncier (2 à 10 ha), de coûts de réalisation et de fonctionnement relativement
modestes.

Les parcours de golf traditionnels nécessitant
une réserve de foncier conséquente, les
régions les moins urbanisées devraient être
les plus avantagées. Pourtant si l’on constate
que c’est grosso modo le cas à Paris et en
petitecouronne–laplupartdeséquipements
sontdespracticesetnonderéelsparcoursde
golfͲ,ilexistedegrandsvidessurquasiment
l’ensemble de la SeineͲetͲMarne et nombre
d’UTErurales.









Leséquipementsnautiques.

L’existence des équipements
nautiques est tributaire de celle des
plans d’eau et rivières. Des demandes
d’ordre général ne sont exprimées que
parlesdirigeantsdel’aviron.
En canoëͲkayak, les projets
d’aménagement de bases s’inscrivent
dans le court ou le moyen terme:
construction de la station de canoëͲ
kayak de VairesͲsurͲMarne avec
l'ensemble des structures adjacentes
(hébergement, restauration, centre de
formation des métiers de l'eau, locaux
techniques et hangars); amélioration
technique du bassin d'entraînement
permanentdesIlesMortes(ChampsͲsurͲMarne);réalisationduprojet
d'agrandissementdustaded'eauviveexistantdeCorbeilͲEssonnes;réalisationduprojetdestaded'eau
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viveàJoinvilleͲleͲPontdeniveaurégional;miseenplaced'unestationdecanoëͲkayaksurl'ÎleMonsieur
(92)associanttouslesclubs.
En voile, le seul projet connu est la création d'un plan d'eau à vocation sportive d'environ
300hectares en Seineet Marneparregroupement desablières. Ceprojetpourraitfavoriserlacréation
d'unpôled'entraînement.
Lesdirigeantsdel’avironestimentquelesinstallationsexistantessontarrivéesàsaturationetqueles
locauxtechniquesdestockagedebateaux,deréunionetdepréparationphysiquedevraientfairel’objet
d’unplanglobald’agrandissementafinderépondreenparticulieràlademandedepratiquerécréativeen
trèsfortdéveloppement.





Laplongéesubaquatique.


En l’absence de plans d’eaux naturels assez profonds et accessibles au public, la pratique de la
plongée s’est développée dans des fosses spécialisées construites dans des centres nautiques (28% des
fossesàplongéefrançaisessetrouventenÎleͲdeͲFrance),àpartàCergyoùdesétangsartificielsontété
aménagésdanslabasedeloisirs.Touteslesfossesnepermettentpaslemêmeniveaudepratique,leur
profondeur variant de 3 à 20m. Ces fosses encore peu nombreuses sont réparties principalement en
petite couronne et dans sa périphérie. Un projet de construction d’une fosse à plongée à LagnyͲsurͲ
Marneestactuellementencoursetpermettraderééquilibrerl’offreàl’estdel’ÎleͲdeͲFrance.





Leséquipementsdepelotebasque:

Il n’existe que 13 aires de jeu en ÎleͲdeͲFrance. L’objectif prioritaire serait d’implanter dans chaque
départementuncomplexetrinquetͲmuràgaucheͲfrontoncapabled'accueillirl'ensembledesspécialités
delapelotebasque,etégalementdedisposerd’uneinstallationpermettantd’organiserdescompétitions
nationalesetinternationalesdansdebonnesconditionsd’accueildupublic.



-

Leséquipementsdesportsmécaniquesterrestres.


En ÎleͲdeͲFrance, cette famille est principalement
constituée de kartings mais on trouve également en
grande couronne un certain nombre de circuits de
motocross. Ce type d’équipements est seulement
présentsuruneUTEsurcinqauniveaurégional,et
complètementabsentdelavilledeParis.Cedéficit
d'équipements est d’autant plus ressenti que le
nombre de licenciés progresse rapidement. Il est
préconisé de créer des unités de proximité pour
le moto cross, le trial, la moto éducative et la
préventionroutière.




Un pôle régional rassemblant toutes les disciplines (vitesse, motoͲball, moto cross) permettrait à la
fédération de mener ses actions techniques de perfectionnement et de formation de cadres, et
égalementderecevoirdescompétitionsnationalesetinternationales.
Les besoins du sport automobile sont circonscrits, d’une part à la création de véritables circuits de
karting, comme celui d’Angerville, qui permettent de donner une formation de base aux futurs pilotes,
d’autre part à l’aménagement d’un circuit de vitesse affecté à l’entraînement des compétiteurs, à la
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pratiquerécréativegrandpublic,voireàl’accueild’ungrandprixdeformule1.Deuxsitesfranciliensse
sont portés candidats à l’accueil du futur circuit du grand prix de F1 en 2011: Flins, les Mureaux et
Sarcelles.




Leséquipementsdecyclisme.

Malgré la variété des équipements pris en
compte dans cette famille (anneaux de vitesse,
pistes de bicross, vélodomes, etc. cf Annexe 1),
seulement1/3desUTEpossèdel’undecestypes
d’équipements. Certains territoires sont
particulièrement bien pourvus, notamment la
communauté d’agglomération de CergyͲPontoise
qui avec 5 équipements est mieux équipée que
l’ensembledesHautsͲdeͲSeineoudeParis.
Il existe actuellement 5 vélodromes: SaintͲ
Denis,
AulnayͲsousͲBois,
Vincennes
et
ChampagneͲsurͲSeine. Outre le projet de
vélodrome de SaintͲQuentinͲenͲYvelines qui
permettradeformerdes sportifsdehautniveau
etd’accueillirdegrandescompétitionsinternationales,ilestpréconisédecréerdesvélodromesdédiésà
lapratiqueetàl’entraînementdansle91etle92.
Les besoins de pistes de BMX sont importants, notamment en petite ceinture, au regard de la
populationdepratiquantspotentiels.Ledéveloppementdecettedisciplinetrèspriséedesjeunesdépend
de l’aménagement d’équipements peu coûteux de découverte et d'initiation, en milieu urbain, dans la
petitecouronneetplusparticulièrementdansle93,ainsiquedelaconstructiond'unéquipementdédiéà
l’accueil d’évènements nationaux et internationaux; un pôle international de BMX est également en
projetàSaintͲQuentinͲenͲYvelines.
A court terme il serait nécessaire de procéder à la rénovation des structures extérieures existantes
(exempledeconstructionspossibles:SaintͲDenis,LaCourneuve,Charenton,Bagneux,Suresnes,Melun,
Nemours,Etampes,Provins,MantesͲlaͲJolie,Rambouillet),etàlongtermedecréerunestructurecentrale
couverte.


-

Lesboulodromescouverts


Le nombre de boulodromes recensés en ÎleͲdeͲFrance est
de: 1277. Les fédérations concernées (sports de boules,
pétanque et jeu provençal) n’expriment pas de
demande particulière pour les terrains extérieurs.
Elles font en revanche état d’un besoin de
boulodromes couverts. Il en existe 30
aujourd’hui,répartissurtouslesdépartements,
26 utilisés pour la pétanque, 4 pour les sports
de boules. Le nombre des licenciés en ÎleͲdeͲ
Francedéclaréparcesdeuxfédérationsestde
40000 environ. Le nombre de pratiquants est
beaucoupplusimportant,enclubethorsclub.
Une augmentation sensible du nombre de
boulodromes notamment couverts serait souhaitable pour améliorer les conditions de pratique. La
constructiond’ungrandboulodromeestprévueàSarcellesdansleVald’Oise(50terrainsdécouvertset
32 couverts). Elle permettra l’élargissement des plages horaires de pratique, en particulier en période
hivernale,etaurasansdouteuneforteincidencesurl’attractivitéduclubauprèsdespratiquants.
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-

Leséquipementspourlessportsaériens.


Essentiellement constitués de pistes
d’aérodromes permettant la pratique
d’activités aéronautiques, on trouve
également des pistes ULM ou des
aires isolées de décollage et
d’atterrissage. Principalement situés
enzonerurale,lebesoind’unespace
foncier significatif fait que la petite
couronne ne dispose d’aucun
équipementdecetype.

Pour le Planeur UltraͲléger
Motorisé (vol en ULM ou avions
légers motorisés) il est préconisé de
maintenir
les
platesͲformes
aéroportuaires d'aviation sportive et
de loisirs existantes: Les Mureaux, Fontenay, Trésigny, Nangis, MoretͲsurͲLoing, EnghienͲMoisselles et
cellesgéréesparl’AéroportdeParis.

EnVolàvoile(volenplaneur),lapréoccupationdemaintiendel’existantestlamêmeets’yajoute
celle de remettre en état des hangars et des pistes, et de doter les platesͲformes de moyens de
lancement: avions remorqueurs et surtout aujourd’hui treuils électriques. Il faudra être également
vigilant sur les conséquences du transfert aux clubs de la charge d’entretien des surfaces d’envol et
d’atterrissage. Le comité francilien est confronté à la problématique de nombreux licenciés d’ÎleͲdeͲ
Francepratiquantleurdisciplineendehorsdelarégionfauted’uneoffresuffisanted’équipements.

