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INTRODUCTION 
 
 

Alors que les différents acteurs du sport, institutionnels ou pas, travaillent à promouvoir le sport et à en 
développer la pratique, les pratiques se diversifient et évoluent. 
 
Les collectivités, qui sont propriétaires et gèrent la majorité des terrains de grands jeux dans le cœur 
d’agglomération, tentent de faire face à ces changements et de répondre au mieux aux demandes locales, 
en adaptant leur patrimoine. Mais dans certains secteurs déficitaires, la création de nouveaux terrains paraît 
nécessaire. Or, l’aménagement d’un terrain nécessite entre 1 et 1,5 hectares de surface plane et, plus 
encore que pour les autres équipements sportifs, il apparaît particulièrement difficile de créer de nouveaux 
terrains dans des villes déjà denses. 
 
Ces questions se posent avec plus d’acuité dans le cœur de l’agglomération confronté au manque de 
disponibilité foncière. Dans les nouvelles opérations d’aménagement, les arbitrages entre les différentes 
fonctions urbaines sont rarement favorables à ce type d’équipement, ce qui conduit à accroître les déficits 
préexistants en y ajoutant les besoins d’une population nouvelle. Et malgré le service collectif qu’ils assurent, 
les terrains existants sont parfois perçus comme des « espaces libres ». 
 
Pour toutes ces raisons : modification et potentiel de développement des pratiques, constats de carences en 
équipements, pressions foncières, une étude portant sur les terrains de grands jeux à Paris et dans la petite 
couronne figure au programme de travail 2008 de l’Apur. L’analyse a porté sur les terrains de football et de 
rugby et aborde la question des pratiques à travers eux. 
 
L’étude de l’Apur s’appuie sur les travaux de la DRDJS1 qui établissent une carence en terrains de grands 
jeux en cœur d’agglomération, et sur ceux de l’IRDS2, qui décrivent les pratiques sportives et leurs 
évolutions. Elle précise la situation en cœur d’agglomération et en particulier à Paris, en prenant en compte 
à la fois les caractéristiques des terrains et leur utilisation et les marges de manœuvres pour optimiser l’offre 
existante, en particulier pour le patrimoine parisien. 
 
En proposant une approche plus globale, la cartographie réalisée peut inciter à poser à d’autres échelles que 
la seule échelle communale la question de ces équipements, de leur financement, de l’accès des publics, 
des stratégies sportives et des solidarités entre les territoires. Et la singularité de ces espaces en milieu 
urbain rend nécessaire la prise en compte simultanée des enjeux sportifs et de territoire. 
 
L’analyse a été menée en lien avec la DRDJS (mise à disposition de données, réunion de travail), l’IRDS 
(contribution présentant les pratiques sportives et leur évolution) et la DJS3 de la Ville de Paris. Différents 
contacts ont également été pris avec des services des sports des collectivités riveraines ou des parcs 
interdépartementaux.  

                                                 
1 DRDJS : Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports de Paris - Ile de France 
2 IRDS : Institut Régional de Développement du Sport 
3  DJS : Direction de la Jeunesse et des Sports de la Ville de Paris 
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Enquête IRDS sur les pratiques sportives en Ile-de-France 
Les pratiques des Parisiens en bref 
 
 

 59% de sportifs réguliers parmi les Parisiens de 15 ans et plus, un ratio identique à celui 
de la proche couronne mais inférieur à celui de la grande couronne 
86% de la population francilienne, âgée de 15 ans et plus, déclarent avoir pratiqué au moins 
une activité physique et sportive au cours des douze derniers mois et 61% de façon régulière 
(au moins une activité une fois par semaine). 
La pratique sportive régulière concerne 59% des Parisiens, 57% des habitants de petite 
couronne, et jusqu’à 65% de la population de 15 ans et plus de la grande couronne. 
Compte tenu de la structure de la population parisienne et alors que la probabilité de pratiquer 
un sport est d’autant plus grande qu’on appartient à un foyer aux revenus élevés ou que l’on a 
atteint un niveau de formation supérieure, les Parisiens apparaissent, être plutôt moins sportifs 
que les autres Franciliens à structure socioprofessionnelle égale. 
Comme pour l’ensemble des Franciliens, et toutes activités confondues, la pratique sportive 
régulière des Parisiens concerne autant les hommes que les femmes. Elle est plus fréquente 
parmi les plus diplômés (61% chez les diplômés du supérieur contre 50% chez les personnes 
sans diplôme du supérieur). 
 

 27% des Parisiens déclarent pratiquer une activité sportive encadrée, 41% une activité 
autonome 
Un individu exerce une activité sportive de manière encadrée s’il déclare détenir une licence, 
pratiquer dans une structure sportive ou être encadré par un moniteur lors de sa pratique. Il 
exerce une activité de manière autonome s’il n’appartient à aucune structure sportive, s’il ne 
possède aucune licence et s’il n’a jamais été encadré par un moniteur lors de sa pratique. 
Toutes activités confondues, la pratique autonome paraît plus courante. Mais en même temps, 
ces deux formes de pratiques sportives ne sont pas exclusives l’une de l’autre : 10% des 
Parisiens pratiquent régulièrement les deux. Les résultats sont comparables pour l’ensemble 
des Franciliens avec quelques disparités selon les territoires : la pratique sportive encadrée 
paraît plus fréquente en grande couronne. 
 

 Les Parisiens recherchent moins la « compétition » et pratiquent plus « en solitaire » 
Quand ils pratiquent une activité physique et sportive, les Franciliens recherchent avant tout le 
« loisir et la détente », « l’entretien physique » et « la santé ». Il en va de même pour les 
Parisiens. Ces derniers présentent cependant quelques spécificités. Ils sont moins nombreux 
parmi ceux qui pratiquent régulièrement de manière encadrée à rechercher la compétition (14% 
contre 22% en proche couronne et 30% en grande couronne). De même « la rencontre avec 
les autres » est une motivation qu’ils citent nettement moins souvent et la pratique « solitaire » 
est souvent plus recherchée. 
 

 Les disciplines les plus souvent pratiquées par les Parisiens, comme d’ailleurs par les 
Franciliens, sont la natation, la marche, le vélo et la course à pied 
Le football et notamment le rugby sont des disciplines sportives rarement citées par les Franciliens : 
à peine 10% d’entre eux pour le foot et un peu moins de 2% pour le rugby. 7% des Parisiens ont 
déclaré pratiquer le football. Il s’agit d’une pratique régulière pour 3% d’entre eux. Mais attention, 
l’enquête concerne uniquement les 15 ans et plus : une grande partie des pratiquants de ces deux 
sports collectifs ne sont donc pas pris en compte ici. 
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A.    Pratiques sportives des Franciliens et terrains de grands jeux  
Les parties A.1. et A.2. ont été rédigées par Claire Peuvergne de l’IRDS 
 

A.1. L’enquête IRDS sur les pratiques sportives des Franciliens 
 
L’IRDS réalise depuis 2007 des enquêtes annuelles sur les pratiques sportives en Ile-de-France. Il a paru 
utile, dans le cadre de cette étude, d’analyser les résultats de l’enquête sous l’angle parisien, de préciser les 
pratiques sportives des Parisiens et de les comparer avec celles des habitants de la petite et de la grande 
couronne. 
 
L’enquête téléphonique de 2007 a été réalisée auprès d’un échantillon de la population âgée de 15 ans et 
plus résidant en Ile-de-France (environ 3 500 individus dont 1 000 Parisiens). Elle sera reconduite chaque 
année. Le questionnaire est composé d’une partie fixe non modifiable et d’une partie variable, qui traitera 
chaque année de thèmes différents. La partie fixe décrit la pratique sportive des Franciliens : disciplines 
pratiquées, intensité et, pour chaque discipline citée, la modalité de pratique : encadrée ou autonome. 
 
