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

Dépt

Commune

Porteur de
projet

Intitulé du projet

Coût Total

Demande de
subvention

Taux
en %

Type d'eqt

Pratique
Basket

Fédérations
concernées

Utilisateurs
Scolaire, clubs de basketball et
handball

AUVERGNERHÔNE-ALPES

63

PUY-GUILLAUME

Commune de
Puy-Guillaume

Complexe sportif
de PuyGuillaume

3 090 735 €

564 023 €

20

Salle Multisports

5x5

Basketball
Handball
Tennis de Table
Tennis
Judo

USMPB Basket (salle classé H3
qui permettra une évolution de
l'équipe en National 1 - 137
licenciés dans la commune
- Section Pierre-Bénitaine du
BACO (Badminton Club d’Oullins)
- Pierre-Bénite Tennis de Table (en
collaboration avec la Frat Oullins),
avec notamment du sport adapté

AUVERGNERHÔNE-ALPES

BOURGOGNE
FRANCHECOMTE

GRAND-EST

PROVENCEALPES-CÔTE
D'AZUR

69

21

67

13

PIERRE-BÉNITE

GENLIS

STRASBOURG

GRAVESON

Commune de
Pierre Bénite

Construction d'un
pôle sportif

Commune de
Genlis

Réhabilitation du
complexe
Patouillet

Comité
Départemental
de Basket-Ball

Construction du
Basket Center
dans le quartier
de la Meinau

Commune de
Graveson

Gymnase
complexe sportif

9 418 336 €

2 457 005 €

6 000 000 €

3 753 080 €

1 653 396 €

557 520 €

990 720 €

422 892 €

20

25

20

20

2 salles
multisports
1 mur d'escalade
1 salle de
musculation

5x5

Badminton
Basket-ball
Haltérophilie,
musculation,
force athlétique
et culturisme
Handball
Montagneescalade

En période scolaire, des créneaux
horaires seront réservés aux
élèves :
- des écoles primaires dont l’école
Haute Roche (QPV) 480 élèves
- collège Marcel Pagnol, (REP),
- lycées dans la périphérie de
Pierre-Bénite (Saint Thomas
d’Aquin à Saint Genis Laval).
Et diverse associations locales
(créneaux horaires réservés aux
femmes atteintes de cancer,
soignées à l’Hôpital

école, collège, assocition
genlisienne Basket-ball, club de
foot, centre de loisirs, usagers de
la piscine, club sportif
intercommunal de la Tille
Pratique du basket-ball, du volleyball, du badminton, de l'escalade et
de la musculation.
Publics issus du QPV à proximité
Basket-Ball
Complexe sportif 5x5 et 3x3
immédiate
L'équipement sera également
accessible aux publics en situation
de handicap.
Sport fédéral et scolaire; tous
Basketball;Danse;Hand publics
ball;Judo-jujitsu,
kendo et
disciplines
Gymnase
5x5
associees;Monta
gneescalade;Sport
scolaire;Tennis
de table;Volleyball
Salle multisport

5x5

Basket-ball
Football
Handball
Natation

Caractéristiques techniques - Nature
des travaux
Salle multisports 44x24x7m
4 vestiaires 16 places
2 vestiaires arbitres
espace gradins de 250 places,
accessibles aux PMR
Un hall d'accueil
une salle de réception
Espaces techniques : local infirmerie,
local anti-dopage, locaux de rangement