LeVollibre(volenparapenteoudeltaplane)estmobilisésurunimportantprojetdecréationdansle
77,surlesterritoiresdescommunesdeMoissyͲCramayeletdeCombsͲlaͲVille,d’uneaireréservéeaux
sports aériens non motorisés, baptisée "Stade du Vent de Sénart" occupant une superficie de
100hectaresfaitede3buttesetd’uneplateͲforme.
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Partie3:QUELLESORIENTATIONS
POURLESPOLITIQUESPUBLIQUES
D’ÉQUIPEMENTSSPORTIFS?
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 Adetrèsraresexceptionsprès,lesdécisionsdecréationd’équipementssportifssontprisespar
les Communes ou les instances coopératives auxquelles elles confient cette compétence. Elles sont
soutenuesparlesDépartements,lesRégionsetl’Étatqui,parleurschoixd’interventions,influencentces
décisions. Toutes les politiques d’équipements sportifs sont donc fondées sur ce pouvoir d’initiative
communalouintercommunalquistructurelespropositionsprésentées.Serontexaminés:
Ͳ l’utilité de distinguer compétence de planification (la définition des besoins) et compétence de
réalisation(lamaîtrised’ouvrage):lesacteursdespolitiqueslocalesd’équipementssportifs;
Ͳlesrepèresutilesàl’élaborationd’unebonneplanification;
Ͳlapriseencomptedesobjectifsàmoyenetlongtermed’unepolitiqued’équipementssportifsdans
lapolitiqued’urbanisme.
Ͳlagestiondeséquipementssportifs.


1. Lesacteursdespolitiqueslocalesd’équipementssportifs

 Ladistinctionentremaîtrised’ouvrageetplanificationestutileàundoubletitre.Ellepermettout
d’abordd’isolerdanslesdifférentsmomentsdel’élaborationd’unepolitiqued’équipementssportifsune
phasederéflexiongénéralesurlesvoiesqu’ilconvientd’emprunterpouroffriràlapopulationlesservices
dontelleabesoin,danslesconditionséconomiqueslesplusavantageusespourlacollectivitépubliqueet
pour les particuliers. Elle introduit en second lieu la question du choix des instances les plus indiquées
pourassumerces2typesderesponsabilités.


ͳǤͳǤ  
 
 CeluiͲci peut être communal ou intercommunal. La réponse à cette question devrait être
déterminée par l’appréciation portée sur la capacité de l’un ou l’autre niveau à réaliser l’ensemble du
parcdeséquipementssportifsestiméutileàlapopulation.Unecommuneurbainetrèspeupléedisposant
deressourcesimportantespeutsesuffireàelleͲmêmedansl’organisationdelaréponseàcetteexigence,
sans devoir rechercher des complémentarités avec des communes voisines. La richesse du patrimoine
sportifactuelapportelapreuvedecettecapacité.

Mais beaucoup de communes devraient se convaincre de l’intérêt de cette recherche de
complémentaritéquitrouvesajustificationdanslamobilitédecertainspublicsetdansladifférenciation
desniveauxgéographiquesdebesoins.Ilaainsiétéconstatéquemêmedansdescommunesdeplusde
50000habitants,lesadhérentsd’unclublocalnondomiciliésdanslacommunepeuventreprésenterplus
de 30% des effectifs. Un équipement lourd comme une patinoire, un bassin couvert de natation ou un
équipementdespectaclesportifamanifestementunevocationintercommunale.

La planification intercommunale présente en outre l’intérêt de favoriser la cohérence de choix
d’investissementsplusmodestesenévitantlaredondancedecertainsd’entreeuxetenfavorisant,parla
visionglobalequ’elleprocureetlarépartitiondestâchesqu’elleautorise,unepriseencomptepluslarge
desbesoinsdeproximité.
Lepremiermomentdedéfinitiond’unepolitiquelocaled’équipementssportifsdevraitdoncêtre
l’élaborationd’unschémadirecteurcommunalouintercommunaldeséquipementssportifsproposépar
unecommuneouungroupementdecommunes.
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ͳǤʹǤ Áǯ

 Ce choix peut être très largement dissocié de la compétence de planification. En marge de
l’exercice d’élaboration du schéma directeur peuvent être définis les principes de répartition des
maîtrisesd’ouvrageentrelegroupementintercommunaletlacommune,selonl’importancedesprojets,
l’airededessertedeséquipements,leurfonctionouleurnature.


ͳǤ͵Ǥ ǣ±ǡ±ǡǯ2

 SansdouteseraitͲilutiledecréerunmécanismedeconcertationentrecesdifférentesinstances
pourajusterlesinterventionsàlastricte«faisabilitéfinancièredesprojets».Leprincipedevraitêtreque
plus la circonscription territoriale d’intervention est éloignée, plus le financement est rare et a pour
justificationlanécessitéd’atteindrecettefaisabilitéfinancière,cequidevraitleréserveràdesopérations
lourdesouintéressantdesterritoiresprioritairesautitredelapolitiquedelaville.


2.

Propositiond’uncadreméthodologiquede
planificationlocale


Cecadreestconstruitsurl’identificationdesdifférentsniveauxd’intérêtet,danscesniveaux,des
fonctionsdeséquipementssportifs.
 Serontdistinguésleséquipementsd’intérêtnational,régionaletlocal.


ʹǤͳǤ±ǯ±²

 Plusieurscollectivités,groupementsdecommunes,communesetmêmelaRégionsontengagés
en ÎleͲdeͲFrance dans de grands projets d’intérêt national: la Communauté d’agglomération de SaintͲ
QuentinͲenͲYvelinespourleprojetdevélodrome,laVilledeVersaillespourleprojetdestanddeTir,la
Communauté de Plaine Commune pour le projet de centre aquatique d’Aubervilliers, la Région ÎleͲdeͲ
FrancepourlabasenautiquedeVairesͲsurͲMarne.
A ces grands projets s’ajoutent l’extension du stade de Roland Garros, la demande fédérale de
création d’un circuit de vitesse pour le sport automobile, la demande de création d’un grand pôle
d’équitationàl’estdelarégion,pendantduGrandParquetdefontainebleau,etsansdouteceluid’une
grandesallesupplémentairedédiéeauxsportscollectifs.


ʹǤʹǤ±ǯ±²±

Comme il l’était précédemment indiqué, ces équipements sont, par définition, affectés
prioritairement à certaines ligues sportives régionales et comités départementaux sportifs pour leur
permettre de remplir leurs missions propres: l’organisation des compétitions régionales et
départementales, des regroupements permanents ou périodiques des jeunes talents sportifs, et des
sessions de formations des entraîneurs et des animateurs. Les aires d’évolution et les installations
annexes réservées à l’accueil des sportifs doivent satisfaire aux normes fédérales. En complément ces
équipementsdoiventdisposerdegradinspouraccueillir400à1000spectateurs,cequiconstituelajauge
dupublicassistantauxcompétitionsrégionalesetdépartementales.
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 L’utilisationparlesliguesetcomitésdépartementauxestprioritairemaisnonexclusive,carleurs
besoinssontconcentréssurdesplagesdetempsrelativementbiencirconscrites:lesweekͲendspourles
compétitions, les périodes de vacances pour les stages, la journée pour les structures permanentes. La
cohabitation avec un club sportif local est donc en général relativement aisée, selon des modalités qui
sontpréciséescasparcasdanslaphasededéfinitionduprojet.

 Tous les sports ne sont pas demandeurs d’équipements d’intérêt régional. Les besoins sont
exprimés principalement par des sports individuels, qui regroupent des clubs à des dates fixes sur des
compétitionsrégionalesoudépartementalesousurdesopérationsdedétectionetdeperfectionnement.
Un inventaire précis de ces besoins reste à établir mais peuvent être citées en première approche les
disciplines dont les dirigeants se sont déjà exprimés sur le sujet: le judo, l’aïkido, le karaté, la lutte, la
gymnastique artistique, l’escrime, la pelote basque, la gymnastique volontaire, le tir, l’équitation, le
cyclismeBMX,lemotocyclisme,lebasket,lapétanqueetlesbouleslyonnaises.

 UnprogrammederéalisationdeceséquipementsdevraitêtrearrêtéentrelaRégion,l’Étatetles
Départementsconcernés,assortid’unrégimedesoutienfinancierattractifpourdesmaîtrisesd’ouvrage
communalesouintercommunales.


ʹǤ͵Ǥ±ǯ±² 

L’exercicedeplanificationdesprojetsd’équipementssportifsd’intérêtlocalpourraitêtreconduit
selonlaméthodesuivante:

1er temps: définition des besoins d’équipements normalisés sans spectateurs: les «outils de
travail»pourlapratiquesportive,enformation,entraînement,récréation.Seraientexaminéslesbesoins
de:
- terrainsdegrandsjeux,
- bassinscouvertsdenatation,
- salles couvertes de pratiques collectives, avec identification des types d’équipements à
construire:sallesdesportsdefilets,dojo,salled’agrès,etc.,
- lesautreséquipementsspécialisés,
- lescourtsdetennis,
- lesterrainsdeproximitéd’accèslibre.

2ème temps: détermination du ou des équipements normalisés polyvalents avec spectateurs ayant
vocation à accueillir les clubs de différentes disciplines pour leurs manifestations ou compétitions
officielles.Cetéquipementviendraitensubstitutiond’unéquipementdelacatégorieprécédente:stade,
grandesalle,autre.

