Enveloppe "Equipements locaux sur territoires carencés" - Equipements de proximité - Enveloppe 20M€
Région

ILE-DEFRANCE

Dépt

95

Commune

GONESSE

Porteur de
projet

Commune de
Gonesse

Intitulé du projet Coût Total

Création d'un
terrain de basket
3x3

36 032 €

Demande de
subvention

36 032 €

Taux
en %

48%

Pratique
Basket

3x3

Type
d'équipement

Terrain Basket
3x3

Fédérations
concernées

Utilisateurs
Accès libre pour
développer la
pratique du
basket 3 X 3
avec la
fédération
française de
Basketball.
Jeunes en accès
libre, clubs locaux
et scolaires.

Basket-Ball

Vaulx Basket
club
ENTPE, scolaires
Tous publics

AUVERGNERHÔNE-ALPES

69

VAULX-ENVELIN

Commune de
Vaulx-en-Velin

Rénovation du
plateau sportif
Jean-Jacques
Rousseau

227 303 €

56 753 €

50%

3x3

Terrain de basket
3x3

Basket-Ball

HAUTS-DEFRANCE

62

BOULOGNESUR-MER

Commune de
Boulogne-surMer

Création d'un
plateau basket
3*3

66 653 €

13 330 €

20%

3x3

Terrain de basket
3x3

Basket-Ball

Associations,
scolaires,
individuels

Basket-ball

Les terrains
seront mis à
disposition des
clubs et comités
demandeurs.
La demande
s'inscrit dans une
démarche plus
globale de projet
pour répondre
aux enjeux du
territoire, du
développement
du basket ball et
du club
demandeur.
L'articulation
avec le milieu
scolaire et la
coordination avec
les collectivités
sera mise en
place.

CENTRE VAL
DE LOIRE

45

SARAN

Ligue du Centre
Val de Loire de
Basket-ball

Acquisition de 2
terrains de
basket 3x3
mobiles

49 394 €

24 684 €

50%

3X3

Terrains
éphémères 3x3

Nature des
travaux
Réhabilitation et
création du
terrain de basket
et pour une
pratique 3X3
conformément
aux règles
techniques et de
sécurité de la
fédération (RTS)

Rénovation du
terrain en terrain
de basket-ball
3x3 et création
d'une aire de
fitness

Construction

Acquisition de 2
terrains de
basket 3x3
mobiles avec
buts et
chronomètres.
Surface totale
par terrain :
15x11m
conditionné dans
4 caisses en bois.

Avis délégué
établissement
J'émets un avis très
favorable à la demande
de création/réhabilitation
d'un terrain de basket
3X3 déposée par la
commune de Gonesse
concernant le plan
héritage et société Paris
2024. La convention
signée par la fédération
française de basket
permet le déploiement
de terrains 3X3 d'accès
libre sur tout le territoire
et notamment à proximité
des QPV. Des
animations sont possibles
autour des valeurs
éducatives et des valeurs
de l'olympisme.

Avis CROS
Avis très favorable au projet
de réhabilitation/création d'un
terrain de basket 3X3 au
complexe sportif Colette
Besson sur l'espace sportif
des Marronniers en parfaite
harmonie avec le programme
de la fédération française de
basketball. Cette opération
s'inscrit également dans le
cadre du plan héritage et
société JOP Paris 2024 avec
des animations qui pourront
être organisées par le service
des sports et les clubs locaux
autour des valeurs éducatives
et des valeurs olympiques.

Favorable.
Réservé
Le projet de rénovation /
création permet de
compléter l’existant (aire
de jeu, proche gymnase).
L’équipement est situé
en bordure du quartier
QPV Grande Île (forte
population jeune dans le
quartier).
Le terrain de basket-ball
en 3c3 est prévu dans le
cadre d’un partenariat
avec le club local.

