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INTRODUCTION

Les temps changent et les habitudes aussi. 
Aujourd’hui le sport occupe une place 
prépondérante dans la vie des Français, et 
particulièrement des citadins. Le sport et les 
pratiques qui lui sont liées deviennent des

De tout temps les sports et les jeux ont 
participé à l’animation des espaces publics 

: une rue animée est une rue en bonne 
santé. Avec l’arrivée du fonctionnalisme et 
du zonage pour organiser et règlementer 
l’aménagement des communes, petit à petit 
les différents usages de la voie publique se 
sont vus cantonnés à des espaces cadrés 

éléments majeurs du paysage urbain. 
Longtemps cantonnés aux gymnases et aux 
stades, les sportifs investissent de plus en 
plus les espaces publics, particulièrement les 
parcs, les fronts d’eau, les squares, les places, 
et sont en demande d’équipements en accès 
libres et permanents.

Les enjeux du sport

Certes, le sport est tout d’abord bénéfique 
pour la santé, puisqu’il procure du 
plaisir, permet l’activité physique, évite la 
sédentarité, encourage la dépense, mais 
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véhicule aussi des valeurs plus profondes 
d’engagement, d’esprit d’équipe, de 
conscience de soi. En outre on soulignera 
aussi d’autres a prioris plus sociaux, 
favorables au collectif, tels le « vivre 
ensemble », la mixité et l’insertion 
sociale, le sentiment d’appartenance, le 
dépassement de l’imagination. Marcher 
sur une ligne tendue entre deux arbres, 
glisser en planche à roulette sur les mains 
courantes, enjamber les murets et sauter 
par dessus les escaliers de parking sont 
des exemples de sports urbains actuels 
qui se pratiquent dans et sur les espaces 
publics. L’aspect extrême, voire dangereux 
de ces pratiques est bien entendu un 
véritable enjeu en matière de gestion des 
usages et des usagers, mais pose aussi 
des questions sur la manière d’aménager 
nos villes.

Les enjeux de la ville de demain

Un moment, reléguées en périphérie, 
les installations d’équipements sportifs 
ne tenaient pas suffisament compte de 
l’aspect spectacle du sport et du désir 
d’être vu des pratiquants. Le premier pas 
franchi en direction de l’intégration a été 
le rapprochement des équipements des 
centres villes, et des lieux fréquentés, sous 
la forme 

d’équipements normés ou en site propre. 
Progressivement, avec le changement 
de nature du sport, on bascule vers une 
reconnexion du sport au cadre urbain avec des 
aménagements plus ouverts, où spectateurs 
et sportifs peuvent intéragir, où les limites 
deviennent floues.
Sans vouloir nécessairement faire de la 
ville un terrain de jeu, l’intégration du 
sport à la ville est donc une préoccupation 
essentielle pour les communes qui souhaitent 
encourager les pratiques sportives citadines 
sur des aménagements adaptés aux paysages 
urbains.

Les enjeux de l’intégration du 
sport

En dépit de son aspect ludique, l’idée de la 
ville « terrain de sport » n’est pas si évidente 
et ne doit pas être prise pour un jeu d’enfant. 
L’installation de city-stadium, de parcours de 
santé, d’équipements de fitness ou de skate-
parks, doit être envisagée comme un véritable 
projet territorial qui s’inscrit dans une 
stratégie de développement. C’est pourquoi 
nous avons à coeur de vous accompagner et de 
vous délivrer notre expertise pour répondre au 
mieux à vos questions sur les aménagements 

On bascule vers une 
reconnexion du sport au 
cadre urbain.
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1. POURQUOI INTÉGRER LE SPORT 
À LA VILLE ?

Si la pratique régulière d’une activité 
physique et sportive est bénéfique voire 
nécessaire à la bonne santé de tous, le sport 
sur l’espace public est tout aussi bénéfique à 
la vitalité des villes. En effet, l’investissement 
dans un équipement sportif adapté est une 
véritable plus-value en matière de qualité  
de vie urbaine.