3ème temps: définition et localisation des projets d’équipements non normalisés de proximité: les
salles,lesplateauxd’EPS,leséquipementsd’accèslibre.

4èmetemps:établissementduplangénéraldelocalisationdeséquipementssportifs.

5èmetemps:dansunedémarcheintercommunale:déterminationdesmaîtrisesd’ouvrages.
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3.

Équipementssportifsetpolitiqued’urbanisme


 Dansunerégiontrèsurbaniséecommel’ÎleͲdeͲFrance,lararetéetlachertéfoncièresconstituent
des freins au développement de l’offre d’équipements sportifs. Cette réalité objective ne peut être
gomméemaiselledoitêtregérée.



͵ǤͳǤ ±ǯ±

Ilestenpremierlieunonseulementenvisageablemaislégitimequelaquestiondesbesoinsfonciers
pour les équipements sportifs soit systématiquement posée et traitée dans toutes les procédures
d’élaboration ou de révision de documents d’urbanisme et dans toutes les opérations d’aménagement
concerté.



͵ǤʹǤ 

Ilestensuiteutiledepouvoirseréféreràdesratiostypesdebesoinsfonciersafind’évaluerlesécarts
entrel’existantetlesprojections.Surlabasedesréférencesdécritesprécédemment,cesratiosseraient
lessuivants:


Catégoried'équipement

Empriseausolpour10000habitantsaum²

Terrainsdegrandsjeux

18673

Courtsdetenniscouverts

528

Bassinsdenatationcouverts

726

Sallesdepratiquecollective

3080

Equipementsdeproximité

3592

Autreséquipementsspécialisés*

22680

Total

49279



*enl’absencedeprojetsidentifiésdansladémarchelocalepourraitêtreretenueunevaleurforfaitaireégaleà2terrainsde
2
grandjeu,soit:22680M 


Soituntotalpour10000habitantsde:49279M2(uncarréde222mdecôté)
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͵Ǥ͵Ǥ  

Enfin,pourleszonesoùlefoncierestleplusrare,ilexistedessolutionspourinsérerdeséquipements
sportifsdansuntissuurbaintrèsdense,encréantdessallesauseind’immeublescollectifsd’habitations
oudebureaux,descourtsdetennissurlestoitsouenétageantdesplateauxd’évolution,etmêmedes
bassinsaquatiques,dansdesimmeublesdédiésàlapratiquesportive.


Parexemple:
- Logementssociauxetéquipementssportifs,1Ͳ17rueCaillauxet49Ͳ59avenuedeChoisydansle
13ème arrondissement: un escalier circulaire donne accès aux équipements sportifs aménagés
dansleparkingsouterrainprévuaudépartpouruneénormetour,dontleprojetfutannulé.
- Immeuble6Ͳ10ruedelacavalerieParisXVème(immeubleclassémonumentshistoriques):grand
garage de parking, de sept niveaux, construit en béton armé par l'architecte R. Farradèche en
1925 pour la société "La MotteͲPiquet Garage". Les trois niveaux supérieurs sont aménagés en
équipements sportifs Ͳ tennis et trinquet argentin Ͳ avec salons, vestiaires, douches, bar et
restaurant.
- LacitéradieusedeMarseille:Leshabitantsdisposentdenombreuxéquipementscollectifs,dont
une rue commerçante en étage et, sur la terrasse, une école maternelle et des équipements
sportifs.(architecteLeCorbusier1952)
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4.Lagestiondeséquipementssportifs

 Traditionnellement,leséquipementssportifssontgérésparleurpropriétaire,soitenrégiedirecte
pourleséquipementscommunaux.Depuisquelquesdécenniesetenparticulierdepuislaparutiondela
loi Sapin, les communes recourent de plus en plus fréquemment  à la délégation de service public en
confiant la gestion à une entreprise à statut commercial ou à une association; cela concernerait
actuellementunpeuplusde3%deséquipementssportifsmaiscechiffreresteàaffiner.

 Leséquipementssontaccessiblesaugrandpublicsoitdirectement,àtitregratuit (équipements
deproximité,parcoursdesanté,…)ouàtitreonéreux(piscines),soitparl’intermédiaired’uneassociation
sportivequidisposedecréneauxhorairesd’utilisationdel’installation.Lesrelationsdesmunicipalitésou
desentreprisesdélégatairesaveccesassociationssportivessontdésormaisengrandepartiegouvernées
par la demande qu’exercent auprès des gestionnaires le grand public ou des associations diverses
organisant des activités non compétitives à l’adresse de publics particuliers (bébés nageurs, retraite
sportive,artsmartiauxexotiques,etc).Ledéfiquedoiventaujourd’huireleverlesassociationssportives
affiliées aux fédérations dirigeantes, dont l’activité dominante est la pratique compétitive en recherche
deperformance,estleurdisponibilitéàcespratiquesrécréatives,afinqu’ellescouvrenttoutl’éventailde
la demande sociale à laquelle la collectivité publique souhaite répondre. Ce défi est celui du projet
politique du club mais également celui de sa structuration et de sa capacité à répondre aux appels
d’offres des communes ou de leurs groupements dans les procédures de DSP. Cette démarche de
structuration de clubs passe également par le règlement de situations de concurrence stérile entre des
clubs utilisateurs de mêmes équipements et par la recherche d’une meilleure complémentarité, d’une
mutualisation,voiredefusions.
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Annexe1:CompositiondesUTE


Paris:

N°104Ͳ
N°105Ͳ
N°106Ͳ
N°107Ͳ
N°108Ͳ
N°109Ͳ
N°110Ͳ
N°111Ͳ
N°112Ͳ
N°113Ͳ
N°114Ͳ
N°115Ͳ
N°116Ͳ
N°117Ͳ
N°118Ͳ
N°119Ͳ
N°120Ͳ
N°121Ͳ
N°122Ͳ
N°123Ͳ


Paris1erArrondissement
Paris2èmeArrondissement
Paris3èmeArrondissement
Paris4èmeArrondissement
Paris5èmeArrondissement
Paris6èmeArrondissement
Paris7èmeArrondissement
Paris8èmeArrondissement
Paris9èmeArrondissement
Paris10èmeArrondissement
Paris11èmeArrondissement
Paris12èmeArrondissement
Paris13èmeArrondissement
Paris14èmeArrondissement
Paris15èmeArrondissement
Paris16èmeArrondissement
Paris17èmeArrondissement
Paris18èmeArrondissement
Paris19èmeArrondissement
Paris20èmeArrondissement

SeineǦetǦMarne:

N°1Ͳ

CommunautédecommunesduBocage:Dormelles,Flagy,ThouryͲFérottes.Ensus:NoisyͲ
Rudignon.
N°2Ͳ CommunautédecommunesMoretSeineetLoing:ChampagneͲsurͲSeine,Ecuelles,Episy,
Montarlot,MoretͲsurͲLoing,SaintͲMammès,Thomery,VeneuxͲlesͲSablons,VernouͲlaͲCelleͲsurͲ
Seine,Villecerf,Villemer,VilleͲSaintͲJacques.
N°3Ͳ CommunautédecommunesdelaRégiondeChâteletenBrie:Blandy,LeChâteletͲenͲBrie,
ChâtillonͲlaͲBorde,Crisenoy,Echouboulains,LesEcrennes,Féricy,Machault,Maincy,Moisenay,
Pamfou,SivryͲCourtry,ValenceͲenͲBrie.
N°4Ͳ CommunautédecommunesdeFontainebleauAvon:Avon,Fontainebleau.
N°5Ͳ
CommunautédecommunesduPaysdeBière:ArbonneͲlaͲForêt,Barbizon,Cely,ChaillyͲenͲ
Bière,FleuryͲenͲBière,Perthes,SaintͲGermainͲsurͲEcole,SaintͲMartinͲenͲBière,SaintͲSauveurͲ
surͲEcole,VilliersͲenͲBière.
N°6Ͳ Communautéd’agglomérationdeMelunValdeSeine:Boissettes,BoissiseͲlaͲBertrand,
BoissiseͲleͲRoi,DammarieͲlesͲLys,LivryͲsurͲSeine,LeMéeͲsurͲSeine,Melun,MontereauͲsurͲleͲ
Jard,LaRochette,Rubelles,SaintͲGermainͲLaxis,SeineͲPort,VauxͲleͲPénil,Voisenon.
N°7Ͳ
CommunautédecommunesdeSeineEcole:Pringy,SaintͲFargeauͲPonthierry.
N°8Ͳ
Syndicatd’agglomérationnouvelledeSénart:Cesson,CombsͲlaͲVille,Lieusaint,MoissyͲ
Cramayel,Nandy,Réau,SavignyͲleͲTemple,VertͲSaintͲDenis.
N°9Ͳ
CommunautédecommunesdesDeuxFleuves:Barbey,LaBrosseͲMontceaux,CannesͲEcluse,
CourcellesͲenͲBassée,Esmans,Forges,LaGrandeͲParoisse,LavalͲenͲBrie,MarollesͲsurͲSeine,
MisyͲsurͲYonne,MontereauͲFaultͲYonne,SaintͲGermainͲLaval,Salins,VarennesͲsurͲSeine.
N°10Ͳ CommunautédecommunesdelaBassée:Baby,Balloy,BazochesͲlèsͲBray,BrayͲsurͲSeine,
Chalmaison,Everly,FontaineͲFourches,Gouaix,Gravon,GrisyͲsurͲSeine,Hermé,Jaulnes,MelzͲ
surͲSeine,MontignyͲleͲGuesdier,MousseauxͲlèsͲBray,MouyͲsurͲSeine,NoyenͲsurͲSeine,Les
OrmesͲsurͲVoulzie,PassyͲsurͲSeine,SaintͲSauveurͲlèsͲBray,LaTombe,VillenauxeͲlaͲPetite,
VilliersͲsurͲSeine,Villuis.
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N°11Ͳ CommunautédecommunesduMontois:CessoyͲenͲMontois,ChâtenayͲsurͲSeine,Coutençon,
DonnemarieͲDontilly,Egligny,GurcyͲleͲChâtel,Jutigny,Lizines,Luisetaines,Meigneux,MonsͲenͲ
Montois,MontignyͲLencoup,Paroy,Savins,Sigy,SognollesͲenͲMontois,Thénisy,VilleneuveͲlesͲ
Bordes,Vimpelles.
N°12Ͳ CommunautédecommunesdelaGuildeEconomiqueRuraledelaBrieEst(GERBE):La
ChapelleͲSaintͲSulpice,Chenoise,Cucharmoy,Longueville,Mortery,Poigny,Rouilly,SaintͲ
Hilliers,SaintͲLoupͲdeͲNaud.
N°13Ͳ CommunautédecommunesduProvinois:AugersͲenͲBrie,BannostͲVillegagnon,BeaucheryͲ
SaintͲMartin,BétonͲBazoches,Bézalles,Boisdon,Cerneux,ChalautreͲlaͲPetite,Champcenest,
Courchamp,Courtacon,Frétoy,Léchelle,LouanͲVillegruisͲFontaine,MaisonͲRouge,LesMarêts,
MontceauxͲlèsͲProvins,Provins,Rupéreux,SaintͲBrice,SainteͲColombe,SaintͲMartinͲduͲ
Boschet,SancyͲlèsͲProvins,SoisyͲBouy,Sourdin,VilliersͲSaintͲGeorges,Voulton,VulainesͲlèsͲ
Provins.Ensus:ChalautreͲlaͲGrande.
N°14Ͳ Communautéd’agglomérationdeMarneetGondoire:BussyͲSaintͲMartin,Carnetin,Chalifert,
ChanteloupͲenͲBrie,Collégien,ConchesͲsurͲGondoire,Dampmart,Gouvernes,Guermantes,
Jossigny,LagnyͲsurͲMarne,Lesches,Pomponne,SaintͲThibaultͲdesͲVignes,ThorignyͲsurͲMarne.
Ensus:BussyͲSaintͲGeorges.
N°15Ͳ Comunautéd’agglomérationduPaysdeMeaux:Barcy,Chambry,ChauconinͲNeufmontiers,
CrégyͲlèsͲMeaux,Fublaines,GermignyͲl’Evêque,IslesͲlèsͲVillenoy,MareuilͲlèsͲMeaux,Meaux,
MontceauxͲlèsͲMeaux,NanteuilͲlèsͲMeaux,Penchard,Poincy,Trilbardou,Trilport,Varreddes,
Vignely,Villenoy.Ensus:QuincyͲVoisins.
N°16Ͳ CommunautédecommunesAveniretDéveloppementduSecteurdesTroisRivières:Amilis,
Beautheil,ChaillyͲenͲBrie,Chevru,Dagny,MarollesͲenͲBrie,Mauperthuis,Saints,Touquin.
N°17Ͳ CommunautédecommunesdelaBrieBoisée:Favières,FerrièresͲenͲBrie,Pontcarré,
VilleneuveͲleͲComte,VilleneuveͲSaintͲDenis.
N°18Ͳ CommunautédecommunesdelaBrieCentrale:Andrezel,Beauvoir,Champdeuil,Champeaux,
Fouju,VerneuilͲl’Etang,Yèbles.Ensus:Courquetaine,OzouerͲleͲVoulgis.
N°19Ͳ CommunautédecommunesdelaBriedesMoulins:DammartinͲsurͲTigeaux,Faremoutiers,
Guérard,Pommeuse.
N°20Ͳ CommunautédecommunesdelaBrieNangisienne:LaChapelleͲRablais,Châteaubleau,ClosͲ
Fontaine,Fontenailles,GrandpuitsͲBaillyͲCarrois,Nangis,Rampillon,SaintͲJustͲenͲBrie,SaintͲ
OuenͲenͲBrie,Vanvillé,VieuxͲChampagne.Ensus:Fontains
N°21Ͳ CommunautédecommunesdelaBriedesTempliers:Aulnoy,BoissyͲleͲChâtel,Chauffry,
Coulommiers,Giremoutiers,MaisoncellesͲenͲBrie,Mouroux,SaintͲAugustin.
N°22Ͳ CommunautédecommunesdelaCampagneGâtinaise:Arville,BeaumontͲduͲGâtinais,
Gironville,Ichy,Obsonville.
N°23Ͳ CommunautédecommunesdeDammartinenGoële:Cuisy,DammartinͲenͲGoële,Longperrier,
Marchémoret,MontgéͲenͲGoële,MoussyͲleͲNeuf,Oissery,LePlessisͲl’Evêque,SaintͲMard,
SaintͲPathus,Thieux,VilleneuveͲsousͲDammartin.
N°24Ͳ CommunautédecommunesEntreSeineetForêt:Héricy,Samoreau,VulainesͲsurͲSeine.
N°25Ͳ CommunautédecommunesdesGuésdel’Yerres:Coubert,EvryͲGrégyͲsurͲYerre,GrisyͲ
Suisnes,LimogesͲFourches,Lissy,Solers,SoignollesͲenͲBrie.
N°26Ͳ CommunautédecommunesdeMarneetChantereine:BrouͲsurͲChantereine,Chelles,Courtry,
VairesͲsurͲMarne.
N°27Ͳ CommunautédecommunesdesMontsdelaGoële:Forfry,GesvresͲleͲChapitre,Monthyon,
SaintͲSoupplets.
N°28Ͳ Communautédecommunesdel’OréedelaBrie:BrieͲComteͲRobert,ChevryͲCossigny,Servon.
N°29Ͳ CommunautédecommunesduPaysCréçois:Bouleurs,Boutigny,CondéͲSainteͲLibiaire,
Coulommes,Coutevroult,CrécyͲlaͲChapelle,LaHauteͲMaison,SaintͲFiacre,SaintͲGermainͲsurͲ
Morin,Sancy,Tigeaux,Vaucourtois,Villemareuil,VilliersͲsurͲMorin,Voulangis.Ensus:CouillyͲ
PontͲauxͲDames.
N°30Ͳ CommunautédecommunesduPaysdel’Ourcq:ArmentièresͲenͲBrie,Cocherel,CongisͲsurͲ
Thérouanne,CoulombsͲenͲValois,CrouyͲsurͲOurcq,Dhuisy,DouyͲlaͲRamée,Etrepilly,GermignyͲ
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sousͲCoulombs,IslesͲlesͲMeldeuses,Jaignes,LizyͲsurͲOurcq,Marcilly,MaryͲsurͲMarne,MayͲenͲ
Multien,Ocquerre,LePlessisͲPlacy,Puisieux,Tancrou,TrocyͲenͲMultien,Vendrest,VincyͲ
Manœuvre.
N°31Ͳ CommunautédecommunesduPaysdeSeine:BoisͲleͲRoi,Chartrettes,FontaineͲleͲPort,
SamoisͲsurͲSeine.
N°32Ͳ CommunautédecommunesduPaysFertois:Bassevelle,Bussières,Chamigny,ChangisͲsurͲ
Marne,Citry,LaFertéͲsousͲJouarre,Jouarre,Luzancy,MéryͲsurͲMarne,NanteuilͲsurͲMarne,
PierreͲLevée,ReuilͲenͲBrie,SaâcyͲsurͲMarne,SainteͲAulde,SaintͲJeanͲlesͲDeuxͲJumeaux,
Sammeron,SeptͲSorts,SignyͲSignets,UssyͲsurͲMarne.
N°33Ͳ CommunautédelaPlainedeFrance:Juilly,Mauregard,LeMesnilͲAmelot,MoussyͲleͲVieux,
Nantouillet,Othis,Rouvres,Vinantes.
N°34Ͳ CommunautédecommunesdesSourcesdel’Yerres:BernayͲVilbert,LaChapelleͲIger,
Courpalay,LumignyͲNeslesͲOrmeaux,LePlessisͲFeuͲAussoux,RozayͲenͲBrie,Voinsles.Ensus:
Quiers.
N°35Ͳ CommunautédecommunesduValBréon:LesChapellesͲBourbon,Châtres,CrèvecoeurͲenͲ
Brie,FontenayͲTrésigny,LaHoussayeͲenͲBrie,LiverdyͲenͲBrie,MarlesͲenͲBrie,NeufmoutiersͲenͲ
Brie,PreslesͲenͲBrie.
N°36Ͳ CommunautédecommunesdelaVisandre:LaCroixͲenͲBrie,Gastins,JouyͲleͲChâtel,Pécy,
VaudoyͲenͲBrie.
N°37Ͳ CommunautédecommunesdeYerresàl’Ancoeur:Argentières,AubepierreͲOuzouerͲleͲRepos,
Bombon,Bréau,LaChapelleͲGauthier,ChaumesͲenͲBrie,Courtomer,Guignes,Mormant,SaintͲ
Méry.
N°38Ͳ Syndicatd’agglomérationnouvelleduVald’Europe:BaillyͲRomainvillers,Chessy,Coupray,
MagnyͲleͲHongre,Serris.Ensus:Montevrain.
N°39Ͳ Syndicatd’agglomérationnouvelleduValMaubuée:ChampsͲsurͲMarne,CroissyͲBeaubourg,
Emerainville,Lognes,Noisiel,Torcy.
N°124Ͳ Assemblage1:LaChapelleͲMoutils,Chartronges,ChoisyͲenͲBrie,LaFertéͲGaucher,JouyͲsurͲ
Morin,Lescherolles,LeudonͲenͲBrie,SaintͲMarsͲVieuxͲMaisons,SaintͲMartinͲdesͲChamps,
SaintͲRémyͲLaVanne,SaintͲSimeon.
N°125Ͳ Assemblage2:Bellot,Hondrevilliers,Meilleray,Montdauphin,Montenils,Montolivet,SaintͲ
Barthelemy,Verdelot,VilleneuveͲsurͲBellot.
N°126Ͳ Assemblage3:Boitron,Doué,OrlyͲsurͲMorin,Rebais,Sablonnières,SaintͲCyrͲsurͲMorin,
SaintͲDenisͲlesͲRebais,SaintͲGermainͲsousͲDoué,SaintͲLéger,SaintͲOuenͲsurͲMorin,Trétoire.
N°127Ͳ Assemblage4:LaCelleͲsurͲMorin,Hautefeuille,Mortcerf,Pezarches.
N°128Ͳ Assemblage5:AchèresͲlaͲForêt,BoissyͲauxͲCailles,Boulancourt,Buthiers,NanteauͲ surͲ
Essonne,NoisyͲsurͲEcole,Tousson,Vaudoué.
N°129Ͳ Assemblage6:Amponville,Burcy,LaChapelleͲlaͲReine,Chevrainvilliers,Fromont,
Garentreville,Guercheville,Larchant,Recloses,Rumont,Ury,VilliersͲsousͲGrez.
N°130Ͳ Assemblage7:Aufferville,BagneauxͲsurͲLoing,Bougligny,ChâteauͲLandon,Chatenoy,Chenou,
FayͲlesͲNemours,LaMadeleineͲsurͲLoing,MaisoncellesͲenͲGatinais,Mondreville,Ormesson,
SouppesͲsurͲLoing.
N°131Ͳ Assemblage8:BourronͲMarlotte,Darvault,Genevraye,GrezͲsurͲLoing,MontcourtͲ
Fromonville,MontignyͲsurͲLoing,NanteauͲsurͲLunain,Nemours,Nonville,Poligny,SaintͲPierreͲ
lesͲNemours,TreuzyͲLevelay.
N°132Ͳ Assemblage9:Blennes,Bransles,Chaintreaux,ChevryͲenͲSereine,Diant,Egreville,LorrezͲleͲ
BocageͲPréaux,Montmachoux,Paley,Remauville,SaintͲAngeͲleͲViel,VauxͲsurͲLunain,
Villebéon,Villemaréchal,Voulx.
N°133Ͳ Assemblage10:Attily,Ferolles,GretzͲArmainvilliers,Lesigny,OzoirͲlaͲFerrière,PontaultͲ
Combault,RoissyͲenͲBrie,TournanͲenͲBrie.
N°134Ͳ Assemblage11:ClayeͲSouilly,Compans,Gressy,Messy,MitryͲMory,LePin,SaintͲMesmes,
Villeparisis,Villevaude.
N°135Ͳ Assemblage12:AnnetͲsurͲMarne,Charmentray,Charny,Esbly,FresnesͲsurͲMarne,Iverny,
Jablines,Montry,PlessisͲauxͲBois,PrécyͲsurͲMarne,Villeroy.
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Yvelines:

N°41Ͳ

Communautéd’agglomérationdeMantesenYvelines:Buchelay,Drocourt,FollainvilleͲ
Dennemont,Guerville,Magnanville,MantesͲlaͲJolie,MantesͲlaͲVille,Méricourt,MousseauxͲsurͲ
Seine,Porcheville,Rolleboise,RosnyͲsurͲSeine.Ensus:FontenayͲSaintͲPère,Guernes,Limay,
SaintͲMartinͲlaͲGarenne.
N°42Ͳ Communautéd’agglomérationdeSaintQuentinenYvelines:Elancourt,Guyancourt,MagnyͲ
lesͲHameaux,MontignyͲleͲBretonneux,Trappes,LaVerrière,VoisinsͲleͲBretonneux.
N°43Ͳ CommunautédecommunesdelaBoucledelaSeine:CarrièresͲsurͲSeine,Chatou,CroissyͲsurͲ
Seine,Houilles,Montesson,Sartrouville,LeVésinet.
N°44Ͳ CommunautédecommunesduCœurd’Yvelines:Beynes,JouarsͲPonchartrain,NeauphleͲleͲ
Château,SaintͲGermainͲdeͲlaͲGrange,SaulxͲMarchais,ThivervalͲGrignon,VillersͲSaintͲFrédéric.
N°45Ͳ CommunautédecommunesContréed’AblisPortesdesYvelines:Ablis,Allainville,BoinvilleͲleͲ
Gaillard,Orsonville,ParayͲDouaville,PrunayͲenͲYvelines,SainteͲMesme,SaintͲMartinͲdeͲ
Bréthencourt.
N°46Ͳ CommunautédecommunesdesCoteauxdeSeine:Bougival,LaCelleͲSaintͲCloud,
Louveciennes.
N°47Ͳ CommunautédecommunesdesDeuxRivesdelaSeine:Andrésy,CarrièresͲsousͲPoissy,
ChanteloupͲlesͲVignes,Chapet,TrielͲsurͲSeine,VerneuilͲsurͲSeine.Ensus:ConflansͲSainteͲ
Honorine,Maurecourt.
N°48Ͳ CommunautédecommunesdesEtangs:Auffargis,LesBréviaires,LesEssartsͲleͲRoi,LePerrayͲ
enͲYvelines,SaintͲLégerͲenͲYvelines.
N°49Ͳ CommunautédecommunesdeVersaillesGrandParc:Bièvres,Boisd’Arcy,Buc,FontenayͲleͲ
Fleury,JouyͲenͲJosas,LesLogesͲenͲJosas,Rocquencourt,SaintͲCyrͲl’Ecole,ToussusͲleͲNoble,
Versailles,Viroflay.Ensus:LeChesnay,VélizyͲVillacoublay
N°50Ͳ CommunautédecommunesduPaysHoudanais:Adainville,Bazainville,Boinvilliers,Boissets,
Bourdonné,CivryͲlaͲForêt,CondéͲsurͲVesgre,Courgent,DammartinͲenͲServe,Dannemarie,
FlinsͲNeuveͲl’Eglise,Grandchamp,Gressey,Houdan,Longnes,Maulette,Mondreville,
Montchauvet,Mulcent,Orvillers,Osmoy,PrunayͲleͲTemple,Richebourg,SaintͲMartinͲdesͲ
Champs,Septeuil,Tacoignières,Tilly.Ensus:LaHauteville,LeTartreͲGaudran.
N°51Ͳ CommunautédecommunesdesPlainesetForêtsd’Yveline:LaBoissièreͲEcole,ClairefontaineͲ
enͲYvelines,Emancé,Gazeran,Hermeray,Mittainville,Orcemont,Orphin,PoignyͲlaͲForêt,
Raizeux,Rambouillet,SaintͲArnoultͲenͲYvelines,SaintͲHilarion,Sonchamp,VieilleͲEgliseͲenͲ
Yvelines.Ensus:Ponthevrard
N°52Ͳ CommunautédecommunesduPlateaudeLommoye:BoissyͲMauvoisin,Bréval,ChaufourͲlèsͲ
Bonnières,Cravent,Lommoye,Ménerville,Neauphlette,SaintͲIlliersͲlaͲVille,SaintͲIlliersͲleͲBois,
LaVilleneuveͲenͲChevrie.
N°53Ͳ CommunautédecommunesdesPortesdel’ÎleͲdeͲFrance:Bennecourt,Blaru,BonnièresͲsurͲ
Seine,Freneuse,Gommecourt,Jeufosse,LimetzͲVillez,Moisson.Ensus:PortͲVillez.
N°54Ͳ CommunautédecommunesdeSeineMauldre:Aubergenville,AulnayͲsurͲMauldre,Bouafle,
FlinsͲsurͲSeine,Nézel.Ensus:LesMureaux.
N°55Ͳ CommunautédecommunesdeVexinSeine:BrueilͲenͲVexin,Jambville,Juziers,Meulan,MézyͲ
surͲSeine,OinvilleͲsurͲMontcient,TessancourtͲsurͲAubette,VauxͲsurͲSeine.Ensus:
Evecquemont,GaillonͲsurͲMontcient,Hardricourt.
N°136Ͳ Assemblage13:Bonnelles,Bullion,laCelleͲlesͲBordes,Longvilliers,RochefortͲenͲYvelines.
N°137Ͳ Assemblage14:CernayͲlaͲVille,Châteaufort,Chevreuse,Choisel,DampierreͲenͲYvelines,
MilonͲlaͲChapelle,SaintͲForget,SaintͲLambert,SaintͲRémyͲlesͲChevreuse,Senlisse.
N°138Ͳ Assemblage15:BazochesͲsurͲGuyonne,Coignières,LevisͲSaintͲNom,MareilͲleͲGuyon,
Maurepas,MesnilͲSaintͲDenis,Mesnuls,NeauphleͲleͲVieux,SaintͲRémyͲl’Honoré,TremblayͲsurͲ
Mauldre.
N°139Ͳ Assemblage16:Behoust,BoissyͲSansͲAvoir,Galluis,Gambais,Gambaiseuil,Garancières,
Grosrouvre,Mère,Millemont,MontfortͲl’Amaury,Orgerus,LaQueueͲlesͲYvelines,Vicq.
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N°140Ͳ Assemblage17:Andelu,AuteuilͲleͲRoi,Autouillet,Bazemont,Flexanville,Goupillières,
Herbeville,Jumeauville,Marcq,MareilͲsurͲMauldre,Maule,Montainville,Thoiry,VilliersͲleͲ
Mahieu.
N°141Ͳ Assemblage18:lesAlluetsͲleͲRoi,Crespières,Davron,Ecquevilly,Feucherolles,Medan,
Morainvilliers,Orgeval,Vernouillet,VillennesͲsurͲSeine.
N°142Ͳ Assemblage19:Achères,Aigremont,Chambourcy,Fourqueux,MaisonsͲLafitte,MesnilͲleͲRoi,
LePecq,Poissy,SaintͲGermainͲenͲLaye.
N°143Ͳ Assemblage20:Bailly,Chavenay,LesClayesͲsousͲBois,EtangͲlaͲville,MareilͲMarly,MarlyͲleͲ
roi,NoisyͲleͲRoi,Plaisir,PortͲMarly,Rennemoulin,SaintͲNomͲlaͲBretèche,Villepreux.
N°144Ͳ Assemblage21:ArnouvilleͲlesͲMantes,AuffrevilleͲBrasseuil,BoinvilleͲenͲMantois,BreuilͲBoisͲ
Robert,Epone,Falaise,Favrieux,Flacourt,FontenayͲMauvoisin,Goussonville,