Mitoyen au QPV
Convention CNDS/FFBB

Avis très favorable.
L'acquisition de ces
terrains de basket 3x3
permettra de développer
cette pratique au plus
près des territoires et aux
clubs locaux de créer des
animations pour se faire
connaitre et structurer
d'avantage l'offre.

QPV

Zone rurale

Territoire
Carencé

oui

Priorisation
DRJSCS

Priorité FFBB

1

P
Accord-Cadre

oui

oui

19

P
Accord-Cadre

oui

oui

11

P
Accord-Cadre

oui

1

P
Terrains
éphémères 3x3

oui

oui

Avis CD

Région

Dépt

Commune

Porteur de
projet

Intitulé du projet Coût Total

Demande de
subvention

Taux
en %

Pratique
Basket

Type
d'équipement

Fédérations
concernées

Utilisateurs
Accès libre

ILE-DEFRANCE

PROVENCEALPES-CÔTE
D'AZUR

CENTRE VAL
DE LOIRE

GRAND-EST

78

06

41

51

LIMAY

NICE

SELLES-SURCHER

MAREUIL-LEPORT

Commune de
Limay

Commune de
Nice

Commune de
Selles sur Cher

Commune de
Mareuil-le-Port

Basket 3x3 et city
stade

Création du
plateau sportif
des Santolines

Installation d'un
espace
multisports dans
la zone sportive
des Pressigny

Construction
terrain multisport

128 000 €

186 400 €

93 784 €

58 504 €

19 554 €

37 280 €

46 892 €

11 701 €

15%

20%

50%

21%

3x3

5x5

5x5

5x5

Terrain de basket
3x3

Plateau
multisports

Basket-Ball

Basket ball

Activités basket,
football, et street
workout (fitness
plein air)
- par les clubs
locaux (NBAO,
ASM,
- par les scolaires
- habitants du
quartier (accès
libre)

Nature des
travaux
Site (allée,
clôture, grillage,
portail accès
pompiers, portail
avec portillons,
portillon
tourniquet PMR),
bâtiment
modulaire,
container ou
traditionnel
parpaing brut,
city stade
(playground
basket, barre de
traction, pare
ballon), modules
de cross fit,
terrasse couverte

Avis délégué
établissement
Favorable - City stade
playground basket city
(3x3), crossfit - parcours
santé. La ville a pour
souhait de consolider
puis développer les
activités physiques et
sportives au sein de la
ville pour dynamiser la
politique du sport pour
tous. La pratique sportive
libre ou encadrée est en
constante évolution,
d'autant plus, que ces
installations se trouvent
souvent libres en journée
et permettent de
compléter une offre de
service en direction du
tissu associatif sportif ou
des scolaires qui peuvent
développer des activités
de renforcement
musculaire, de cardio
fitness, de cross fit ou de
jeux collectifs

Création d'un
plateau
multisports
(football, basketball, aire de
street workout)

Favorable.Bassin de vie
de Nice.Carence sur ce
type d'équipement par
rapport au niveau
national.

1ère infrastructure en
accès libre pour cette
collectivité.
Cette commune est
nouvellement classée par
l'arrêté du 16 mars 2017
PEDT, primaires
en ZRR.
City stade /
BasketConstruction d’un
et lycée et accès
Concertation en février
Plateau EPS
terrain multisports
ball;Football
libre
2017 avec les jeunes
sellois qui ont fait part
que sans être licencié à
un club l'accès aux
gymnases proches n'est
pas autorisé. Avis très
favorable
Le terrain
Construction
AVIS FAVORABLE
multisports aura terrain multisport Avec la construction de
pour vocation de
cette installation, la
servir à de
commune de Mareuil-lenombreux publics
Port va permettre la
Badminton;Bask
: scolaires,
pratique sportive pour
etassociations,
tous les publics, et ce en
Terrain Multisports ball;Football;Han
adolescents, tous
toute sécurité. Le terrain
dball;Tennis;Volle publics.
multisports aura pour
y-ball
vocation de servir à de
nombreux publics :
scolaires, associations,
adolescents, tous
publics.