Avis CROS

QPV

Zone
rurale

Territoire
Carencé

Prioruté
DRJSCS

Priorité FFBB

10

P

oui

5

P

oui

2

P

8

P
Plateforme
Commerciale

5

P

Favorable mais
non prioritaire
au regard de
son état
d'avancement
oui

La grande salle omnisports (1056m2
Favorable
44x24m, hauteur 9m) avec un terrain de
compétition de basketball de 28 * 15 m,
de niveau H3 ; un terrain de compétition
de volleyball de 18 * 9 m, de niveau
départemental ; un terrain de handball
de 40 * 20 m et des dégagements de
2m ;5 vestiaires grand public / 2
vestiaires arbitres /infirmerie/ local
antidopage / un bloc sanitaires vestiaire
et un grand public / bureaux ...
La salle de musculation (surface de
60m2 )
Un espace dédié à l’escalade avec un
SAE niveau départemental permettra la
pratique pour un groupe de 30
personnes.
3 terrains scolaires de basketball, 4 de
volleyball et 7 de badminton.
Des tribunes d'une capacité d’accueil de
1026 places assises permanentes.
La petite salle omnisports, avec l’aire de
jeu d'une surface de 656 m2 (32 x
20,5m) homologuée H2 basket
Le plateau comprendra un terrain de
compétition de basketball de 28 * 15 m ;
un terrain de compétition de volleyball
de 18 * 9 m; 2 terrains scolaires de
basketball, de volleyball et 4 de
badminton

oui

Réhabilitation
Favorable

non

oui

Création d'une salle multisports "Basket Non connu
center".
oui

Construction d'un gymnase 44x26m
avec tribunes de 150 places, un dojo,
une salle de danse et une SAE
extérieure couverte

Favorable

non

oui

oui

Avis CD

Région

AUVERGNERHÔNE-ALPES

Dépt

1

AUVERGNERHÔNE-ALPES

3

AUVERGNERHÔNE-ALPES

7

AUVERGNERHÔNE-ALPES

AUVERGNERHÔNE-ALPES

BOURGOGNE
FRANCHECOMTE

69

73

89

Commune

Porteur de
projet

Communautés
AMBÉRIEU-ENde communes de
BUGEY
la Plaine de l'Ain

MONTLUÇON

JOYEUSE

MONTHOLON

Rénovation et
extension du
gymnase du
lycée de la
Plaine de l'Ain

Coût Total

4 416 300 €

Demande de
subvention

883 260 €

Taux
en %

20

Conseil Régional
Création d'un
Auvergne-Rhônecomplexe sportif
Alpes

8 610 432 €

1 347 055 €

20

Communauté de
Construction d'un
communes pays
gymnase et SAE
Baume Drobie

2 800 000 €

560 000 €

20

SAINT-LAURENT- Commune de
DESaint-Laurent-deChamousset
CHAMOUSSET

DRUMETTAZCLARAFOND

Intitulé du projet

Construction
d'une salle
sportive à
vocation
pluriactivités

Grand Lac Communauté
d'agglomération Gymnase Marlioz
du Lac du
Bourget

Communauté de
communes de
l'Aillantais

Réhabilitation et
extension du
complexe
multisports de
Montholon

2 032 500 €

4 595 956 €

3 011 839 €

370 173 €

686 878 €

301 184 €

20

16

10

Type d'eqt

Salle multisports
Salle d'escalade

Salle multisports
SAE
Gymnase de
type B
Salle de
Gymnastique

Salle multisport
SAE

Salle multisports

Salle multisports

Complexe
multisports

Pratique
Basket

Fédérations
concernées

5x5

Badminton
Basketball
Handball
MontagneEscalade
Tir à l'arc
Volley-Ball

5x5

5x5

5x5

Badminton
Gymnastique
Handball
Basketball
Volley-Ball
MontagneEscalade
Badminton
Volley
Hand
Basket

Handball
Tir à l'arc
Basket-Ball
Volley-Ball

5x5

Basketball
Volley-Ball
Montagneescalade
Sports scolaires
Taekwondo

5x5

Badminton
Basket-ball
Football
Judo-jujitsu,
kendo et
disciplines
associées
Tennis
Volley-ball