Favoriser l’appropriation 

On ne compte plus les aménagements de 
quais, d’abord de fleuves qui se sont vus 
réinvestit par une population qui les avait 
oublié. En proposant de nouveaux usages 
et une mise en scène de l’espace urbain, 
vous permettez à tous les habitants de 
s’approprier l’espace public, de se sentir 
appartenir à un lieu, une identité.
 
Créer de la mixité
 
Le sport est fédérateur et rassembleur. Les 
équipements sportifs, lorsqu’ils sont investis 
régulièrement, participent à l’émérgence 
d’une petite communauté qui va vite 
encourager d’autres utilisateurs potentiels 
à s’entraîner. Par ailleurs, installer un 
équipement ludo-sportif, tel qu’un terrain 
multisport ou un skatepark, c’est aussi 
proposer de nouvelles possibilités 
d’interactions sociales et familiales. 

Améliorer la qualité de vie et 
agrémenter le paysage urbain

Le développement de la mixité d’usage, la 
mise en scène du sport urbain, l’appropriation 
de l’espace public sont autant d’éléments qui 
participent à l’amélioration de la qualité de vie 
d’une commune. Un simple aménagement 
de parcours sportif, le long duquel se 
trouvent quelques agrés de fitness, répond 
aux demandes fondamentales des citadins : 
le besoin d’espaces arborés, la diminution 
du trafic automobile et donc l’amélioration 
de la qualité de l’air et de l’espace sonore 
. Autant d’aspects qualitatifs qui ne profitent 
pas qu’aux sportifs. Une promenade arborée, 
un quai rendu aux mobilités douces, une 
rue piétonne, favorisent les sorties entre 
amis, les balades en famille ou même entre 
collègues de travail.
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Développer le marketing territortial/image de la ville

Un aménagement sportif urbain d’une commune peut devenir un véritable pôle d’attractivité. 
Il est fédérateur au sein de la population, et peut s’avérer très attractif pour des sportifs plus 
éloignés, ou même de simples visiteurs curieux. C’est d’autant plus vrai que votre équipement 
sera animé, et que des évènements sportifs y seront organisés régulièrement. C’est en substance 
la raison de la création du label « ville active et sportive »(1) qui récompense les meilleures 
initiatives pour le développement du sport dans les espaces urbains. Ce label véhicule l’image 
d’une commune « dynamique », « à l’écoute de ses habitants » et « plus jeune ».

(1) Label créé par le Conseil National des Villes Actives et Sportives sous le patronage du Ministère des Sport.
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2. 4 CONSEILS POUR UNE BONNE 
INTÉGRATION DU SPORT DANS VOTRE 
COMMUNE

L’aménagement d’un espace sportif peut 
s’avérer être un véritable parcours du 
combattant. Entre le désir de satisfaire le 
plus grand nombre et la peur de décevoir, 
le choix devant l’offre pléthorique 
d’équipements, et l’attente des retombées 
positives d’un tel investissement, les élus 
peuvent être naturellement démunis. 
Nous rappelons ici quelques conseils 
élémentaires pour vous assurer de mener 
à bien votre projet, à court comme à long 
terme.

1. Etre à l’écoute des besoins de 
la population

Il est essentiel de connaître les besoins de la 
population. Cela passe par la connaissance 
du territoire et l’échange régulier avec 
le milieu associatif. Mais aussi par le 
positionnement de votre commune dans 
l’échelonnage territorial. En effet, en fonction 
des équipements, dont l’intercommunalité 
disposent déjà, il est intéressant de s’inscrire 
dans une démarche de complémentarité. 
C’est aussi l’occasion de se renseigner sur ce 
qui a déjà fait ses preuves, ou sur ce qu’il ne 
faut pas faire.