Au fil des ans, des effectifs plus conséquents autoriseront des analyses plus fines soit au niveau 
géographique, soit par discipline. La première vague de l’enquête permet, compte tenu de la taille de 
l’échantillon, une analyse géographique en trois secteurs : Paris, petite et grande couronnes. Ce n’est qu’au 
bout de la troisième vague, en 2009, que des résultats plus approfondis pourront être livrés pour chaque 
département. Les résultats de l’enquête 2007 feront l’objet de plusieurs publications au sein des dossiers 
thématiques de l’IRDS4.  
 

A.2. Les pratiques du football et du rugby 
 
Les pratiques du football et du rugby peuvent être classées en deux grandes catégories : les pratiques 
encadrées et autonomes, et par grands types d’utilisateurs. Il peut s’agir des mêmes individus. 
 
Les pratiques encadrées : des demandes multiples 
 
Au sein de la pratique encadrée, on trouve plusieurs catégories d’utilisateurs en recherche de créneaux sur 
les terrains de grands jeux : 
 
 les scolaires dans le cadre des cours obligatoires d’éducation physique et sportive (EPS) et des 

activités périscolaires organisées par les associations sportives (AS). La pratique se fait généralement 
au sein des établissements d’enseignement quand ceux-ci disposent des équipements ou bien dans les 
équipements sportifs de la commune d’implantation. Les créneaux sont accordés dans la journée pour 
l’EPS, et traditionnellement le mercredi après-midi pour les AS, mais aussi de plus en plus souvent du 
fait de l’accroissement du nombre de licenciés, lors de la pause de midi et le soir en semaine pour les 
entraînements. Les compétitions se déroulent le mercredi après-midi. 
• dans le cadre des cours obligatoire d’EPS 
Si le volume horaire d’EPS est assez important sur la totalité du parcours de l’élève, la pratique sportive 
sur des terrains de grands jeux (football, rugby,…) n’a pas de caractère obligatoire5. 
En revanche, certains établissements comportent des sections sportives spécifiques de football et de 
rugby. Sur la cinquantaine de sections franciliennes de ce type (37 pour le football et 15 pour le rugby), 
3 sont Parisiennes : la section de football féminin du collège François Villon (14e), la section de football 
masculin du collège Jean Perrin (20e), la section de rugby masculin du collège Jean Braques (13e). 
• dans le cadre des associations sportives 
En dehors des cours d’EPS, des fédérations sportives telles que l’UNSS (Union Nationale du Sport 
Scolaire) au sein des collèges et des lycées, l’USEP (Union sportive de l’Enseignement du 1er degré), 
ou encore l’UGSEL (Union sportive de l’Enseignement Libre) proposent aux élèves des activités 
sportives en dehors des heures de cours.  
On compte pour l’année 2007-2008 environ 2 100 licences UNSS au sein des 71 associations sportives 
proposant la pratique du football dans des collèges et des lycées parisiens. Elles sont 6 770 réparties 
dans 226 associations dans l’académie de Créteil et 10 070, réparties dans 237 associations, dans celle 
de Versailles, soit près de 19 000 licences au total en Ile-de-France. 

                                                 
4  Le premier, « Premiers résultats de l’enquête sur la pratique sportive des Franciliens en 2007 » est paru au mois de 

juillet 2008 (n°4 des Dossiers de l’IRDS). Le prochain numéro, à paraître en décembre 2008, concernera plus 
particulièrement la pratique féminine. 

5  En effet, au cours de leur apprentissage les élèves doivent passer par huit groupes d’activités physiques et sportives 
(APS) dont celui des « activités de coopération et d’opposition » : les sports collectifs. Ainsi au collège, sur 4 ans, les 
élèves comptent en principe en fin de troisième, 20 heures de sports collectifs à leur actif. Celà peut être du football ou 
du rugby, mais aussi du volley-ball, du basket-ball, du handball, lesquels se jouent dans les gymnases ou sur les 
plateaux d’EPS 
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Enquête IRDS sur les pratiques sportives en Ile-de-France 
Les pratiques des Parisiens en bref 
 
 

 Les Parisiens pratiquent en grande majorité près de chez eux … 
71% des Parisiens qui pratiquent au moins une activité régulière, le font à proximité de chez 
eux. Ils sont 76% sur l’ensemble de l’Ile-de-France, 80% en grande couronne et 75% en proche 
couronne. Les sportifs parisiens et de la proche couronne ont cependant tendance à davantage 
pratiquer entre leur lieu de travail et leur domicile (20% contre 16% en grande couronne).  
70% des sportifs parisiens se déplacent à pied pour se rendre sur le lieu d’au moins une de 
leurs activités physiques régulières. Ils sont également 40% à utiliser parfois les transports en 
commun et 26% à utiliser parfois la voiture. Plus on s’éloigne de Paris et plus ces taux 
s’inversent : 2/3 des habitants de grande couronne ont déclaré utiliser leur voiture.  
 

 …et plus qu’ailleurs en Ile-de-France, entre « midi et deux » et le matin. 
Quand ils pratiquent un sport de manière régulière, les Parisiens, comme les autres Franciliens 
le font plus volontiers en semaine (70%), et essentiellement le soir, surtout si cette pratique est 
encadrée. Cependant les sportifs habitant Paris ont tendance à pratiquer un peu plus souvent 
le matin, en particulier quand cette pratique est autonome, et également lors de la pause de 
midi, surtout quand cette pratique est encadrée (22% contre 11%).  
 

 Les sports que les Parisiens aimeraient pratiquer… 
Parmi les 89% de Parisiens qui ont déclaré avoir pratiqué au moins une fois dans l’année une 
activité physique et sportive, la moitié déclare qu’il désirerait pratiquer une activité qu’il ne 
pratique pas : souvent la natation, puis la danse, à égalité avec la gymnastique, suivie des arts 
martiaux et enfin des sports nautiques. Cette proportion est identique chez les pratiquants de 
petite et grande couronnes, mais ces derniers souhaitent en priorité pratiquer la gymnastique, 
la natation et le vélo. 
Les Parisiens, au même titre que les autres Franciliens, invoquent trois principaux obstacles : le 
manque de temps (56%), un coût trop élevé (28%), mais aussi l’éloignement des équipements 
(32%). Cet argument est d’ailleurs plus souvent avancé à Paris que dans le reste de l’Ile-de-
France, et à l’exception des sports nautiques, pour des activités relativement banales dans la 
capitale.  
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En comparaison, le rugby occupe une place plus réduite avec environ 5 600 licences sur 
l’ensemble de l’Ile-de-France en 2006-2007, soit 29 licences de rugby pour 100 licences de 
football. Les 9 associations sportives UNSS parisiennes de rugby comptent 400 licenciés (pour 64 
associations sportives rugby dans l’académie de Versailles et 56 dans celle de Créteil). 
Au sein de l’USEP, les enfants s’initient le mercredi après-midi à plusieurs disciplines sportives parfois 
organisées en cycles. Parmi celles-ci, on trouve presque systématiquement le football, plus rarement le 
rugby. Des terrains de grands jeux sont donc sollicités durant une partie de l’année. A Paris, environ 
15 000 enfants6  sont inscrits à l’USEP, soit environ 20% des effectifs des écoles primaires publiques. 
A Paris, l’UGSEL compte un peu moins de 700 élèves7 (du 1er degré au lycée) concernés par l’activité 
football ou rugby. 
 