Caractéristiques techniques - Nature
Avis CROS
des travaux
Scolaires : Lycéens (2000 en 2018) Réhabilitation lourde de l'équipement
Favorable
Clubs : Handball (304 adhérents) et par la création de deux espaces sportifs
Tir à l'Arc (98 adhérents)
complémentaires :
principalement, niveau le plus haut - une salle multisports (1584m2,
= national, badminton (172
44x36m) comportant un tracé de
adhérents), niveau le plus haut =
handball homologué au niveau national
régional et interrégional, Basket(ainsi que deux tracés de basket et
Ball (268 adhérents)et volley-ball
volley) pouvant accueiillir une tribune
(190 adhérents), niveau le plus
télescopique (150 places, à terme 999
haut = régional, et Escalade (200 places)
adhérents en prévision)
- une salle d'escalade avec bloc 24m de
long et 11m de hauteur (531m2) et
points d'assurage pour une pratique
encordée (espace sécurisé) (niveau
d'homologation régionale)
-rénovation du gymnase existant
(1144m2) avec une ciblerie permanente,
un système de cloisonnement mobile
pour prévoir un terrain de basket et de
volley d'un côté et de l'autre une salle
de préparation physique et athlétique,
éclairage, isolation, confort thermique et
acoustique.
-création de locaux + vestiaires avec
accès PMR (436m2)
Utilisateurs

Lycéens
Associations sportives ASPTT
Badminton, ISM Gymnastique

Scolaire, association et autres

Salle destinée à la pratique de
nombreux sports collectifs
(handball, volley-ball, basket-ball,
football en salle...) mais aussi la
possibilité de pratiquer les
différentes disciplines de
gymnastique ou d’arts martiaux ou
le VTT (Association sportive du
collège) du tir à l'arc mais aussi les
scolaires (quatre établissements
scolaires près de 900 élèves de la
maternelle au BTS).

Salle multisports 49,2x28m
SAE 124m²
Gymnase de type B 30x20m
Salle de Gymnastique 40x20m
Reconstruction d'un gymnase
inutilisable pour des questions de
sécurité
Salle 44x24m sur 7m avec tribune
SAE

Favorable sous
réserve de l'APS

Une zone à vocation et évolution
sportive et plurivalente (aire de jeu et
tribunes) et une zone permettant
l'accueil des espaces liés aux
fonctionnement de la structure (hall, 4
vestiaires, sanitaires H/F, infirmerie, 4
espaces douches, locaux de stockage
et d'entretien, bureau, 2 vestiaires
arbitre)

Favorable

QPV

Zone
rurale

Territoire
Carencé

Prioruté
DRJSCS

oui

oui

oui

7

oui

non

oui

14

Favorable
oui

oui

Création d'un gymnase n°4 : Nouvel
Favorable
- sport scolaire (2 lycées, 1
équipement : mur d’escalade, dojo, salle
collège),
de musculation, terrain multisport
- associations sportives de la
communauté d'agglomération du
Lac du Bourget (Grand Lac),
- club de basket professionnel «AixMaurienne-Savoie-Basket».
établissements scolaires et
Réhabilitation et extension
associations sportives

Favorable

oui

non

oui

9

oui

16

oui

6

oui

9

Priorité FFBB

Avis CD

Région

Dépt

Commune

Porteur de
projet

Intitulé du projet

Coût Total

Demande de
subvention

Taux
en %

Type d'eqt

Pratique
Basket

Fédérations
concernées

Utilisateurs
Scolaires (280 enfants),
Associations : 4 clubs d'escrime,
fitness, self-defense, tennis de
table, VTT, tai-chi, Yoga, sports
seniors, sport adapté, association
Vive le Sport

BRETAGNE

56

BEIGNON

Commune de
Beignon

Complexe sportif
multisalles

2 438 578 €

430 475 €

20

3 salles sportives

5x5

basket, tennis,
badmington,
hanball, fitness,
sports de
combats,etc..