Avis CROS

QPV

Territoire
Carencé

Zone rurale

oui

Priorisation
DRJSCS

Priorité FFBB

2

P
Accord-Cadre

Favorable Equipement d'utilité
sociale élevée

Nature et dimensions de
l'équipement (30x15) ne
permettant pas une pratique
sportive associative optimale.
Pas d'inscription dans un
schéma de cohérence. Peu
d'intérêt pour le mouvement
sportif.

Non connu

oui

non

oui

8

non

oui

oui

9

oui

oui

10

Avis CD

Région

AUVERGNERHÔNE-ALPES

CENTRE VAL
DE LOIRE

CENTRE VAL
DE LOIRE

CENTRE VAL
DE LOIRE

Dépt

7

36

45

41

Commune

LA SOUCHE

MONTIPOURET

ASCHÈRES-LEMARCHÉ

THÉSÉE

Porteur de
projet

Intitulé du projet Coût Total

Commune de La Construction d'un
Souche
terrain multisports

Commune de
Montipouret

Commune
d'Aschères le
marché

Commune de
Thésée

Construction
d'un plateau
multisports

Création d'un
terrain multisports
et sanitaires

Construction
d'un espace
multisports

41 065 €

54 722 €

105 255 €

54 581 €

Demande de
subvention

16 182 €

10 944 €

21 051 €

16 374 €

Taux
en %

39%

20%

20%

30%

Pratique
Basket

5x5

5x5

5x5

5x5

Type
d'équipement

Fédérations
concernées

Terrain multisports

Tennis
Badminton
Volley-Ball
Basketball
Handball
Football

City stade /
Plateau EPS

City stade /
Plateau EPS

City stade /
Plateau EPS

Nature des
Utilisateurs
travaux
Scolaires + accès Rénovation
libre
complète

Avis délégué
Avis CROS
établissement
Avis très favorable :
Défavorable
Construction sur un
ancien court de tennis
dégradé et mise en
accessibilité
Carence : absence
d'équipement sportif sur
la commune (sauf
pétanque et tennis),
terrains identiques ou
gymnases à 20 km, pas
de transport public
Équipement ouvert en
accès libre et aux
scolaires
Rénovation complète
d'un ancien terrain
multisports et mise en
accessibilité
Carence : absence
complète d'équipement
sportif sur la commune
(sauf pétanque), terrains
identiques ou gymnases
à 20 km, pas de
transport public
Équipement ouvert en
accès libre et aux
scolaires

Zone rurale

Territoire
Carencé

Priorisation
DRJSCS

oui

oui

21

non

oui

oui

8

La création de cet
équipement sur la
commune d'Aschères le
création d'un city Marché est un besoin
stade avec option partagé avec les
mini buts
adolescents de la
brésiliens
collectivité. Le bassin de
vie est carencé sur ce
type d'équipement sportif
en particulier.

non

oui

oui

3

Avis favorable
Commune en ZRR et
bassin de vie de
Montrichard en carence
pour ce type
d'équipement ( National
= 1,95 Région = 2,36
bassin de vie = 1,24) Pas
d'autre équipement de ce
type sur la commune de
Thésée.

non

oui

oui

4

La construction de cet
espace de pratique
ludique à Montipouret, va
dans le sens d’une
proposition d’offre de
loisir sportif à destination
des enfants et
adolescents. Le projet
consiste à rénover le
court de tennis devenu
impraticable en le
rénovant entièrement et
en y incluant les
équipements accessoires
Transformation
Badminton;
Utilisation par les du court de tennis à la pratique du
basketball et du handball.
existant en
Basket-ball; scolaires et
Ce projet permet à la fois
Handball; Tennis accès pour tous plateau
de maintenir l’activité
multisports
tennis qui avait fini par
décliner et y inclure la
possibilité de nouvelles
activités. L’équipement
est positionné dans le
centre du bourg, à
proximité de l’école et du
centre de loisirs. Ce
projet reçoit, de ma part,
un avis très favorable

Basket-ball;
Football

Utilisation par les
adolescents de la
commune, les
élèves des
écoles pendant le
temps scolaire,
centre de loisirs.
Installation en
accès libre ouvert
à tous

Equipement en
accès libre dans
le parc de la
mairie et à
Basket-ball;
proximité des
Football;
installations
Handball; Volleysportives.
ball
Utilisable par
tous, scolaires,
clubs sportifs,
centres de loisirs.