 les étudiants dans le cadre de la filière STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives) et dans le cadre des associations sportives universitaires. Quand les établissements ne 
disposent pas d’installations en propre, ils occupent des créneaux dans les autres équipements sportifs, 
en semaine, en journée le plus souvent et en principe le jeudi après-midi pour la pratique en 
compétition. 
• Les STAPS pour la formation aux métiers du sport 
La filière universitaire des sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) prépare 
essentiellement à la carrière d’enseignant en EPS et à d’autres métiers du sport. La pratique de 4 ou 5 
activités physiques et sportives est obligatoire et s’impose dans la validation des diplômes. Le choix de 
ces APS varie d’une université à l’autre, principalement en fonction des équipements dont elle dispose. 
Ces étudiants sont souvent prioritaires sur les installations. A la rentrée 2006/2007, on comptait 5 298 
étudiants de STAPS en Ile-de-France. L’académie de Paris concentre à peine 15 % des effectifs, soit 
environ 800 étudiants regroupés dans la seule université qui propose une UFR STAPS : l’université 
Paris 5 René-Descartes. Cette UFR comporte des unités d’enseignements à la pratique du football et du 
rugby et utilise pour sa pratique les installations sportives du stade Charléty (football) et du parc des 
sports de Clamart (rugby) 
• Les SUAPS, pour la pratique sportive « libre » ou intégrée 
Les autres étudiants souhaitant pratiquer un sport relèvent des SUAPS (Service Universitaire des 
Activités Physiques et Sportives) ou encore des SIUAPS (Service Inter-Universitaire des Activités 
Physiques et Sportives), lorsque la gestion des installations sportives est mutualisée entre plusieurs 
établissements.  
Ces services sont investis de trois missions : la gestion des équipements sportifs universitaires, 
l’enseignement de l’éducation physique et sportive comme option pédagogique et l’organisation d’une 
offre de loisirs sportifs sur le campus. La pratique sportive peut être « libre », sans évaluation, ou 
intégrée dans les cursus universitaires. 
Le nombre d’étudiants inscrits est très variable selon les universités, mais globalement faible (un sur 
quatre à l’échelle nationale en moyenne). Cette faiblesse résulte, selon les organisateurs, de l’emploi du 
temps chargé des étudiants et de la carence en installations sportives. En moyenne, les universités 
franciliennes possèdent 2,6 installations contre 4,8 au niveau national8. Sur les sept universités 
parisiennes intra-muros, seules trois possèdent des installations sportives en propre, mais aucune ne 
comprend de terrains de grands jeux. 
• Les associations sportives, le Comité Régional du sport Universitaire (CRsportU) et les clubs 

universitaires pour la pratique compétitive 
Les étudiants peuvent également accéder à une pratique en compétition par le biais des clubs sportifs 
universitaires ou des associations sportives fédérées par le CRsportU. Ce comité, qui fonctionne en lien 
avec la Fédération Française du Sport Universitaire, organise la compétition pour l’ensemble des filières 
de l’enseignement supérieur, universités et grandes écoles, à l’échelle régionale. En Ile-de-France, le 
nombre d’étudiants pratiquant la compétition dans ce cadre, a baissé en 10 ans, mais paraît se stabiliser 
à environ 15 0009 adhérents. S’agissant de licences multisports, il est difficile de dénombrer les 
pratiquants de football et de rugby. Le comité l’évalue en multipliant le nombre d’équipes par 18 pour le 
football et par 22 joueurs pour le rugby à XV et moins pour celui à 7, afin d’obtenir une estimation des 
pratiquants. 
Avec 170 équipes de football, il évalue à environ 3 000 le nombre d’étudiants qui pratiquent du football 
en Ile-de-France en compétition. Avec 82 équipes de rugby à XV et 178 de rugby à 7, il évalue à environ 
2 000 le nombre de joueurs de rugby. Les grandes écoles comptabilisent une soixantaine d’équipes de 
rugby contre une vingtaine au sein des universités. Le sport y a toujours été plus développé et leur 
patrimoine sportif est aussi plus important. L’Ecole Polytechnique, HEC ou encore Centrale possèdent 
leur propre terrain de rugby. 

                                                 
6  Source USEP – année 2007/2008 
7  Source UGSEL – année 2007/2008 
8  « Enquête nationale sur les équipements sportifs dans l’enseignement supérieur  – synthèse nationale » 
2000/2001 -Ministère de la Jeunesse de l’Éducation et de la Recherche - Coordination Catherine Chauffray – 
Décembre 2002. 
9 Sources CrsportU - 2004 
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Selon le CRsportU, 28 terrains situés à Paris servent à l’organisation des matchs, dont 17 sont localisés 
dans les plaines de jeux des bois de Vincennes et de Boulogne (Bagatelle), des terrains qu’ils jugent de 
piètre qualité. Ils utilisent également 26 terrains situés dans l’académie de Créteil et 34 dans celle de 
Versailles, ce qui leur permet de parer aux insuffisances de l’offre parisienne.  

 
 les licenciés des clubs affiliés à la Fédération Française de Rugby à XV ou à la Fédération 

Française de Football. Ces clubs sont rattachés localement à la Ligue Paris-Ile-de-France de Football 
(LPIFF) et au Comité départemental de Paris pour le rugby. Dans les équipements sportifs, ils occupent 
des créneaux en semaine en fin de journée et le mercredi dans la journée, ainsi que le samedi dans la 
journée, les dimanches matin, parfois entre midi et deux en semaine (sport entreprise). Ces horaires 
reflètent les différentes missions qu’ils assurent. 
• Le football au sein des clubs affiliés à la Fédération Française de Football (FFF) 
La Ligue Paris-Ile-de-France de Football compte au 30 juin 2008, 1 420 clubs, dont 250 situés à Paris 
regroupant 21 600 licences. Mais l’organisation territoriale du football en Ile-de-France présente une 
particularité : un découpage en huit districts géographiques qui divise Paris en trois secteurs, chacun de 
ces secteurs étant intégré aux districts de la petite couronne.  
Le manque de terrains normés pour la compétition dans la capitale serait à l’origine de ce découpage.  
 

 
 
Cette organisation administrative et territoriale permet ainsi aux clubs parisiens de bénéficier de 
créneaux sur les installations de la petite couronne. 
 
Le nombre de licences recensées par la Ligue de Paris Ile-de-France de Football a augmenté de près 
de 8 % entre 2001 et 2008, pour s’établir à 242 000 au cours de cette saison (2007/2008). C’est le 
district des Hauts-de-Seine qui a connu la plus forte croissance (15%). Les districts du Val-de-Marne et 
de la Seine-Saint-Denis ont enregistré, quant à eux, respectivement + 6 % et + 4 % de croissance. 
 

répartition des licences par district au 30 juin 2008
source Ligue Paris-Île-de-France de Football
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• Le rugby à XV au sein des clubs affiliés à la Fédération Française de Rugby (FFR) 
En 2007/200810, les 160 clubs de rugby franciliens affiliés à la Fédération Française de Rugby à XV 
comptent 36 959 licences11.  
Sur les 160 clubs franciliens, 28 sont domiciliés à Paris et 58 en petite couronne12. Les clubs parisiens 
regroupent 2 966 licences, soit 8 % des licences franciliennes de rugby à XV. Mais, en réalité, les 
Parisiens sont 3 850 à détenir une licence de rugby, ce qui signifie que des distorsions existent entre 
lieu de pratique et lieu de domicile. Les clubs parisiens de rugby accueillent des sportifs résidant hors 
Paris –près de 1 000 personnes- soit environ le tiers des licenciés, cependant que les joueurs résidant à 
Paris pratiquent à 48 % dans des clubs de couronne – soit près de 1 900 personnes-. Autre particularité, 
tous les clubs parisiens ne s’entraînent pas à Paris. Moins d’une dizaine de terrains sont sollicités dans 
la capitale. De nombreux clubs (une quinzaine) sont des « clubs du samedi », principalement des clubs 
d’entreprises, dont les terrains d’entraînements se situent pour beaucoup en dehors de la capitale. 
Les départements de la petite couronne rassemblent quant à eux, 13 655 licences, soit 39% des 
effectifs franciliens. Le département des Hauts-de-Seine se démarque cependant par une pratique de 
rugby plus développée.  
 

