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Méthodologie d’analyse par familles d’activités 
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Pour rappel, nous avons utilisé la méthodologie de travail par familles d’activités dans le cadre du diagnostic sportif territorial pour aborder de ma-
nière transversale la question du  développement du sport sur le territoire.  
Pour compléter ce diagnostic sur les besoins en équipements sportifs, il nous a semblé pertinent  d’utiliser la même méthode de travail pour deux rai-
sons essentielles :  
 les sports d’une même famille utilisent bien souvent le même équipement sportif et ce regroupement peut permettre d’élaborer des projets 

communs.  
 La mutualisation d’activités au sein d’un même équipement peut générer des réductions des coûts publics relatifs aux pratiques sportives. 
 
Les données issues du Recensement des Equipements Sportifs (RES) ainsi que les problématiques identifiées lors des différents états des lieux du dia-
gnostic nous ont permis de mettre en évidence un certain nombre de points stratégiques. 
Prenant appui sur l’item « l‘équipement sportif » comme clef d’entrée  et ce regroupement par familles d’activités sportives, ce document présente  
les cartographies et les éléments d’analyse complémentaires suivants: 
 
1. Les sports collectifs en salle (handball, basket-ball, volley-ball ) pour lesquels cette famille a besoin soit d’équipements polyvalents de type gym-

nase avec des tracés adaptés ,soit de terrains spécialisés. 
 
2. Les sports en terrains extérieurs (football, athlétisme, tennis…)  
 
3. Les sports spécifiques pratiqués en équipement sportif (tennis, judo, gymnastique, boxe, haltérophilie, tennis de table, gymnastique volon-

taire…) constituent, avec la suivante, la famille la plus délicate à aborder dans la mesure où les pratiques sportives sont diversifiées et les sites 
de pratiques sont polyvalents ou ne peuvent servir qu’à un type de sports . La clé d’entrée de l’analyse de cette famille sera donc la discipline 
sportive qui apparait plus appropriée que le« type d’équipement ».  

 
4. Les sports spécifiques pratiqués en salle non sportive (polyvalente)   
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Les salles multisports en Loire & Sillon   
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Les sports collectifs en salles existants en Loire & Sillon  (hors établissements scolaires) 
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Les sports en terrains extérieurs existants en Loire & Sillon   
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Badminton  
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Les sports spécifiques existants pratiqués en salle sportive en Loire & Sillon  (hors établissements scolaires) 
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Les sports spécifiques existants pratiqués en salle non sportive en Loire & Sillon  (hors établissements scolaires) 
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Analyse et constats cartographiques 

Document de travail - Schéma communautaire des équipements sportifs - Décembre 2012 / CCLS service sports 

Sur la foi des enquêtes conduites auprès des associations, établissements scolaires et familles, la diversité des sports praticables au sein du territoire 
nous conduit à affirmer que l’offre  permet à la population du territoire d’exercer un libre choix de son activité sportive.   
Un nombre important de gymnases et de plateaux d’Education Physique et Sportive, favorisant la pratique de sports collectifs, est recensé dans ce 
sens sur le territoire. 
Il en résulte qu’un certain nombre d’associations a à sa disposition au moins un équipement (terrain ou gymnase) où pouvoir pratiquer. Il en va de 
même pour les établissements scolaires qui sont proches d’infrastructures permettant l’accueil de scolaires. 
 
Cependant, l’inégale répartition des sports collectifs en salle génère des manques d’infrastructure sur certaines zones du territoire. Elle pose aussi la 
problématique de sur-fréquentation des gymnases. Le nombre d’utilisateurs étant conséquent, la saturation de ces complexes sportifs est assez récur-
rente. Cette situation est amplifiée par le fait que les clubs et associations sollicitent les mêmes créneaux horaires (lundi au vendredi entre 17h et 23h 
et les week-ends). 
 
Le parc d’équipements sportifs d’extérieur reste aussi satisfaisant globalement, accessible (au sens de la desserte) et forme un maillage du territoire à 
l’exception des activités relevant de l’athlétisme. Il offre à la population l’opportunité de pratiquer sans avoir à faire trop de distance (offre de proximi-
té pour les habitants du territoire) Toutefois, les conditions météorologiques sont à prendre en compte car elles peuvent constituer un obstacle à une 
pratique annuelle régulière. 
 