Démolition d'une
vieille plate forme
existante.
Construction
d'une nouvelle
plate forme et
installation d'un
plateau sportif

QPV

Priorité FFBB

Avis CD

Région

Dépt

Commune

Porteur de
projet

Intitulé du projet Coût Total

Demande de
subvention

Taux
en %

Pratique
Basket

Type
d'équipement

Fédérations
concernées

Utilisateurs
Scolaires et
accès libre

AUVERGNERHÔNE-ALPES

CENTRE VAL
DE LOIRE

CENTRE VAL
DE LOIRE

3

28

37

DIOU

MONTIGNY LE
CHARTIF

Commune de
Diou

Commune de
Montigny le
Chartif

CHOUZÉ-SURCommune de
Chouzé-sur-Loire
LOIRE

Création d'un
terrain multisports

Création d'un city
stade

Création d'un
city stade

70 000 €

45 280 €

78 950 €

10 000 €

13 584 €

39 475 €

16%

30%

50%

5x5

5x5

5x5

Terrain multisports

City stade /
Plateau EPS

City stade /
Plateau EPS

Nature des
travaux
city-stade
24mx12m

Basketball
Football
Handball
Volley-Ball
Badminton

par l'USMC
creation d'un city
association
stade
sportive de
Montigny le
Basket-ball; Chartif, les
écoles de
Football;
Handball; Volley- Montigny le
Chartif, le centre
ball
d'intervention
(pompiers) de
Montigny le
Chartif

Basket-ball;
Football

Équipement en
accès libre
destiné par
ailleurs à
favoriser le lien
entre le sport
scolaire et la
pratique en club

Avis délégué
Avis CROS
établissement
Ce projet de construction Favorable
d’un plateau multisports
offrira à la population de
Diou, commune en ZRR,
des activités sportives et
ludiques.
En effet ce projet
d’installation permettra
une pratique sportive
multisports pour tous en
accès libre.
L’équipement servira
également aux enfants
de l’école primaire située
à proximité, les jeunes du
centre de loisirs et pour
les activités des clubs
sportifs de la commune.

Zone rurale

Territoire
Carencé

Priorisation
DRJSCS

oui

oui

20

non

oui

oui

2

non

oui

oui

5

QPV

Avis favorable, Village
isolé entre Brou et Illiers
Combray, peu
d'équipements pour les
jeunes de la commune.

Le bassin de vie INSEE
du lieu d’implantation de
l’équipement est «
Bourgueil ». Le
diagnostic territorial de la
pratique sportive conduit
par la DRDJSCS en
2017 a montré que ce
bassin de vie (dont le
découpage correspond à
l’ex. CC du pays de
Bourgueil) est tout
particulièrement carencé
en termes d’offre
sportive. Le taux
d’équipement sportif par
habitant du bassin de vie
creation d'un city de « Bourgueil » y est
stade
parmi les plus faibles des
territoires ruraux
similaires.
Pour ce qui concerne
plus spécifiquement les
équipements sportifs de
proximité type « citystades », ce bassin de
vie est particulièrement
mal pourvu puisque le
ratio de « city stades en
accès libre pour 10 000
habitants » est de 0,86
soit dans la fourchette
très inférieure du ratio
régional dont la moyenne
est de 2,35 (ratio France
entière = 1,94).