Hargeville,JouyͲMauvoisin,MezièresͲsurͲSeine,Perdreauville,Rosay,Soindres,LeTertreͲSaintͲ
Denis,Vert,Villette.
N°145Ͳ Assemblage22:Gargenville,Guitrancourt,Issou.



Essonne:

N°40Ͳ
N°56Ͳ
N°57Ͳ
N°58Ͳ

N°59Ͳ
N°60Ͳ
N°61Ͳ

N°62Ͳ
N°63Ͳ

N°64Ͳ
N°65Ͳ
N°66Ͳ

N°67Ͳ

N°68Ͳ

Syndicatd’agglomérationnouvelledeSénartenEssonne:MorsangͲsurͲSeine,SaintͲPierreͲduͲ
Perray,SaintryͲsurͲSeine,Tigery.
Communautéd’agglomérationEvryCentreEssonne:Bondoufle,Courcouronnes,Evry,Lisses,
RisͲOrangis.Ensus:Villabé.
Communautéd’agglomérationdesLacsd’Essonne:Grigny,ViryͲChâtillon.
Communautéd’agglomérationduPlateaudeSaclay:BuresͲsurͲYvette,GifͲsurͲYvette,GometzͲ
leͲChâtel,Igny,Orsay,Palaiseau,Saclay,SaintͲAubin,Vauhallan,VilliersͲleͲBâcle.Ensus:Les
Ulis.
Communautéd’agglomérationSeineEssonne:CorbeilͲEssonnes,LeCoudrayͲMonceaux,
Etiolles,SaintͲGermainͲlèsͲCorbeil,SoisyͲsurͲSeine.
Communautéd’agglomérationSénartValdeSeine:Draveil,Montgeron,VigneuxͲsurͲSeine.
Communautéd’agglomérationduVald’Orge:BrétignyͲsurͲOrge,FleuryͲMérogis,LeuvilleͲsurͲ
Orge,MorsangͲsurͲOrge,LePlessisͲPâté,SainteͲGenevièveͲdesͲBois,SaintͲMichelͲsurͲOrge,
VillemoissonͲsurͲOrge,VilliersͲsurͲOrge.Ensus:SavignyͲsurͲOrge.
Communautéd’agglomérationduVald’Yerres:BoussyͲSaintͲAntoine,Brunoy,Crosne,EpinayͲ
sousͲSénart,QuincyͲsousͲSénart,Yerres.
Communautédecommunesdel’Arpajonnais:Arpajon,Avrainville,BoissyͲsousͲSaintͲYon,
Breuillet,BruyèresͲleͲChâtel,Cheptainville,Egly,Guibeville,Lardy,MarollesͲenͲHurepoix,La
Norville,Ollainville,SaintͲGermainͲlèsͲArpajon,SaintͲYon.
CommunautédecommunesduCœurduHurepoix:LongpontͲsurͲOrge,Montlhéry,Nozay,
Villejust.Ensus:Linas,Marcoussis.
CommunautédecommunesduDourdannaisenHurepoix:Corbreuse,Dourdan,LaForêtͲleͲ
Roi,LesGrangesͲleͲRoi,Richarville,Roinville,Sermaise.
CommunautédecommunesEntreJuineetRenarde:AuversͲSaintͲGeorges,BoissyͲleͲCutté,
BourayͲsurͲJuine,Chamarande,ChauffourͲlesͲEtréchy,Etréchy,JanvilleͲsurͲJuine,Mauchamps,
SaintͲSulpiceͲdeͲFavières,SouzyͲlaͲBriche,Torfou,Villeconin,VilleneuveͲsurͲAuvers.
Communautédecommunesdel’EtampoisSudͲEssonne:AuthonͲlaͲPlaine,Blandy,BoisͲHerpin,
BoissyͲleͲSec,Boutervilliers,Bouville,BrièresͲlesͲScellés,ChaloͲSaintͲMars,Chatignonville,
Etampes,LaForêtͲSainteͲCroix,MarollesͲenͲBeauce,Mérobert,Mespuits,MorignyͲChampigny,
OrmoyͲlaͲRivière,PlessisͲSaintͲBenoist,PuiseletͲleͲMarais,Roinvilliers,SaintͲEscobille,SaintͲ
Hilaire,Valpuiseaux.
CommunautédecommunesduPaysdeLimours:Angervilliers,BoullayͲlesͲTroux,BriisͲsousͲ
Forges,CoursonͲMonteloup,FontenayͲlèsͲBriis,ForgesͲlesͲBains,GometzͲlaͲVille,Janvry,
Limours,LesMolières,Pecqueuse,SaintͲJeanͲdeͲBeauregard,SaintͲMauriceͲMontcouronne,
Vaugrigneuse.

DirectionrégionaleetdépartementaledelajeunesseetdessportsdeParis–ÎleͲdeͲFrance

75

N°69Ͳ

CommunautédecommunesdesPortesdel’Essonne:AthisͲMons,JuvisyͲsurͲOrge,ParayͲ
VielleͲPoste.
N°70Ͳ CommunautédecommunesduVald’Essonne:Auvernaux,BallancourtͲsurͲEssonne,Baulne,
Cerny,Champcueil,Chevannes,Echarcon,LaFertéͲAlais,FontenayͲleͲVicomte,Itteville,
Leudeville,Mennecy,NainvilleͲlesͲRoches,Ormoy,SaintͲVrain,VertͲleͲGrand,VertͲleͲPetit.
N°71Ͳ CommunautédecommunesdelaValléedel’Ecole:Courances,Dannemois,MillyͲlaͲForêt,
MoignyͲsurͲEcole,OncyͲsurͲEcole,SoisyͲsurͲEcole.
N°146Ͳ Assemblage23:Boigneville,BoutignyͲsurͲEssonne,Brouy,BunoͲBonnevaux,Champmotteux,
CourdimancheͲsurͲEssonne,D’huisonͲLongueville,GironvilleͲsurͲEssonne,GuignevilleͲsurͲ
Essonne,Maisse,Mondeville,Orveau,PrunayͲsurͲEssonne,VayresͲsurͲEssonne,Videlles.
N°147Ͳ Assemblage24:AbbevilleͲlaͲRivière,Angerville,Arrancourt,BoissyͲlaͲRivière,ChalouͲ
Moulineux,CongervilleͲThionville,Estouches,FontaineͲLaͲRivière,Guillerval,Mereville,
Monnerville,Pussay,Saclas,SaintͲCyrͲlaͲRivière.
N°148Ͳ Assemblage25:BreuxͲJouy,SaintͲCheron,SaintͲCyrͲsousͲDourdan,LeValͲSaintͲGermain.
N°169Ͳ Communautéd’agglomérationd’Europ’Essonne:Ballainvilliers,Champlan,ChillyͲMazarin,
EpinayͲsurͲOrge,Longjumeau,Massy,Morangis,SaulxͲlesͲChartreux,VillebonͲsurͲYvette,La
VilleͲduͲBois.