Le territoire bénéficie d’une diversité d’associations de sports de combat (arts martiaux et boxe) mais ne dispose en terme de maillage que d’un seul 
dojo et une salle de boxe. 
 
Le tissu associatif d’activités de gymnastique (artistique et récréative) et de danse est conséquent sur le territoire et il est relativement bien réparti, 
constituant également un offre de services à la population qui semble satisfaisante. Toutefois, le nombre de salles spécifiques sur le territoire est très 
restreint. Les associations ont accès à des sites partagés (ex : gymnases) et salles polyvalentes où les mises à disposition de créneaux ne sont pas tou-
jours aisées.  
 
Par ailleurs, l’analyse des équipements révèle l’absence d’un équipement structurant pouvant accueillir des compétitions de niveau régional alors que 
certaines associations sportives pratiquent déjà à ce niveau, voir au niveau supérieur. 
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Besoins constatés en équipements sportifs 
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Les observations relatives à la fonctionnalité des équipements —entendue comme la prise en compte des caractéristiques des disciplines, des niveaux 
des pratiques et des publics qu’à vocation à accueillir l’équipement— démontrent, au-delà d’un meilleur rapport coût/qualité du service rendu, la né-
cessité de disposer d’équipements mieux adaptés à l’évolution des disciplines pratiquées qui offrent un confort et des services attendus (annexes…)  
De plus, il est inéluctable que l’évolution démographique à l’horizon 2020 induira un pourcentage de population sportive qui ne cessera de croître et 
qui sera donc de plus en plus consommatrice d’équipements spécialisés à maîtrise d’ouvrage publique pour pratiquer leur sport ou se livrer à une acti-
vité physique. 
 

La programmation projetée des deux salles multisports fait apparaître que d’ici la fin 2014 les équipements dédiés à une pratique sportive seront glo-
balement en nombre suffisant sur le territoire pour mieux accueillir les activités des associations sportives et des établissements scolaires. Cette situa-
tion sera renforcée avec un éventuel 3ème équipement sportif adossé au projet de 2ème collège public qui pourra également servir d’équipement 
structurant pour des compétitions départementales et régionales avec accueil de spectateurs. 
 

Il faut noter que des créations doivent être tout de même envisagées pour répondre aux problématiques de certains sports en évolution sur le terri-
toire et à celles de l’éducation physique et sportive sur le temps scolaire. 
Sont concernés dans ce cadre, les sports de combat et les activités de gymnastique récréative et de danse ainsi que les écoles de la commune de 
Bouée pour lesquels l’accueil des pratiquants dans des conditions optimales semble être la principale préoccupation. 
Les caractéristiques dimensionnelles de futures salles autoriseraient une fréquentation mutualisée entre besoins scolaires et certaines pratiques ré-
créatives comme la gymnastique d’entretien  ou activités spécifiques au niveau associatif. 
 

Sur le sujet de terrains extérieurs synthétiques, une politique de maillage du territoire apporterait une amélioration sensible des conditions de pra-
tique de la discipline dans et pour les clubs utilisateurs de terrains de grands jeux. Néanmoins, l’objectif d’un aménagement raisonné se heurte au 
coût global d’une telle opération par rapport au nombre de terrains concernés et au choix des implantations. 
Toujours, dans le même domaine des terrains extérieurs, la question de la présence d’une seconde piste d’athlétisme sur le territoire ne peut être 
abordée qu’au regard de la réalisation du second collège public.  
 

Concernant la planification d’opérations au sein d’un schéma directeur d’équipements sportifs, il semble également  important d’intégrer une straté-
gie de veille d’équipements pour pouvoir ou permettre d’effectuer des rénovations, réhabilitations, remises aux normes (d’homologation et de sécuri-
té) lorsque cela s’avèrera nécessaire. 
En effet, le diagnostic sportif territorial a permis de mettre en avant l’ancienneté du parc et nécessite une vigilance concernant les conditions d’accueil 
et de pratique des scolaires et des sportifs dans certains équipements.  
 

Enfin, sur le plan fonctionnel, l’organisation d’une répartition optimale des créneaux horaires disponibles entre tous les utilisateurs des salles multis-
ports (associations sportives, scolaires) pourrait participer à améliorer leur utilisation. Dans cette optique des concertations entres clubs sportifs, 
écoles et collèges de communes pourraient être organisées entre les gestionnaires des équipements. 
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Propositions de nouveaux équipements sportifs en Loire & Sillon   
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BASES D’UN PROJET SPORTIF COMMUNAUTAIRE  
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Le cadre territorial de l’intervention   
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Aujourd’hui, à l’exception de la piscine, le cadre territorial d’intervention sportive en matière d’équipement est celui de la commune.  
 