Priorité FFBB

Avis CD

Région

Dépt

Commune

Porteur de
projet

Intitulé du projet Coût Total

Demande de
subvention

Taux
en %

Pratique
Basket

Type
d'équipement

Fédérations
concernées

Utilisateurs
Mise à disposition
de la population,
de l'école, le
l'accueil collectif
de mineurs
(ACM)
intercommunal et
des associations.

CENTRE VAL
DE LOIRE

BRETAGNE

CENTRE VAL
DE LOIRE

18

22

36

NEUVY SUR
BARANGEON

PLEGUIEN

PRISSAC

Commune de
Neuvy sur
Barangeon

Commune de
Pléguien

Commune de
Prissac

Terrain
Multisports "City
Stade"

Plateau
multispsorts

Création d'un
terrain multisports

41 966 €

102 540 €

37 420 €

10 491 €

13 200 €

18 710 €

25%

20%

50%

5x5

5x5

5x5

City stade /
Plateau EPS

plateaux
multisports

City stade /
Plateau EPS

Basket-ball;
Football;
Handball; Volleyball

Volley ball;
basket-ball,
athlétisme

Basket-ball;
Football

Nature des
travaux
Création d'un
équipement neuf
: terrain
multisports
19.85x11.84
permettant la
pratique du
football, du
handball et du
basket. Des
poteaux
permettent de
rajouter des filets
pour pratiquer du
volley ball

Utilisation
multiple pour les
clubs sportifs et
associatifs ;
espace multigénérationnel
associant sports
collectifs et
sports individuels.

Création d'un
plateau
multisports
accessible à
tous, y compris
Pmr

Utilisation par les
clubs sportifs
locaux, les
scolaires des
écoles et accès
libre à tous

Création d'un
plateau
multisports entre
le terrain de
football et le
terrain de tennis
Constrution

BOURGOGNE
FRANCHECOMTE

39

COURLAOUX

Commune de
Courlaoux

Construction d'un
terrain
mulstisports

81 527 €

10 000 €

12%

5x5

Terrain multisports

BRETAGNE

35

CHANTELOUP

Commune de
Chanteloup

Plateau
multispsorts

62 350 €

31 265 €

50%

5x5

plateau multisports

BRETAGNE

22

LOUDEAC

Commune de
Loudéac

city stade

66 641 €

13 328 €

20%

5x5

Basket-ball
Football
Handball
Tennis
Volley-ball

Avis délégué
établissement

Avis CROS

avis favorable sur ce
projet au regard des
éléments identifiés cidessous:
- impacts sur le territoire
malgré tout carencé,
- impacts sur les publics,
plus particulièrement les
enfants des écoles et
ceux fréquentant l'ACM
intercommunal, les
licenciés des clubs
concernés, notamment le
club de football et plus
largement l'ensemble de
la population de la
commune et des
alentours.

QPV

Zone rurale

Territoire
Carencé

Priorisation
DRJSCS

non

oui

oui

7

Avis très favorable

oui

Avis favorable, bien que
le nombre d'équipement
rapporté à la population
est assez important, au
regard du territoire et de
sa densité notamment
(ratio aux 10km²), ce
projet sera structurant
pour le territoire.
La commune de
Courlaoux souhaite se
doter d’un terrain
multisport accessible aux
PMR.
L’équipement est
décentré du bassin de vie
et se situe davantage à
proximité du bassin de
vie de Bletterans qui est
très carencé.

pratiques en
création d'un
Avis favorable
volley, Basketaccessibilité libre plateau
ball, Badmington
multisports
pour les jeunes
création d'un city Favorable
du quartier
stade, sport
Volley ball;
prémisse à une collectifs tennis
orientation
vers
et piste
plateau multisports
Basket-ball,
les clubs sportifs d'athlétisme
Athlétisme
de la ville

Favorable

2

non

oui

oui

6

non

oui

oui

10

oui

1

oui

1

Priorité FFBB

Avis CD