2. Bien choisir l’équipement/ 
S’orienter vers les bons 
professionnels
 
Que vous souhaitiez vous orienter vers un 
city-stade, un skatepark ou des agrès 
de musculation, le choix de l’équipement 
sera décisif dans l’appropriation de 
l’aménagement par les sportifs, et donc par 
le reste de la population. Chez Candéliance  
nous ne mettons pas le design avant la 
sécurité ou l’usage. Les trois participent à 
l’intégration et à la réussite du projet. De plus 
en vous orientant vers des aménagements 
modulaires, et hors-sols, d’une part vous 
réduisez considerablement le coût financier 
et d’autre part l’impact environnemental du 
projet, mais vous vous assurez de sa pérennité 
en privilégiant l’aspect évolutif. 
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3. Animer le lieu

Un équipement sportif communal ne doit pas seulement répondre à la demande sportive, c’est 
un véritable lieu de vie en devenir. Les associations sportives doivent bien entendu faire vivre 
le lieu en l’investissant, en organisant des créneaux de pratique, ou des rencontres sportives. 
Mais l’équipement sportif est aussi un outil au service de la commune. Il appartient aux différents 
services de le faire vivre grâce à des animations lors d’évènements festifs, de foires locales, mais 
aussi de proposer d’y organiser des journées découvertes, de l’éveil sportif pour les plus jeunes 
(ou les moins jeunes), afinde s’assurer que toute la population en bénéficie pleinement.

4. Entrer dans l’aire 3.0

De l’écran à l’activité physique il n’y a qu’un pas. Alors que l’on parle de sédentarité, d’addiction 
aux écrans, on découvre que le digital peut aussi encourager les pratiques ludiques et sportives.  
Bien entendu, les sportifs sont désormais enclins à partager leurs performances sur les réseaux 
sociaux, à poster les vidéos de leurs exploits ou à rechercher des séances de coaching en ligne. 
Mais désormais certaines villes proposent aussi des applications de découvertes de la ville 
en mode ludo-sportif sur des parcours où se mêlent découverte du patrimoine et exercices 
physiques. A lyon, l’application enform@lyon, ou encore le concept GreenFIT au Danemark, 
proposent de changer le rapport des citoyens au sport en délivrant une expérience « augmentée» 
des équipements sportifs.
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3. LES NORMES ET RÉGLEMENTS 
À RESPECTER 

L’implantation d’un aménagement sportif 
en accès libre, doit avant tout être en 
cohérence avec les documents d’urbanisme 
et d’orientation stratégique. Si les SCOT et 
SRADT sont assez vagues au sujet du sport, 
il en va autrement avec les règlements 
d’urbanisme (carte communale / PLU) qui 
peuvent être bien plus restrictifs. Ensuite, 
selon l’équipement que vous souhaitez voir 
installé sur votre territoire, il existe un certain 
nombre de normes et règles à prendre en 
compte.

L’obligation de déclaration 
d’équipement sportif

Conformément aux articles L312-2 et R312-
3 du Code du Sport, tout propriétaire d’un 
équipement sportif doit le déclarer au préfet, 
dans un délai de trois mois à compter de sa 
mise en service.
«Est un équipement sportif, tout bien 
immobilier appartenant à une personne 
publique ou privée, spécialement aménagé 
ou utilisé, de manière permanente ou 
temporaire, en vue d’une pratique sportive 
et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou 
onéreux »(1).

L’obligation générale de sécurité 
pour tout aménagement sportif 
extérieur

L’article L221-1 du Code de la consommation 
fait obligation aux propriétaires/
gestionnaires de mettre à disposition 
des usagers des équipements sûrs qui ne 
mettent pas en danger les utilisateurs.(2)

La prise en compte du 
développement durable 

Dans un souci de développement durable, 
la conception du projet suppose de tenir 
compte à la fois des sports praticables, 
mais aussi des objectifs de pratique 
(entraînement, éducation physique et 
sportive, sport-loisir…).  Par ailleurs il est 
important d’appréhender le “coût global” 
de l’équipement depuis sa construction, en 
passant par son exploitation, l’entretien, sa 
maintenance et jusqu’à sa réaffectation ou 
la démolition.