 

Répartition du nombre de licences 
par comité départemental de rugby

Paris et la petite couronne - Saison 2007/2008
Source FFR au 15 janvier 2008
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Après une baisse globale des effectifs licenciés de 199813 à 2003, les effectifs sont en hausse depuis 4 
ans : + 5 % entre 2003 et 2007, contre – 4 % entre 1998 et 2003. L’organisation par la France de la 
Coupe du monde de rugby en 2007 a provoqué une accélération de la croissance des effectifs au cours 
des dernières années. Ainsi, 7 654 licences supplémentaires ont été enregistrées14 dans les 157 clubs 
franciliens au début de la saison 2007/2008 (+ 26 %).  

 

                                                 
10 Source FFR au 15 janvier 2008 
11 Le nombre de licences sportives est par définition plus important que le nombre de licenciés. La différence étant qu’un 

même individu peut détenir plusieurs licences au sein d'une même fédération. Dans le cas du rugby, pour la saison  
2007/2008, les multi-licences représentent environ 2 % des effectifs 

12 Source : CIFR 
13  La baisse des effectifs à l’issue de la saison 1998-99 s’explique également par  une mise à plat par la fédération des 

fichiers informatiques contenant les licences et par la suppression notamment des doublons. Cependant la baisse se 
poursuit au delà de cette date et reste bien réelle 

14  « L’impact de la Coupe du Monde de rugby sur la pratique sportive  francilienne » – IRDS – rapport paru en octobre 
2008 
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• Les licenciés des clubs affiliés à la Fédération Française de Rugby à XIII 
Cette discipline est peu répandue en Ile-de-France avec 8 clubs regroupant 451 licences15. Paris 
compte 1 unique club (91 licences). En proche couronne, seul le département des Hauts-de-Seine 
accueille des clubs de rugby à XIII (151 licences). 

 
 les licenciés des clubs affiliés à des fédérations « affinitaires » ou multisports 

Ces fédérations, à l’exemple de la Fédération des clubs Sportifs et Artistiques de la Défense ou encore 
de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT), proposent à leurs adhérents des activités de 
football et de rugby. Les associations sportives occupent généralement les créneaux du samedi, mais 
aussi de plus en plus souvent ceux du soir en semaine. 
Une quinzaine de fédérations multisports et affinitaires sont présentes à Paris au travers de leurs clubs 
affiliés. Cinq d’entre elles concentrent 80% des licences. Quatre16 offrent la possibilité de faire du 
football à Paris, plus rarement du rugby.  

La FSGT, la plus implantée à Paris, compte environ 5 000 pratiquants en football principalement, le 
rugby comptant moins d’une centaine de joueurs. Sur ces 5 000 pratiquants, le football à 11, requérant 
des terrains de grands jeux, concerne environ 3 00017 personnes.  

Selon le comité FSGT parisien, la Ville de Paris leur accorde des créneaux sur une dizaine de terrains. 
Parfois quand l’association sportive affiliée au comité est constituée dans une entreprise, celle-ci joue 
sur un terrain appartenant à l’entreprise, mais il se situe le plus souvent en banlieue, ce qui complique le 
rassemblement des joueurs. Et si la demande en football est constante, elle reste limitée par le manque 
de terrains à Paris. 

 

Principales fédérations sportives multisports et affinitaires à Paris - Nombre de licences 2006 

Licences multisports dans 
les clubs parisiens 

Licences 
multisports dans les clubs 

franciliens 

édération sportive et gymnique du travail (FSGT) 14 332 89 823 

édération des clubs sportifs et artistiques de la Défense 10 431 29 847 

édération sportive des ASPTT 9 015 10 704 

édération sportive et culturelle de France 5 662 35 651 

édération sportive de la police française 3 103 7 226 
Source – Ministère de la Santé de la Jeunesse et des Sports – DVAEF.  

                                                 
15 Licences 2006 – Ministère de la Santé de la Jeunesse et des Sports - DVAEF 
16 Le football et le rugby au sein du club de l’ASPTT-Paris se pratiquent au centre sportif de l’ASPTT à Villecresnes 

(football) et au stade de Pantin pour le Rugby 
17 Source : Comité départemental parisien de la FSGT 
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Les pratiques autonomes du football et du rugby : pas seulement sur des terrains 
de grands jeux 
 
Les pratiques dites « non encadrées » ne sont pas nouvelles. Pour le football et le rugby, le niveau de 
pratique autonome n’est pas comparable. Le football se distingue par une pratique autonome importante, le 
rugby restant un sport très encadré. Plusieurs sources le confirment : 
 

- parmi la population, plusieurs enquêtes effectuées à des dates différentes témoignent de 
l’importance de la pratique autonome du football et de sa constance. L’enquête Insee de 200318 
soulignait déjà qu’un peu plus des deux tiers des Franciliens déclarant jouer au football le faisaient 
en dehors des clubs, sans encadrement, dont un tiers parmi les joueurs très réguliers. L’enquête 
IRDS réalisée en 2007 indique que 3% des Franciliens de 15 ans et plus font du football dans le 
cadre d’une structure sportive et 6 % pratiquent de manière autonome. Ils sont 3 % et 5% parmi les 
Parisiens. 

 
- parmi les sportifs, une enquête réalisée conjointement par le Ministère des sports et l’INSEP en 

200019 indique que 70% des joueurs de rugby possèdent une licence contre seulement 44% des 
footballeurs. 

 
Par comparaison, les créneaux laissés en libre accès sur les terrains de football paraissent peu nombreux. Il 
est vrai que la pratique du football autonome revêt des formes de jeux très variées qui ne nécessitent pas 
systématiquement l’utilisation d’un grand terrain. Différents espaces publics en tiennent lieu. De nombreux 
terrains de proximité de petite taille, permettant la pratique d’un ou plusieurs sports collectifs, ont été créés 
en zone urbaine. Néanmoins, la demande en grands terrains est bien réelle et les équipes « autonomes », 
moins nombreuses, moins organisées, ne peuvent rivaliser avec les clubs qui constituent une demande plus 
structurée et plus forte auprès des collectivités. 
 
 
Quelles évolutions ? 
 
 Une remise en cause du schéma de fonctionnement des installations et de la répartition des 

créneaux ? 
Les temporalités sportives se répartissent entre les différentes catégories d’utilisateurs selon un schéma en 
fonctionnement depuis plus de trente ans : 

- les clubs proposent un à deux entraînements selon les catégories d’âges le soir en semaine et un 
match le dimanche matin, ou encore le samedi après-midi pour les plus jeunes, 

- le football-entreprise ou encore les équipes loisirs (les seniors hors compétition fédérale) se 
réservent plutôt les créneaux du samedi matin, voire du samedi après-midi, d’où l’appellation 
parfois de « clubs du samedi », 

- les autres associations sportives (scolaires, périscolaires, étudiantes…) se concentrent sur la 
semaine, en journée le plus souvent.  

