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Les équipements sportifs dans les quartiers 
prioritaires

■ Un taux d’équipement inférieur à la moyenne nationale, peut-

être témoin d’une saturation de ces équipements

– 28,6% des QPV de la région ne comporte aucun 

équipement

■ Une part plus importante d’équipements multisports

■ Les équipements spécialisés moins 

accessibles aux populations des QPV
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La correction des inégalités au cœur des 
actions de l’AnS

■ Interventions sur des bassins de vie carencés en équipements sportifs

■ Ciblage sur des territoires prioritaires : QPV et territoires ruraux

■ Développement de la pratique sportive pour tous, dont une priorité vers les populations 

issus des QPV et pour la pratique féminine

■ Plan complémentaire « Comité Interministériel à la Ville » 2021 : 30M€ dont 2,759M€ 

pour les Hauts-de-France (13,79%) et 2M€ pour Roubaix « territoire démonstrateur »

■ Ciblage prioritaire sur des QPV ultra carencés, cités éducatives, reconquête républicaine, 

NPNRU

■ En 2021, 7,211M€ pour des projets au sein ou à proximité d’un QPV soit 79% des crédits 

accordés en région



Comment faciliter la mixité?
■ Choix du type d’équipement et des disciplines praticables

– En lien avec les besoin de l’ensemble de la population

– Orienter vers des disciplines attractives et diversifiées

■ Choix du lieu d’implantation de l’équipement

– Eviter l’isolement de l’équipement

– A proximité de lieux de vie pour activités partagées

– L’équipement doit-il être implanté au sein du QPV?

■ Choix des caractéristiques de l’équipement

– Agrès fitness mixtes

– Choix de couleurs

■ Donner un sentiment de confort et de sécurisation du site

– Accès à des vestiaires mixtes

– Couverture de l’équipement

– Clôture, vidéo surveillance ou implantation sur site gardienné

■ Innover



Quelques actions pour la mixité

■ Projet d’animation sportive

– Actions mixtes développées par le propriétaire ou gestionnaire

– Planifier l’accès, avec conventionnement, à des associations développant des animations mixtes

– Organisation de la pratique sportive sur l’ensemble des équipements du territoire en 
accompagnant la mobilité des population

Quelques exemples :

- Implantation d’équipements en accès libre à proximité d’une salle polyvalente avec projet 
d’animation parents (dans la salle) / enfants sur l’équipement sportif

- Implantation d’agrès de fitness/parcours de santé, au sein d’un parc urbain, avec projet 
d’animation sous encadrement des éducateurs municipaux

- Création de nouveaux vestiaires (bloc 4 vestiaires, 2 hommes/ 2 femmes) pour permettre le 
projet de développement du football féminin du club

- Projets « Sport dans la Ville », associant l’investissement, la création d’emploi d’éducateurs et le 
projet de développement pour les publics issus du quartier

- Création d’un équipement de remise en forme, couvert, avec choix de couleurs « flashy »



Des perspectives : plan 5 000 terrains 
de sport

■ Annonce du Président de la République du 14 octobre 2021

■ +/-200M€ sur 3 ans dont 96M€ en 2022

■ Représente près de 5 fois la demande actuelle

■ Vers les QPV et territoires ruraux

■ Equipements de proximité : city stade, aires de fitness, skate park, pumptrack, 
paddel, tables de tennis de table, dojos sociaux, …

■ Financement 50% de la dépense subventionnable, bonification possible à 80%

■ Recherche de l’innovation et du respect de l’environnement

■ Objectif de mixité de pratique, libre et encadrée
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