(1) Label créé par le Conseil National des Villes Actives et Sportives sous le patronage du Ministère des Sport.
(2) L312-2 Code du sport
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Les normes à retenir

Les normes volontaires traduisent 
l’engagement des entreprises de satisfaire 
un niveau de qualité et de sécurité reconnu 
et approuvé. C’est la raison pour laquelle 
chez Candéliance nous privilégions un 
partenariat avec des entreprises qui 
respectent les normes suivantes :

Normes de fabrication française

Dans l’engagement en faveur du 
developpement durable il semble essentiel 
de favoriser l’implantation d’équipements 
sportifs « made in France ». C’est le respect 
de la certification AFNOR 73050(3) qui 
garantie la traçabilité du produit grâce à son 
indication d’origine claire et objective.

Normes spécifiques aux aires de 
glisse urbaine

Pour  les  skateparks  c’est  la  norme  AFNOR  
NF  EN  14  974+A1(3)  qui  s’applique.  Elle  fixe  
les  exigences de sécurité pour les utilisateurs 
de sports de glisse et  BMX  (vélo  bicross). 

Normes spécifiques aux terrains 
multisport/city-stades

La plus importante est la norme NF-EN 15 

312(3) portant sur « l’équipement sportif 
en accès libre », (remplaçant la NF 52 901 
portant sur « les équipements sportifs de 
proximité »).

Elle traite, de l’aspect mécanique des 
structures des aménagements sportifs 
extérieurs, comme par exemple  :  la 
résistance, les angles saillants, les 
coincements de doigts, l’accessibilité PMR.
Le décret n°2016-481 du 18 avril 2016(4) fixe 
les exigences de sécurité auxquelles doivent 
répondre les cages de but de football, de 
handball, de hockey sur gazon et en salle 
ainsi que les buts de basketball. 

Normes spécifiques aux 
équipement de fitness/work-out

Ce sont les normes de sécurité NF EN 16630(3) 
concernant les « appareils d’entraînement 
physique de plein air » et NF S52-400(3) 

traitant des « points de fixation des matériels 
sportifs à leurs supports » les plus important 
pour des équipements d’entraînement 
type fitness ou aménagements de parcours 
sportifs. Le détail pour les différents 
équipements est explicité dans les normes 
NF EN 957-1 à NF EN 957-10(3).

(3) L221-1 du Code de la consommation
(3)  http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/normessports_novembre_2017.pdf
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4. QUELQUES CLÉS POUR LA RÉUSSITE 
D’UN PROJET D’AMÉNAGEMENT SPORTIF 
EXTÉRIEUR

Vous avez déterminé quels équipements 
seraient adaptés aux besoins de la 
population de votre commune, consulté 
les habitants, conseillers et associations et 
vous pouvez commencer à imaginer à quoi 
ressemblerait l’aménagement sportif idéal. Il 
est important de ne pas penser qu’en terme 
de fonctionnalité et d’amener quelques 
éléments supplémentaires  pour rendre 
les lieux aimables et confortables.  Nous 
vous donnons ici 4 points de considération 
essentiels qui feront de cette installation un 
véritable pôle d’attractivité.

Aménagement paysager 
Installer un équipement est aussi l’occasion 
de créer un nouvel espace à vivre, donc 
agréable à fréquenter ; n’oubliez pas la 
dimension esthétique et environnementale : 
des arbres apporteront un peu de fraîcheur et 
d’ombre aux accompagnateurs, diminueront 
l’effet “minéral” des équipements sportifs 
et favoriseront l’insertion du projet dans le 
cadre urbain. Quelques arbres (prévoir un 
ramassage des feuilles s’ils sont caduques) 
et haies arbustives peuvent « marquer » les 
limites quelques fois nécessaires, tout en 
participant à l’intégration esthétique dans 
le cadre urbain.