Cette organisation temporelle traditionnelle du sport s’accorde de moins en moins avec la désynchronisation 
des rythmes de vie, tant dans le travail que dans les loisirs. Tous les clubs le disent, il est de plus en plus 
difficile de réunir une équipe au complet pour un match le samedi ou le dimanche qu’il s’agisse d’une équipe 
d’adultes ou de jeunes enfants. Ce phénomène, conjugué à la diversification de l’offre en activités de loisirs 
et de tourisme ou encore à « l’éclatement » des familles, conduit l’ensemble des organisations sportives à 
s’interroger sur un recentrage possible de leurs activités sur les créneaux de semaine, le soir et de 
préférence entre le mardi et le jeudi. Cela pose d’évidents problèmes d’organisation et d’occupation des 
infrastructures sportives. 
 
La fin des cours du samedi matin pour les écoles du primaire, de même que la mise en place du dispositif 
concernant l’accompagnement éducatif, vont également conduire les collectivités et le mouvement associatif 
à revoir l’organisation de l’offre d’activités périscolaires. A ce titre, les infrastructures sportives seront sans 
nul doute sollicitées.  
 
 Une adaptation des clubs proposant de nouvelles formes de jeux, déjà amorcée 

Autre conséquence de la désynchronisation des rythmes sociaux, les organisations sportives développent de 
plus en plus des formes de jeux requérant un nombre moins élevé de joueurs (rugby à 7, football à 7, 
futsall…). Elles permettent même de se passer dans certains cas d’un terrain de grands jeux. La Ligue de 
Football de Paris - Ile-de-France, de même que le comité parisien de la FSGT évoquent clairement cette 
stratégie. Pour la FFF, ce développement peut d’ailleurs permettre un recrutement pour le football à 11. Le 

                                                 
18 EPCV, 2003, Participation à la vie culturelle et sportive (population âgée de 15 ans et plus), Insee 
19 « Les pratiques sportives en France » – Résultats de l’enquête menée en 2000 – Ministère des Sports et Institut 

National du Sport et de l’Education Physique 
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football à 7 permet d’initier des jeunes, dans des conditions plus faciles (temps de jeux plus court, terrain 
plus petit…). 
Le CRsportU est lui aussi contraint d’adapter son offre. En témoigne le développement des équipes de rugby 
à 7 depuis 4 à 5 ans. Elles sont généralement constituées des mêmes étudiants que ceux du XV, mais 
requièrent moins de joueurs le jour de la compétition. 
Ces formes de jeux correspondent par ailleurs à une nouvelle demande sociale : durée de jeu plus courte, 
jeu plus rythmé, plus ludique, moins contraignant. 
Une demande de plus en plus relayée par le secteur commercial à l’image de l’entreprise « Urban football » 
20 qui propose aux amateurs de jouer à 5 contre 5 en mettant à disposition des terrains préalablement 
réservés par téléphone, ouverts 7 jours sur 7. Son public cible : des hommes entre 15 et 40 ans qui 
souhaitent jouer de façon simple et pratique en dehors de tout encadrement. 
 
 Faire face à la montée en puissance du rugby 

La brusque augmentation du nombre de licenciés après l’organisation et l’accueil en France de la dernière 
Coupe du monde, n’est pas dénuées de conséquences sur les infrastructures sportives. Des créneaux 
supplémentaires ont du être alloués pour certains clubs. A Paris, l’impact de la Coupe du monde sur la 
pratique du rugby a été plus limité que dans les autres départements franciliens. La variation des effectifs de 
licences traduit une croissance de 12% entre les saisons 2006/2007 et 2007/2008, contre 20 à 32% dans les 
départements limitrophes. Deux raisons peuvent l’expliquer : 

- la concentration de « clubs du samedi », et plus précisément de clubs d’entreprises (une quinzaine 
sur les 25 recensés). Or, l’effet Coupe du monde a surtout concerné les plus jeunes dans les écoles 
de rugby, 

- une carence en créneaux disponibles sur les terrains de grands jeux. 
Les clubs en capacité d’accueillir des enfants sont plus rares et pour beaucoup d’entre eux saturés. La 
croissance, faible au regard d’autres départements franciliens, a représenté un apport de 357 licences. Pour 
des clubs comme le RC Paris 15 (15e arrondissement) ou le SCUF (13e), ce sont une centaine de nouveaux 
licenciés chacun à intégrer. Le RC Paris 15 qui s’entraîne sur le stade Suzanne Lenglen a stoppé 
rapidement les inscriptions faute de capacité d’accueil supplémentaire. Le PUC explique qu’à l’issue de la 
Coupe du monde, près de 500 jeunes se sont présentés pour intégrer le club. Pour pouvoir satisfaire l’envie 
de jouer de tous, le club a dû développer des partenariats avec d’autres clubs de la région parisienne. 
Certes, il faudra vérifier si cet engouement des jeunes pour le rugby se confirme dans les prochaines 
années. Cependant l’événement n’a fait qu’accélérer un phénomène qui se vérifiait avant la Coupe du 
monde de 2007 et que l’on peut aussi relier à l’augmentation de la couverture médiatique du rugby au cours 
des 5 dernières années. 
 

 
A.3. Premier bilan et enjeux : orientations pour l’étude 

 
Plusieurs tendances se dessinent : 
 
 une pratique sportive en hausse qui s’accompagne d’attentes en terme de proximité, de facilité d’accès 

de souplesse d’organisation. Les nouvelles demandes s’ajoutent aux demandes traditionnelles déjà 
contraintes par l’offre existante en équipements, 

 
 une évolution des modes de vie, marquée par une désynchronisation des rythmes sociaux, qui impacte 

le temps du sport des individus, 
 
 une adaptation des usagers : 

- comme le montre la perméabilité des limites entre lieu de domiciliation d’un club et lieux de 
résidence des adhérents, alors que le modèle d’attribution des créneaux horaires dans les 
équipements ou de subvention des clubs demeure conditionné par la domiciliation du club dans la 
commune, 

- des sportifs pratiquant de manière autonome, dans des lieux où les conditions d’accueil sont 
inexistantes (pas de vestiaires) mais où l’environnement est plus intéressant et les conditions 
d’accès plus souples, 

- des scolaires et des étudiants, parce que les lieux d’enseignement franciliens comportent peu 
d’installations, 

- des comités et des clubs comme le montre le découpage en districts de la FFF pour répondre aux 
besoins de terrains qualifiés pour les compétitions ou la recherche de partenariats avec les clubs 
hors Paris du PUC pour essayer de satisfaire un nouvel engouement du rugby chez les jeunes 
Parisiens. 

                                                 
20 En cœur d’agglomération, Urban football propose des terrains indoor et outdoor à Puteaux et à Meudon-la-forêt (une 

vingtaine au total). Ces terrains en synthétique et éclairés sont ouverts à la réservation de 9 heures à minuit selon des 
tarifs horaire variant de 50 à 100 € selon que l’on joue en heure creuse ou pleine, à l’intérieur ou à l’extérieur. D’autres 
concepts de ce type se développent en région, à l’image de C’foot dans les Yvelines ou encore Fun in ball à 
Gennevilliers. 
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Si les composantes de la demande sont bien identifiées, l’approche quantitative de l’IRDS, aussi rigoureuse 
qu’elle puisse être, traduit bien la difficulté à saisir leur poids respectif à l’intérieur de cette demande. Les 
enjeux sont aussi spécifiques aux différents lieux de pratique : installations sportives conventionnelles, 
espaces publics urbains, espaces paysagers… 
 
Cette étude s’est focalisée sur les installations existantes hors lieux d’enseignement. Ces lieux de pratique 
répondent le plus souvent à une pratique encadrée. Ils sont en majorité à la charge des collectivités locales.  
 