ILE-DE-FRANCE

75

PARIS

Commune de
Paris

Gymnase Pont

12 500 000 €

2 287 921 €

20

Gymnase
Dojo
Salle de danse

5x5

Handball
Basketball
Badminton

ILE-DE-FRANCE

77

COULOMMIERS

Commune de
Coulommiers

Construction d'un
gymnase

2 154 074 €

323 111 €

21

Gymnase
Salle de
gymnastique

5x5

Basket-ball
Gymnastique
Handball
Volley-ball

ILE-DE-FRANCE

78

ILE-DE-FRANCE

92

ILE-DE-FRANCE

94

MANTES-LAJOLIE

CLICHY-LAGARENNE

BOISSY-SAINTLÉGER

Commune de
Mantes-la-Jolie

construction
complexe sportif
après démolition
de 2 gymnases

6 840 000 €

1 368 000 €

Commune de
Clichy-laGarenne

construction du
gymnase Barbier
quartier "entrée
de ville"

7 000 859 €

1 010 025 €

Commune de
Boissy-SaintLéger

construction du
gymnase paul
Baudouin

4 951 659 €

795 851 €

20

Gymnase
Mur d'escalade
et blocs
Dojo avec 6 aires
de combat, 2
rings
Salle de tennis
de table
Salle de
gymnastique

5x5

18

Gymnase
Dojo
Salle de
musculation
Piste athlé 200m
3 couloirs

5x5

20

Gymnase

5x5

Montagne
escalade
Basket ball
Boxe
Gymnastique

Basket ball
Judo
Handball

Basket-ball
Foot ball
Handball

Caractéristiques techniques - Nature
des travaux
Equipement multi-fonctions et
modulable constitué de 4 parties
distinctes :
-hall des sports 1056m2(44x24m),
hauteur 9m, commun pr accueillir des
compétitions de sports collectifs
(basket, handball) d'escrime (14 pistes)
et de raquettes (tennis, tennis de table,
badminton)
-salle d'activité 1 (270m2) sport de
combat, remise en forme, gymnastique,
fitness, Tai Chi
-salle d'activité 2 (113m2) dédiée à la
musculation (agrès, appareil)
-salle d'accueil du public (124m2) + club
house et bureau des associations (non
éligibles)
-4 vestiaires sportifs et 2 vestiaires
arbitres

Ligues régionales ou comités
parisiens de hand, basket, volley +
fédération du sport universitaire.
Les associations déjà positionnées
pour utiliser cette installation sont :
paris Handball (classe IV
départemental ou classe II) APPL
12 badminton et CSM Finances
Basket-ball (fédéral H2l), volleyball (départemental), clubs d'arts
martiaux et de danse, les
associations sportives (UNSS) des
deux collèges et des deux lycées
qui auront accès à l'installation.
Scolaires (écoles, collèges
Georges Courteline et Vincent
d'Indy et lycées Hélène Boucher et
Maurice Ravel). Grand public
(activités encadrées par un
éducateur)

Construction d'une nouvelle installation
comprenant 3 équipements : un
gymnase de type C (44x24m) HSP =
9m, une salle de danse de 200 m², un
dojo de 289m² (17 x 17m) et des
gradins de 280 places et 8 places PMR
+ vestiaires et sanitaires.

Associations sportives locales et
scolaires.

Démolition et Construction

Recomposition a minima de l'offre
sportive des gymnases Souquet et
Lecuyer et donc accueil des
scolaires et associations utilisant
ces équipements. Scolaires :
Ecoles du secteur Val Fourré et
Ecole Uderzo, collèges Pasteur,
Chénier, Clémenceau, Cézanne,
Lycée Saint Exupéry et
associations ASM Basket sport
attitude, ASM karaté, ASM
gymnastique, kick boxing club,
Taekwondo Val de Seine + accueil
de nouvelles associations avec
nouvelle offre sportive (équipement
dédié à l'escalade)

Travaux de construction d'un complexe
sportif neuf - reconstitution de l'offre
Souquet (RES 147529, 147526,
147527, 147528) et Lecuyer (RES
147519, 147520, 147521, 147522)
Recomposition a minima de l'offre
sportive des gymnases Souquet et
Lecuyer et donc accueil des scolaires et
associations utilisant ces équipements.
Scolaires : Ecoles du secteur Val Fourré
et Ecole Uderzo, collèges Pasteur,
Chénier, Clémenceau, Cézanne, Lycée
Saint Exupéry et associations ASM
Basket sport attitude, ASM karaté, ASM
gymnastique, kick boxing club,
Taekwondo Val de Seine + accueil de
nouvelles associations avec nouvelle
offre sportive (équipement dédié à
l'escalade)