HautsǦdeǦSeine:

N°72Ͳ

Communautéd’agglomérationArcdeSeine:Chaville,IssyͲlesͲMoulineaux,Meudon,Vanves,
VilleͲd’Avray.
N°73Ͳ Communautéd’agglomérationduCœurdeSeine:Garches,SaintͲCloud,Vaucresson.Ensus:
MarnesͲlaͲCoquette.
N°74Ͳ Communautéd’agglomérationdesHautsdeBièvre:Antony,BourgͲlaͲReine,ChâtenayͲ
Malabry,LePlessisͲRobinson,Sceaux,VerrièresͲleͲBuisson,Wissous.
N°75Ͳ Communautéd’agglomérationduSuddeSeine:Bagneux,Clamart,FontenayͲauxͲRoses,
Malakoff.
N°76Ͳ Communautéd’agglomérationduValdeSeine:BoulogneͲBillancourt,Sèvres.
N°77Ͳ CommuanutédecommunesdeChâtillonMontrouge:Châtillon,Montrouge.
N°151Ͳ Assemblage28:Clichy,LevalloisͲPerret,NeuillyͲsurͲSeine.
N°152Ͳ Assemblage29:AsnièresͲsurͲSeine,Gennevilliers,VilleneuveͲlaͲGarenne.
N°153Ͳ Assemblage30:BoisͲColombes,Colombes,Courbevoie,GarenneͲColombes.
N°154Ͳ Assemblage31:Nanterre,Puteaux.
N°170ͲCommunautéd’agglomérationduMontValérien:RueilͲMalmaison,Suresnes.



SeineǦSaintǦDenis:

N°78Ͳ

Communautéd’agglomérationdeClichysousBoisMontfermeil:ClichyͲsousͲBois,
Montfermeil.
N°79Ͳ Communautéd’agglomérationdelaPlaineCommune:Aubervilliers,LaCourneuve,EpinayͲsurͲ
Seine,L’IleͲSaintͲDenis,PierrefitteͲsurͲSeine,SaintͲDenis,Stains,Villetaneuse.Ensus:SaintͲ
Ouen.
N°155Ͳ Assemblage32:Coubron,TremblayͲenͲFrance,Vaujours,Villepinte.
N°156Ͳ Assemblage33:AulnayͲsousͲBois,LivryͲGargan,PavillonsͲsousͲBois,Sevran.
N°158Ͳ Assemblage35:Bagnolet,LesLilas,Montreuil,Pantin,LePréͲSaintͲGervais,Romainville.
N°159Ͳ Assemblage36:Bondy,NoisyͲleͲSec,Raincy,RosnyͲsousͲBois,Villemonble.
N°160Ͳ Assemblage37:Gagny,GournayͲsurͲMarne,NeuillyͲPlaisance,NeuillyͲsurͲMarne,

NoisyͲleͲGrand.
N°171Ͳ Communautédecommunesdel’aéroportduBourget:LeBourget,Drancy,Dugny.
Ensus:BlancͲMesnil,Bobigny.
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ValǦdeǦMarne:

N°80Ͳ

Communautéd’agglomérationduHautValdeMarne:BoissyͲSaintͲLéger,ChennevièresͲsurͲ
Marne,Noiseau,OrmessonͲsurͲMarne,LePlessisͲTrévise,LaQueueͲenͲBrie,SucyͲenͲBrie.
N°81Ͳ Communautéd’agglomérationdelaPlainecentraleduValdeMarne:Alfortville,Créteil,
LimeilͲBrévannes.
N°82Ͳ Communautéd’agglomérationduValdeBièvre:Arcueil,Cachan,Fresnes,Gentilly,L’HaÿͲlesͲ
Roses,LeKremlinͲBicêtre,Villejuif.
N°83Ͳ Communautéd’agglomérationdelaValléedelaMarne:NogentͲsurͲMarne,LePerreuxsur
Marne.Ensus:BryͲsurͲMarne,JoinvilleͲleͲPont.
N°84Ͳ CommunautédecommunesdeCharentonlePontetSaintMaurice:CharentonͲleͲPont,SaintͲ
Maurice.
N°85Ͳ CommunautédecommunesduPlateauBriard:MandresͲlesͲRoses,MarollesͲenͲBrie,PérignyͲ
surͲYerres,Santeny,Villecresnes,VarennesͲJarcy.
N°161ͲAssemblage38:AblonͲsurͲSeine,ChoisyͲleͲRoi,Orly,Valenton,VilleneuveͲleͲRoi,

VilleneuveͲSaintͲGeorges.
N°162ͲAssemblage39:ChevillyͲLarue,IvryͲsurͲSeine,Rungis,Thiais,VitryͲsurͲSeine.
N°163Ͳ Assemblage40:BonneuilͲsurͲMarne,ChampignyͲsurͲMarne,MaisonsͲAlfort,SaintͲMaurͲdesͲ
Fossés,VilliersͲsurͲMarne.
N°168Ͳ Assemblage45:FontenayͲsousͲBois,SaintͲMandé,Vincennes.



ValǦd’Oise:

N°86Ͳ
N°87Ͳ

N°88Ͳ
N°89Ͳ
N°90Ͳ

N°91Ͳ

N°92Ͳ
N°93Ͳ
N°94Ͳ
N°95Ͳ

N°96Ͳ
N°97Ͳ

Communautéd’agglomérationd’Argenteui/Bezons:Argenteuil,Bezons.
Communautéd’agglomérationdeCregyPontoise:Boisemont,Cergy,Courdimanche,Eragny,
JouyͲleͲMoutier,Ménucourt,NeuvilleͲsurͲOise,Osny,Pontoise,PuisieuxͲPontoise,SaintͲOuenͲ
l’Aumône,Vauréal.
Communautéd’agglomérationduValdeFrance:ArnouilleͲlèsͲGonesse,GargesͲlèsͲGonesse,
Sarcelles,VillersͲleͲBel.Ensus:BonneuilͲenͲFrance,Gonesse.
Communautéd’agglomérationdeValetForêt:Eaubonne,Ermont,Montlignon,LePlessisͲ
Bouchard,SaintͲLeuͲlaͲForêt,SaintͲPrix.Ensus:Franconville,Sannois.
Communautéd’agglomérationdelaValléedeMontmorency:Andilly,DeuilͲlaͲBarre,Groslay,
Margency,Montmagny,Montmorency,SaintͲGratien,SoisyͲsousͲMontmorency.Ensus:
EnghienͲlesͲBains.
CommunautédecommunesdeCarnellePaysdeFrance:AsnièresͲsurͲOise,BailletͲenͲFrance,
BelloyͲenͲFrance,Maffliers,Montsoult,NoisyͲsurͲOise,SaintͲMartinͲduͲTertre,Seugy,Viarmes,
VillainesͲsousͲBois.
CommunautédecommunesduHautVald’Oise:BeaumontͲsurͲOise,BernesͲsurͲOise,
BruyèresͲsurͲOise,Mours,Nointel,Persan,Ronquerolles.
Communautédecommunesdel’OuestdelaPlainedeFrance:Bouffémont,Domont,Ezanville,
Moisselles,Piscop,SaintͲBriceͲsousͲForêt.
CommunautédecommunesduParisis:Beauchamp,CormeillesͲenͲParisis,LaFretteͲsurͲSeine,
Herblay,MontignyͲlèsͲCormeilles,Pierrelaye.
CommunautédecommunesduPaysdeFrance:Bellefontaine,ChâtenayͲenͲFrance,
Chaumontel,EpinayͲChamplatreux,JagnyͲsousͲBois,Lassy,Luzarches,MareilͲenͲFrance,Le
PlessisͲLuzarches,VilliersͲleͲSec.
CommunautédecommunesduPlateauduVexin:LeBellayͲenͲVexin,CléryͲenͲVexin,
Commeny,Gouzangrez,GuiryͲenͲVexin,Moussy,Nucourt,LePerchay.
CommunautédecommunesdeRoissyPortedeFrance:ChennevièresͲlesͲLouvres,EpiaisͲlesͲ
Louvres,FontenayͲenͲParisis,Fosses,Louvres,MarlyͲlaͲVille,PuiseuxͲenͲFrance,RoissyͲenͲ
France,SaintͲWitz,Survilliers,LeThillay,Vaudherland,Vemars,Villeron.
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N°98Ͳ