Elle comporte trois parties :  
 
 une description à une échelle globale du patrimoine sportif des terrains de grands jeux et des marges de 

manœuvre pour en augmenter le niveau de service, à partir des bases de données existantes ;  
 une description du patrimoine parisien, de sa localisation et de ses caractéristiques ;  
 la présentation, à travers quelques exemples de projets, d’une évolution du rapport entre les 

installations sportives et leur environnement. 
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B.  Le patrimoine sportif en terrains de grands jeux dans le centre 
de l’agglomération 

 
 
C’est une approche locale et globale sur le cœur d’agglomération qui a été visée pour poser à d’autres 
échelles que la seule échelle communale la question de ces équipements et de leur utilisation. 
 
Les terrains de grands jeux sont habituellement financés et gérés au niveau communal. Les communes sont 
au contact des clubs et des associations qu’elles subventionnent. Le territoire communal (ou intercommunal) 
est aussi souvent synonyme de proximité, et pour l’enseignement en EPS21, ou les pratiquants les plus 
jeunes, la proximité ou le temps d’accès en transport en commun, demeurent des critères prioritaires.  
 
Mais d’autres éléments justifient déjà aussi une analyse plus globale : le sport ne se résume pas à une 
pratique des individus dans leur commune de résidence, une partie de l’offre s’avère être mutualisée, la 
pratique compétitive est déjà organisée à d’autres échelles. Les départements, la région ou l’Etat participent 
également au financement ou à la réhabilitation des équipements. 
 
Pour permettre une approche à une double échelle (locale et globale), l’analyse a porté sur Paris et les 
départements de la petite couronne.  
 
Pour décrire les terrains de football et le rugby de plus de 2000 m² (terrains de football à 7 compris), hors 
lieux d’enseignement, différentes sources ont été utilisées : 
 le Recensement exhaustif des Equipements Sportifs (RES) lancé en 2004 par le Ministère de la 

Jeunesse et des Sports. Il recense les lieux de pratique sportive sur l’ensemble du territoire national. 
Dans le cadre de l’étude, une convention a été signée entre la DRDJS et l’Apur, pour permettre à l’Apur 
d’utiliser les données 2008 et de les cartographier. Dans ce but, une couche graphique spécifique aux 
terrains de grands jeux a été créée dans le SIG de l’Apur sur les territoires de Paris et de la Petite 
Couronne, elle sera transmise à la DRDJS, 

 les éléments sur les équipements parisiens de la DJS et leur planning d’utilisation, 
 hors Paris, les plannings d’autres collectivités. 
 

Les équipements qui ne sont pas pris en compte dans l’analyse correspondent à de petits équipements 
d’entraînement, à de petits terrains de football 3 contre 3 ou 5 contre 5, ou à de petits équipements diffus 
dans l’espace urbain, souvent des terrains de proximité en libre accès. Depuis quelques années, les 
collectivités en aménagent davantage pour répondre à une demande de pratique sportive autonome en 
particulier des jeunes et des adolescents. 

 
B.1. Clés d’analyse pour un patrimoine récemment constitué 

 
Les 820 terrains de football ou de rugby de plus de 2000 m² recensés à Paris et en Petite Couronne 
occupent environ 465 hectares22, soit 0,6 % de la superficie des 4 départements centraux. Dans cet espace, 
10 000 habitants disposent en moyenne de 1,3 terrain. Comparé à d’autres villes françaises23, cela paraît 
effectivement faible. 
 
Cette relative faiblesse se double d’importantes disparités posant d’emblée la question des conditions 
d’accès des différents publics à ces équipements et de leur utilisation. 
 
D’importantes disparités spatiales 
 
La répartition des terrains en cœur d’agglomération n’est pas homogène. Certaines communes en sont 
totalement dépourvues, d’autres accueillent plusieurs équipements, diffus ou concentrés dans des 
installations importantes. Ainsi, parmi les 123 communes de petite couronne et les 20 arrondissements 
parisiens, 11 communes -moins de 8 %- concentrent près du tiers de l’offre. Parmi elles, plusieurs 
communes accueillent des installations sportives départementales ou interdépartementales, dans lesquelles 
les équipements destinés à un public élargi sont regroupés. 
 
A l’opposé, 16 communes ou arrondissements ne proposent aucun terrain de grands jeux sur leur territoire : 
le centre de Paris (du 1er au 11e arrondissement), Bois-Colombes et quatre communes limitrophes de Paris : 
le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), Saint-Mandé, Vincennes et Joinville-le-Pont (Val-de-Marne).  
 

                                                 
21 EPS : Education Physique et Sportive 
22 Source : RES 
23  Sur la base des seules villes centre, Paris présente un ratio de 0,5 terrain de football ou de rugby de plus de 2000 m² 

pour 10 000 habitants, Lyon et Vénissieux : 1,1 ; Marseille : 1,3 ;  Bordeaux : 1,6 et Lille : 2,0. Source : RES 
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L’éloignement à Paris -et la disponibilité foncière croissante- influe sur la répartition des terrains : 
 rapportée à la surface totale, la surface cumulée des terrains traduit une situation moins favorable à 

Paris : en moyenne, plus on s’en éloigne, plus les surfaces de jeux représentent une part croissante du 
territoire, tout en restant inférieure à 1%. Le département des Hauts-de-Seine se distingue cependant 
par une surface consacrée aux terrains de grands jeux apparemment plus importante que dans les 
autres départements, eu égard à sa superficie totale, 

 rapporté à la population, dont le gradient de densité diminue du centre vers la périphérie, l’écart se 
creuse davantage entre les territoires du centre et ceux de la périphérie. En moyenne, le nombre de 
terrains pour 10 000 habitants en zone dense est de 1,3. Les communes limitrophes, et surtout Paris, se 
positionnent très en retrait par rapport à cette moyenne, avec respectivement 0,8 et 0,5 terrains de 
grands jeux, confirmant l’existence d’une zone centrale moins bien équipée.  

La situation est en fait variable d’une commune à l’autre. 
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Le reflet de politiques locales successives et de l’histoire de l’agglomération 
 
Plus encore que la disponibilité foncière, les politiques locales paraissent bien souvent à l’origine des 
disparités. Dans le cœur de l’agglomération, les terrains de grands jeux ont été aménagés sur une période 
de temps assez courte, au cours du 20e siècle. Et ce patrimoine sportif reflète toujours les conditions de sa 
constitution. Deux logiques de mise en œuvre superposent leurs effets : une logique locale, avec des projets 
élaborés principalement à l’échelle de la commune et des projets qui répondent à une logique d’ensemble. 
 
Hors Paris, la répartition des terrains illustre surtout les politiques sportives locales, souvent conjuguées 
avec l’existence et la progression de clubs sportifs locaux. Elle est aussi l’expression des politiques sportives 
menées à une échelle plus globale, notamment à l’échelle du département. C’est le cas des grands parcs 
sportifs aménagés par le département de la Seine. La nouvelle organisation de l’agglomération parisienne en 
1964 et les décrets qui l’ont suivie, attribueront ces installations à plusieurs départements à travers des 
syndicats interdépartementaux, de sorte que le caractère mutualisé de cette importante offre d’équipements 
sportifs perdurera. C’est également le cas des parcs départementaux des sports, répondant à des politiques 
plus récentes. En Seine-Saint-Denis, ces équipements, en s’appuyant sur des clubs majeurs du 
département, contribuent également à promouvoir des disciplines moins pratiquées, comme le rugby, mais 
aussi le golf, les sports équestres ou encore le polo et le cricket. 
 