Concernant ce schéma communautaire d’équipements sportifs en cours d’élaboration, la réponse à la question de la planification et des conditions 
économiques les plus avantageuses pour une politique d’équipements sportifs doit être déterminée par l’appréciation portée sur la capacité du ni-
veau communal ou intercommunal à réaliser les opérations estimées utiles aux populations locales. 
Si l’on se réfère à la mobilité des publics constatée par rapport aux pratiques sportives, cette dernière témoigne qu’un certain nombre d’équipements 
a déjà une vocation intercommunale dans leur mode d’utilisation. 
 
La planification intercommunale présente donc l’intérêt de favoriser la cohérence de choix d’investissements en évitant la redondance de certains 
d’entre eux et en favorisant, par la vision globale qu’elle procure et la répartition des tâches qu’elle autorise, une prise en compte plus large des be-
soins de proximité. 
 
Concernant la gestion des équipements sportifs par une collectivité publique, là également à l’exception du gymnase Saint-Exupéry et de la piscine, le 
niveau est communal. 
 
Dans le domaine des politiques sportives, le diagnostic sportif territorial a mis en exergue que les relations des municipalités avec le tissu associatif 
sportif local sont en grande partie gouvernées par la demande qu’exercent auprès des  gestionnaires de ces clubs sportifs le grand public d’une part, 
et des associations diverses organisant des activités non compétitives à l’adresse de publics particuliers, d’autre part. 
 
Le défi, que doivent aujourd’hui relever les politiques sportives communales du territoire, est de concilier des pratiques compétitives, en recherche de 
performance, et des pratiques récréatives en constante évolution afin qu’elles couvrent tout l’éventail de la demande sociale à laquelle chacune des 
collectivités souhaite répondre. 
Ce défi est également celui du niveau intercommunal. En effet, un projet sportif communautaire se doit d’allier à la fois structuration et capacité de 
règlement de situations (notamment l’optimisation de l’utilisation des équipements existants tout en évitant des conflits d’usage) par la recherche 
d’une meilleure complémentarité et/ou d’une mutualisation entre tous les acteurs du milieu sportif. 
 
 
 



 14 

Axes de développement d’un projet sportif communautaire 
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Le diagnostic sportif territorial a permis d’identifier des enjeux qui peuvent servir d’axes de développement à un projet sportif communautaire: 
 
1. la mutualisation des moyens techniques et d’entretien entre les communes et la communauté de communes  
Il s’agit de répondre aux contrôles techniques, nécessitant pour certains d’entre eux des outils particulièrement adaptés et des personnels qualifiés,  
et à l’entretien des installations, autre que l’entretien courant, demandant du matériel adapté peu relativement utilisé et des connaissances tech-
niques, par la mutualisation de moyens entre les collectivités. Peut être aussi envisager des  marchés groupés dans le cadre de certaines opérations 
(ex: mains courantes des terrains de football) 
 
 2. l'organisation territoriale de l'offre sportive sur le territoire autour de la thématique du parc d'équipements sportifs . 
Il s’agit de rechercher une plus grande rationalité en prenant en compte les déplacements et les regroupements entre clubs ou associations sportives 
d’une même activité. 
 
3. le renforcement de l’animation sportive du territoire en lien avec l’éducation physique et sportive scolaire  
Il s’agit de renforcer la structuration et l’organisation de l’offre d’animations sportives par la recherche d’une complémentarité entre associations 
sportives mais également entre pratique associative et scolaire. 
 
4. l'accompagnement des organisations sportives locales avec la question de la professionnalisation 
Il s’agit d’accompagner une professionnalisation sans porter atteinte au bénévolat mais également de réfléchir à des modes de financement et de ges-
tion partagés (mutualisation d’emplois et/ou création de groupements employeurs locaux)  
 
5. le soutien à des associations intercommunales et à des événements ou projets sportifs d’intérêt communautaire 
Il s’agit également de construire un mode de financement s’appuyant sur des conventions d’objectifs pour des associations dont l’activité revêt un in-
térêt communautaire et d’aider financièrement des projets et événements sportifs d’intérêt communautaire à partir de à partir de la définition de cri-
tères territoriaux. 
 
 
 
 
 
 
 