CommunautédecommunesdesTroisValléesduVexin:Ableiges,Avernes,Condécourt,
CourcellesͲsurͲViosne,Frémainville,Gadancourt,Longuesse,Sagy,Seraincourt,Théméricourt,
Us,Vigny.
N°99Ͳ CommunautédecommunesduValdeViosne:BoissyͲl’Aillerie,Bréançon,Brignancourt,Chars,
CormeillesͲenͲVexin,Frémécourt,GrisyͲlesͲPlâtres,Haravilliers,LeHeaulme,Marines,
Montgeroult,NeuillyͲenͲVexin,Santeuil,Theuville.
N°100Ͳ CommunautédecommunesdelaValléedel’OiseetdesImpressionnistes:AuversͲsurͲOise,
ButryͲsurͲOise,Frépillon,Mériel,MéryͲsurͲOise,Valmondois.
N°101Ͳ CommunautédecommunesdelaValléedel’OiseetdestroisForêts:BéthemontͲlaͲForêt,
ChampagneͲsurͲOise,Chauvry,L’IsleͲAdam,NervilleͲlaͲForêt,Parmain,Presles,VilliersͲAdam.
N°102Ͳ CommunautédecommunesdelaValléeduSausseron:Arronville,Berville,Ennery,EpiaisͲ
Rhus,Génicourt,Hédouville,Hérouville,Labbeville,Livilliers,Menouville,NeslesͲlaͲVallée,
Vallangoujard.Ensus:Frouville.
N°103Ͳ CommunautédecommunesduVexinValdeSeine:Amenucourt,Chaussy,Chérence,HauteͲ
Isle,LaRocheͲGuyon,Vétheuil,VienneͲenͲArthies,VilliersͲenͲArthies.
N°164ͲAssemblage41:Attainville,Bouqueval,Ecouen,Goussainville,MesnilͲAubry,LePlessisͲGassot.
N°165ͲAssemblage42:Bessancourt,Taverny.
N°166ͲAssemblage43:Ambleville,BrayͲetͲLu,Buhy,LaChapelleͲenͲVexin,Charmont,Hodent,MagnyͲ
enͲVexin,MontreuilͲsurͲEpte,Omerville,SaintͲClairͲsurͲEpte,SaintͲGervais.
N°167ͲAssemblage44:Aincourt,Arthies,Banthelu,Genainville,LainvilleͲenͲVexin,MaudetourͲ
enͲVexin,MontaletͲleͲBois,Sailly,SaintͲCyrͲenͲArthies,WyͲDitͲJoliͲVillage.
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Annexe2:Lesbesoinsdanslesgrandescatégoriesd’équipementparUTE



DirectionrégionaleetdépartementaledelajeunesseetdessportsdeParis–ÎleͲdeͲFrance

79






80

DirectionRégionaleetDépartementaledelaJeunesseetdesSportsdeParis–ÎleͲdeͲFrance





DirectionrégionaleetdépartementaledelajeunesseetdessportsdeParis–ÎleͲdeͲFrance

81







82

DirectionRégionaleetDépartementaledelaJeunesseetdesSportsdeParis–ÎleͲdeͲFrance





DirectionrégionaleetdépartementaledelajeunesseetdessportsdeParis–ÎleͲdeͲFrance

83





84

DirectionRégionaleetDépartementaledelaJeunesseetdesSportsdeParis–ÎleͲdeͲFrance





DirectionrégionaleetdépartementaledelajeunesseetdessportsdeParis–ÎleͲdeͲFrance

85










86

DirectionRégionaleetDépartementaledelaJeunesseetdesSportsdeParis–ÎleͲdeͲFrance



Annexe3:Exemplesdepréconisationd’équipements

Sallesdesportenfants:
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Piscines:quelquesexemplesdebassinsréalisablesàmoindrecoût
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La P iscine M odulaire d'Ile de F rance

La Fé dé r a Ɵon Fr a nç a is e de N a ta Ɵon e t s on
pa r te na ir e G TM B ATIM E N T (gr oupe V IN C I) ont
c he r c hé à a ppor te r une r é pons e s pé c iĮque a ux
be s oins de la r é gion d'Ile de Fr a nc e :
•

u Ŷ f Ž Ŷ cie r rĂ re e t ch e r

• U Ŷ b e ƐŽ iŶ d e re Ŷ Ž u ve lle m e Ŷ t e t d e cré Ă ƟŽ Ŷ d e
p iƐciŶ e Ɛ d e p rŽ xim ité
• D e Ɛ p iƐciŶ e Ɛ p Ž u r l'Ă p p re Ŷ ƟƐƐĂ g e , l'Ă ƐƐŽ ciĂ Ɵf e t
l'Ă ccu e il d e tŽ u Ɛ le Ɛ p u b licƐ
• D e Ɛ p iƐciŶ e Ɛ Ă ve c d e Ɛ Ɛu rf Ă ce Ɛ d e Ŷ Ă g e p Ž u r
u Ŷ e p Ž p u lĂ ƟŽ Ŷ Ɛp Ž rƟve (TĂ u x d e p rĂ Ɵq u e é le vé e Ŷ
Ile d e FrĂ Ŷ ce ) - Ɛu rf Ă ce > à 5 0 0 m ².

C ON C EPT :
•
U Ŷe piƐ c iŶe m ŽdulĂ ble e Ŷ fŽŶc ƟŽŶ de Ɛ be Ɛ ŽiŶƐ
d e ch Ă q u e cŽ lle cƟvité : e Ŷ tĂ ille d e b â Ɵm e Ŷ t, e Ŷ Ɛu rf Ă ce d e
b Ă ƐƐiŶ , e Ŷ Ŷ Ž m b re e t typ e d e b Ă ƐƐiŶ , …
•
D e Ɛ piƐ c iŶe Ɛ pe r Ɛ ŽŶŶĂ liƐ Ă ble Ɛ e Ŷ f Ž Ŷ cƟŽ Ŷ d e Ɛ
cĂ rĂ cté riƐƟq u e Ɛ Ă rch ite ctu rĂ le Ɛ d u te rritŽ ire
•
R e Ɛ pe c t du dé v e lŽppe m e Ŷt dur Ă ble e t d e s n o rm e s
H QE
•
D e Ɛ piƐ c iŶe Ɛ gĂ r Ă ŶƟe Ɛ dĂ ŶƐ le ur pe r fŽr m Ă Ŷc e
d 'é cŽ Ŷ Ž m ie d 'é Ŷ e rg ie e t d e f Ž Ŷ cƟŽ Ŷ Ŷ e m e Ŷt
•

U Ŷe piƐ c iŶe à m ŽiŶdr e c Žût
S E R V IC E S AS S O C IE S

:

• U Ŷ Ă ccŽ m p Ă g Ŷ e m e Ŷ t d e lĂ cŽ lle cƟvité d Ă Ŷ Ɛ
tŽ u te Ɛ le Ɛ p h Ă Ɛe Ɛ d e ré Ă liƐĂ ƟŽ Ŷ d e lĂ p iƐciŶ e
• U Ŷ e ŶgĂ ge m e Ŷt à lŽŶg te r m e à tr Ă v e r Ɛ uŶ
c ŽŶtr Ă t de quĂ lité e t de pe r fŽr m Ă Ŷc e
• P Ž ƐƐib ilité d e f Ž rf Ă iƟƐe r d e Ɛ c ŽûtƐ m Ă îtr iƐ é Ɛ
(m Ă iŶ te Ŷ Ă Ŷ ce , e Ŷ tre Ɵe Ŷ , cŽ Ŷ ƐŽ m m ĂƟŽ Ŷ d ’é Ŷ erg ie,
cŽ Ŷ ƐŽ m m Ă ƟŽŶ d ’e Ă u )
• P Ž ƐƐib ilité d e p Ă rte Ŷ Ă riĂ t P u b lic P rivé :
M Ă îtr iƐ e e t dim iŶuƟŽŶ du dé lĂ i g lŽ b Ă l d e
l’Ž p é rĂ ƟŽ Ŷ (1 Ɛe u l A p p e l d ’Ž ī re Ɛ e t u Ŷ m Ž Ŷ tĂ Ŷ t
d ’iŶ ve ƐƟƐƐe m e Ŷt g Ă rĂ Ŷ Ɵ)
A ccè Ɛ à u Ŷ Į Ŷ Ă Ŷ ce m e Ŷ t p rivé d e 1 8 à 3 0 Ă Ŷ Ɛ
cŽ m p lé tĂ Ŷ t le Ɛ Ɛu b ve Ŷ ƟŽ Ŷ Ɛ p u b liq u eƐ
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La solution de la modularité pour répondre économiquement
à tous les besoins
PRINCIPES
C
S:
• A partir d'une conception modulaire de base,
tous les cas de figure sont possibles en garantissant
le même coût en m² équivalent (bassin ou bâtiment)
• Cette conception innovante de bassin ouvert
abrité permet de développer des grandes surfaces
de bassin à moindre coût, en complément du ou des
bassins intérieurs.
pour vocation de fonctionner
Ces bassins ont p
toute l'année et sont abrités du vent et en partie de la
pluie.

1 bassin couvert et 1
bassin extérieur de 8 lignes

Ils permettent à tous les publics sportifs de nager
à l'air libre comme une pratique de pleine nature

Une piscine modulable en taille de surface de
bassin et en nombre de bassins couverts ou extérieurs

• Des piscines conçues pour faire fonctionner les
différents publics ensemble.

Un coût moyen de travaux de 4 M ¼ HT variable
selon configuration

1 bassin couvert et 1
pataugeoire

Des modules complémentaires : club house,
salle annexes, espace de musculation ou de remise
en forme, …
Des possibilités multiples de bassins couverts
et découverts adaptables en surface de bassin.
1 bassin couvert et 1 bassin
extérieur de 6 lignes et 1 espace
fitness remise en forme

Contact
FFN - Département Equipement : 01 40 31 40 44
GTM BATIMENT
Jean Paul BOURGNEUF : 01 46 95 74 02
P i GUIGNARD :
Perrine

01 46 95 73 56
1 bassin couvert et 1
bassin extérieur de 6 lignes

Schémas : Agence Coste Architectures

Partenaires :
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