A Paris, le mouvement de démocratisation du sport au début du XXe siècle et le besoin en nouveaux 
équipements qu’il suscite, interviennent dans une ville déjà urbanisée. L’aménagement des terrains se fera 
sur les territoires alors en devenir de la capitale, à l’emplacement des fortifications et de la zone non 
aedificandi, au gré de la libération des terrains.  
La loi du 19 avril 1919 sur le déclassement de l’enceinte fortifiée de Thiers est suivie, en juillet 1920, d’un 
Congrès des Sports, organisé par les forces sportives et présidé par le député Henry Paté. Il constitue un 
évènement capital pour le dessin de la ceinture et sa réalisation. Le conseil municipal avait en effet admis en 
juillet 1919 « le principe de la réunion d’un congrès où pourraient s’exprimer les vœux des groupements 
sportifs sur l’aménagement des terrains de jeux et de sports sur la zone de servitudes non ædificandi ». Le 
Congrès souhaite que « l’administration, pour l’élaboration du plan d’aménagement des terrains de sports fût 
aidée des conseils d’une commission composée d’éléments sportifs » et que les 400 hectares encore 
disponibles sur la zone permettent la réalisation de 86 « terrains plurisportifs » de 2 hectares, de 19 terrains 
de football et de 53 petits terrains de jeux. Il souhaite également la réalisation rapide de deux parcs de 
sports, de préférence du côté de la porte de Versailles et de la porte de Clignancourt. La perspective de 
l’organisation des Jeux Olympiques de 1924 accélère le processus, puisque sont programmés très 
rapidement sur la ceinture, le Stade vélodrome, les stades Jean-Bouin et Pierre-de-Coubertin ainsi que la 
piscine Molitor. Le rythme de réalisation des installations sportives est rapide, mais profite essentiellement 
au sud et à l’ouest de la capitale, dès les années vingt. L’est et le nord restent longtemps peu pourvus, en 
dépit des projets. 
En 1926, les services municipaux recensent 43 stades, d’une superficie globale de 111,5 hectares et 184 
terrains de jeux24. 
Le projet de ceinture verte, élaboré dans le cadre de la loi de 1919, est retardé par les difficultés 
d’expropriation des terrains de la zone, malgré le soutien financier du gouvernement. Un centre de 
recherches techniques et sportives est édifié près de la porte de Versailles. Il réalise et expérimente 
différentes formules de sols pour les aires de jeux et met au point des techniques de terrassement, de 
drainage et de traitement. 
 
Dès sa constitution, l’offre de terrains de grands jeux aura été envisagée à une échelle parisienne et non à 
l’échelle des quartiers ou des arrondissements. La réalisation des terrains sportifs dans la ceinture verte, en 
deçà des immeubles de logements, donnera aux installations parisiennes cette structure très singulière en 
anneau sur la couronne. Mais le paysage actuel de la couronne avec une bande de logement social le long 
des boulevard des Maréchaux et des équipements sportifs dans la ceinture verte intègre un élément 
supplémentaire : le boulevard périphérique, réalisé entre 1957 et 1973 et qui aura comme conséquence la 
restructuration d’une partie des installations. 
  
Dans les bois de Boulogne et de Vincennes, qui concentrent à eux deux plus de la moitié de l’offre située sur 
le territoire parisien, l’opportunité de réaliser des terrains de jeux est plus récente. Elle résulte principalement 
de la libération progressive des servitudes militaires qui grevaient ces espaces au cours du 20e siècle. Dans 
le bois de Vincennes, les arbitrages entre l’espace forestier et les espaces sportifs donneront une place 
importante aux espaces sportifs en libre accès, sur de grands espaces maintenus dégagés. 

                                                 
24 Des fortifs au périph, Paris : les seuils de la ville. Jean-Louis Cohen, André Lortie, Editions Picard, Pavillon de 

l’Arsenal, 1992. 
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Jusqu’à la première guerre mondiale, l’ouverture de terrains grands jeux en cœur d’agglomération reste limitée, puis on 
note un effort soutenu de construction dès la fin de la seconde guerre mondiale et jusqu’à la fin des Trente Glorieuses, 
puis une décélération au cours des années 80. Toutefois, les rythmes de construction des terrains grands jeux ont été 

variables selon les territoires. Ainsi, le parc parisien était majoritairement constitué au sortir de la seconde guerre 
mondiale, contre moins de 10% des terrains des communes limitrophes ou des autres communes de la zone dense. 

 
 
Un patrimoine principalement détenu et géré par les communes 
 
Le poids de ces deux logiques, locale et globale, peut s’apprécier à travers la propriété des terrains de 
grands jeux existants. Pour l’essentiel, ils appartiennent et sont gérés par les communes. 
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La seule obligation des collectivités concerne les équipements nécessaires pour l’éducation physique et 
sportive. Et elle incombe aux collectivités compétentes en matière d’éducation. Cependant la loi ne définit 
pas d’obligation spécifique pour la pratique du football et du rugby dans le cadre de l’EPS.  
 
Dans les faits, la liberté d’intervention des communes s’est traduite par la réalisation d’équipements sportifs 
à l’échelle communale, plus rarement à l’échelle intercommunale.  
 
Le domaine sportif est désormais inclus dans les compétences optionnelles des EPCI25, qu’il s’agisse de la 
construction d’équipements, de la gestion ou d’actions sportives dès lors que cela relève de l’intérêt 
communautaire. Ces dispositions, qui peuvent permettre de rationaliser les utilisations entre les différents 
publics, ne paraissent pas être souvent mises à profit pour les terrains de grands jeux. Elles le sont plus 
couramment pour des équipements coûteux en investissement et en fonctionnement, comme les piscines. 
La gestion coordonnée des installations passe souvent par des conventions. 
 
Les projets de construction de nouveaux équipements ou de réhabilitation font l’objet de cofinancements 
publics à travers le Centre National du Sport (CNDS)26, la Région ou les départements. 
 

B.2. La carence en terrains de grands jeux dans le cœur d’agglomération  
 
Le constat établi par la DRDJS en 2007 à partir d’une évaluation des besoins 
 
Sur la base du RES, la DRDJS de Paris - Ile-de-France a réalisé en mars 2007 une analyse de l’offre 
régionale d’équipements sportifs et a estimé les besoins quantitatifs par grand type d’équipements27. Les 
terrains de grands jeux, tous types confondus, figurent dans cette analyse. Cette démarche traduit la volonté 
de l’Etat de disposer d’une vision globale et d’une aide à la décision pour affecter les financements 
disponibles ou encourager le développement du sport. 
 
Partant d’une hypothèse d’évolution de la pratique sportive et de postulats sur les caractéristiques moyennes 
de pratique, l’étude évalue les besoins en terrains de grands jeux de la population résidente en dehors des 
créneaux scolaires. Sur la base de ces hypothèses, l’offre de terrains actuelle, combinée aux durées 
moyennes d’ouverture des équipements, permet alors d’exprimer la présence ou l’absence d’une carence. 
 
Cette démarche a été appliquée à des unités territoriales tenant compte notamment des intercommunalités. 
Pour Paris, deux méthodes sont retenues : l’une considérant les arrondissements séparément, l’autre 
proposant une évaluation des besoins sur un ensemble « Paris - petite couronne ». Sur ce territoire étendu, 
350 terrains de grands jeux supplémentaires seraient nécessaires pour absorber la demande à terme, dont 
111 terrains synthétiques. Cela correspond à un doublement de l’offre existante. 
 