Aménités urbaines 
Votre aménagement sportif doit offrir un 
minimum d’aménités pour créer l’envie. 
En premier lieu, apporter du confort aux 
sportifs est essentiel. Des aménagements 
pour s’asseoir (bancs, gradins, assises), 
des points de collecte des déchets (y 
compris humain) et de l’éclairage seront 
très appréciés et augmentent le sentiment 
de responsabilité et d’appartenance des 
utilisateurs. 
Mais comme nous l’avons vu avant, d’autres 
usagers pourront fréquenter les lieux, en 
spectateurs, accompagnateurs, passants ou 
curieux. En mettant à leur disposition de quoi 
s’approprier le lieu, vous créer de l’incitation. 
Le “nudging”, ou mobilier incitatif, est une 
tendance forte et actuelle de l’aménagement 
urbain. Ces usagers apprécieront également 
le mobilier à disposition, mais aussi des 
tables pour un déjeuner en famille, une offre 
de petits jeux pour les plus jeunes.

Plus il sera près des 
habitants, plus il sera 
animé.
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Accessibilité 
La proximité d’un arrêt de transport en 
commun est idéale, mais des places de 
parking seront toujours bienvenues pour 
les usagers qui viennent de loin. Chacun 
doit pouvoir se déplacer en toute sécurité, 
et accèder aux équipements sans 
contraintes (accès PMR). Il faut aussi faire 
en sorte de ne pas laisser les équipements se 
transformer en terrain de cross : pensez aux 
range-vélo et aux éléments de contraintes 
(barrières, potelets, portique anti-2RM). Et 
enfin, l’équipement doit être accessible 

Emplacement  
Ni trop près, ni trop loin des lieux de vie. 
C’est la visibilité et la fréquentation de 
votre équipement qui en déterminera le 
succès. Là encore il n’y a pas de mystère. 
Plus l’intallation sera proche des habitants, 
plus elle sera animés. Néanmoins il y a des 
chances que certains riverains voient d’un 
mauvais oeil l’ouverture d’un équipement 
sportif à proximité de chez eux : passage, 
nuisances sonores et autres rassemblements 
peuvent être mal vécus ou générer des 
malentendus. Il est important d’organiser 
la médiation en amont entre futurs usagers 
et riverains du projet pour éviter les conflits. 
D’un côté vous pouvez orienter votre choix 
d’équipements vers des modèles de city-
stade ou de skatepark qui ne produisent pas 
l’effet  
« caisse de résonnance ». Par ailleurs, vous 
pouvez aussi organiser et règlementer les 
horaires d’accès aux équipements. Dans 
tous les cas votre aménagement devra être 
inclusif et permettre l’accès au plus grand 
nombre.
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CONCLUSION

Vous l’aurez compris au fil de ces pages, la création d’un aménagement sportif communal 
est un projet à la fois ambitieux, passionnant et complexe. Véritable atout en matière 

d’aménagement et d’urbanisme, un équipement sportif est un levier pour l’animation et la 
vitalité territoriales. Il s’agit d’un vecteur de qualité urbaine et d’un véritable pôle d’attractivité 

A la fois inscrit dans un projet local et une stratégie plus globale, cela peut aussi être un dédale 
complexe dans lequel on se perd facilement si l’on n’est pas accompagné par des professionnels 
qui maîtrisent et les sports et l’aménagement urbain. Nous avons conçu ce guide comme un fil 
d’Ariane pour vous orienter dans vos démarches de projet. 

Chez Candéliance, nous ne considérons pas la mise en place d’équipements comme une 
intervention ponctuelle mais comme la partie d’un tout cohérent. C’est pourquoi avec nos 
entreprises partenaires, spécialisées dans les équipements sportifs et le mobilier urbain, nous 
travaillons de manière intérative pour vous garantir la réussite et l’insertion de votre projet 
d’aménagement sportif urbain, dans le respect de votre budget, de votre identité locale, et du 
développement durable. 

N’hésitez pas à 
nous contacter pour 

des informations 
complémentaires, nous 

répondrons à toutes 
vos interrogations et 

préoccupations avec plaisir.
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