Clubs sportifs locaux: Futsal
Paulista, Clichy Basket Académy ,
Volley-Ball (loisirs et compétition),
Handball, CS Clichy Gym
Volontaire , Judo (loisir et
compétition de niveau
départemental et régional) Aikido
(loisirs), Badminton (loisirs);
Scolaires: écoles primaires (1200
élèves) et collèges (1850 élèves);
Ecole Municipale des Sports,
entreprises
Clubs
scolaires

Construction : Salle multisports
(1100m²) avec gradins (60 places)
DOJO (320m²), Salle de musculation
(180m²), Piste d'athlétisme de 3 couloirs
(200m²), espace d'accueil (80m²),
vestiaires, locaux de stockage,
infirmerie (570m²); locaux techniques
(80m²)

Avis CROS

QPV

Zone
rurale

Territoire
Carencé

oui

oui

oui

Prioruté
DRJSCS

1

oui

11

oui

oui

12

oui

oui

7

oui

oui

6

oui

4

Construction d'un nouveau gymnase
oui

oui

Priorité FFBB

Avis CD

Région

ILE-DE-FRANCE

NOUVELLEAQUITAINE

OCCITANIE

Dépt

94

Commune

VILLEJUIF

Porteur de
projet
Commune de
Villejuif

87

COMPREIGNAC

Commune de
Compreignac

31

CASTELNAU
D'ESTRÉTEFON
DS

Commune
Castelnaud'Estrétefonds

Intitulé du projet
Construction
d'une halle des
sports

extension de la
salle de sports

Construction
complexe sportif

Coût Total

6 000 001 €

1 271 801 €

3 419 700 €

Demande de
subvention
1 200 000 €

254 361 €

683 940 €

Taux
en %
20

Type d'eqt

Gymnase

21

SALLE
MULTISPORTS

21

Complexe
multisports

Pratique
Basket
5x5

5x5

5x5

Fédérations
concernées
Volley
Basketball
Escrime
Handisport
JUDO +
GYMNASTIQUE
+ TENNIS +
HANDBALL +
BASKET +
FOOTBALL
Basket-ball
Handball
Escalade
Badminton
Sports combat

Utilisateurs
associations: basket, foot, volley,
rink-hockey, handball, escrime,
handisport ainsi que les scolaires
et les entreprises
Clubs, Scolaires, entrainement,
compétition

Scolaires
Associations

Scolaires (1738 élèves)
Associations (800 licenciés)

OCCITANIE

34

LODÈVE

Conseil
départemental de
l'Hérault

Création halle
des sports

3 858 333 €

578 750 €

15

Salle multisports

5x5

Basket-ball
Handball
Gymnastique
Sports combat
Escalade

Caractéristiques techniques - Nature
des travaux
Construction d'un nouveau gymnase
avec une salle annexe et locaux pour
ranger le matériel handi.
Extension

Avis CROS

Territoire
Carencé

Prioruté
DRJSCS

oui

13

oui

oui

12

Non

oui

oui

11

oui

oui

oui

9

QPV

Zone
rurale

oui
Très favorable

Construction d'un complexe multisports Favorable
: grand plateau, mur d'escalade, 3 salles
de 100m2, 1 salle tapis

Construction d'une halle des sports
Favorable
avec un grand plateau sportif (44x22m,
7m de hauteur, 250 places), salle
d’expression libre (15x15m) et salle de
gym (25x10m, 250m²), salle sports de
combats, surface escalade (dans la
salle multisports, 18 couloirs de 1m, 7m
de hauteur) avec vestiaires, tribunes et
gradins. Tribunes extérieures couvertes
de 300 places. Equipement public type
Cat 4 (surface totale 2300m²)

Priorité FFBB

Avis CD