La DRDJS fixe cet objectif à moyen - long terme, non seulement en raison de la rareté foncière, mais aussi 
parce que la croissance envisagée du nombre de pratiquants paraît ambitieuse. Compte tenu des 
caractéristiques socioculturelles de la population de ce territoire, et de la richesse du choix en matière de 
disciplines sportives offertes à Paris, la croissance estimée du nombre de pratiquants pourrait ainsi être 
moins rapide en cœur d’agglomération. 
 
Plus que le nombre précis de terrains manquants, c’est d’abord le constat global de déficit élevé en cœur 
d’agglomération qu’il faut retenir. Pour l’atténuer, la DRDJS préconise : la création de terrains synthétiques 
dont l’amplitude d’utilisation viendrait en partie compenser la rareté des équipements, mais aussi le principe 
de réalisation d’équipements dans quelques espaces centraux à sanctuariser en cœur d’agglomération. 
 
Elle souligne également la nécessité d’une planification locale des besoins et propose un cadre 
méthodologique pour l’élaboration d’un schéma directeur communal ou intercommunal des 
équipements sportifs, construit sur différents niveaux d’intérêt (national, régional, local) des installations et 
prenant en compte leur fonctionnement.  
 
 
 
 

                                                 
25 EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
26 Le CNDS est un établissement public créé en 2006 et placé sous la tutelle du ministre chargé des sports. Les fonds 

sont gérés par l’Etat en concertation avec le mouvement sportif. En 2008, les missions du CNDS sont notamment de 
« soutenir le développement de la pratique sportive par tous les publics, contribuer à l’aménagement du territoire dans 
le domaine sportif, favoriser la promotion du rayonnement international du sport français ». Parmi les priorités fixées 
par la ministre figure en rang 1 le développement de la pratique sportive des jeunes scolarisés de moins de 20 ans et 
des habitants des quartiers en difficultés, en particulier les zones franches urbaines.  

27 « Analyse de l’offre d’équipements sportifs en Ile de France », DRDJS, mars 2007 
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Cette typologie distingue : 
 

- les équipements non normés pour adultes et adolescents. Ouverts à tous publics, ils sont 
réservés à la récréation sportive voire à l’entraînement pour adultes et adolescents. Leur réalisation 
est moins coûteuse et requiert un maillage territorial de proximité, 

- les équipements normés sans accueil de spectateurs. Ils répondent aux besoins des clubs 
(entraînement, initiation, pratiques récréatives) et des établissements scolaires. Leurs usagers 
bénéficient d’un maillage d’une relative proximité, 

- les équipements normés pour les compétitions avec accueil de spectateurs : ces équipements 
lourds sont destinés à accueillir l’ensemble des clubs pour leurs compétitions officielles, 

- les équipements d’intérêt régional, accueillant des centres techniques de ligues et de comités 
sportifs. Ils sont utilisés en complément par les clubs locaux, 

- les équipements de spectacles sportifs, dont la vocation est d’accueillir de grandes manifestations 
nationales ou internationales. 

 
La DRDJS propose également l’intégration systématique d’une réflexion sur les besoins fonciers pour les 
équipements sportifs à chaque procédure d’élaboration ou de révision de documents d’urbanisme et dans 
toutes les opérations d’aménagement concerté. En parallèle à ce diagnostic régional, la DRDJS a engagé 
des diagnostics locaux dans plusieurs communes de la région, notamment dans le 11e arrondissement de 
Paris. 
 
 

 
L’adéquation de l’offre en terrains de grands jeux à la demande 

Le mode de calcul de la DRDJS 
 
Pour les terrains de grands jeux, le nombre cumulé des licenciés des fédérations sportives utilisatrices 
des terrains de grands jeux se situe à environ 260 000 en Ile-de-France. L’étude table sur une 
progression des pratiques sportives liées aux terrains de grands jeux au sein de la population 
francilienne : elles concernent 2,4% de la population actuellement, c’est un ratio de 3,5% de la 
population qui est visé à terme. Il porterait à 400 000 le nombre de pratiquants. 
 
Sur la base de ratios moyens de pratique et d’utilisation des terrains :  

- 2h30 de pratique sportive hebdomadaire par pratiquant, 
- 30 sportifs présents simultanément sur un terrain, 
- 15 heures d’ouverture hebdomadaire des équipements (hors créneaux scolaires) 

 
est déduit un ratio moyen de terrains nécessaires par habitant : 
 

 1,9 terrain pour 10 000 habitants  
 assorti d’une préconisation de 0,59 terrain synthétique pour 10 000 habitants 

 
Le besoin de terrain de grands jeux a été évalué par zone en nombre d’heures hebdomadaires de 
disponibilité : 

(3,5% de la population)                       (2 heures et 30 minutes) 
[Nbre de pratiquants à terme]    x       [Durée hebdomadaire de pratique] 

[Nbre de pratiquants présents simultanément] 
(30 personnes par équipement) 

 
et comparé avec le nombre d’heures hebdomadaires disponibles dans les équipements existants : 
 

[Nbre d’équipements existants (RES)] x [ouverture hebdomadaire hors temps scolaires] 
(15 heures) 

 
Source : Analyse de l’offre d’équipements sportifs en Ile-de-France - Préfecture de la Région d’Ile-de-
France, Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports de Paris – Ile-de-France – 
Mars 2007 
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 Préciser le constat de carence 
 
Pour les professionnels du sport, c’est le volume de l’offre en terrains de grands jeux qui dimensionne la 
demande encadrée de football et de rugby dans le cœur de l’agglomération. L’offre varie en fonction de 
l’existence des installations sportives, mais aussi en fonction : 
 des caractéristiques physiques des terrains existants (type de revêtement, éclairage), qui apparaissent 

comme autant de variables d’ajustements du niveau d’offre pour le patrimoine existant, 
 du mode de gestion des installations qui détermine les publics accueillis (horaires, tarifs, conditions 

d’obtention de créneaux…). 
 
Cette prise en compte est importante en zone centrale où les équipements sont soumis à une forte pression 
et notamment à Paris. 
 
Les calculs de la DRDJS sont basés sur une hypothèse d’utilisation moyenne des terrains de 15 heures hors 
temps scolaires. Pour mieux décrire l’existant, cette hypothèse a été modulée en fonction des utilisations 
connues des terrains parisiens (hors scolaires) : 5 heures pour un gazon naturel non éclairé, 10 heures pour 
un gazon naturel éclairé, 15 heures pour les autres terrains non éclairés et jusqu’à 40 heures pour les autres 
terrains éclairés. Ces utilisations très intensives sont également observées hors Paris, par exemple à Saint-
Denis ou Aubervilliers. 
 
Dans les espaces centraux et en particulier à Paris, la nature des revêtements et l’éclairage, en augmentant 
les heures d’utilisation des terrains, compensent déjà partiellement le manque d’équipement mais ne 
comblent toutefois pas les besoins. 
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B.3. Les marges de manœuvre pour optimiser l’offre existante 
 
Une cartographie d’ensemble des terrains peut aussi constituer un outil pour adapter l’offre existante.  A cet 
effet, chaque terrain a été représenté et l’ensemble des variables du RES s’y rapportant peut donc être 
cartographié précisément avec un SIG. Les cartographies présentées concernent la nature, le revêtement et 
l’éclairage des terrains. Le niveau pondéré d’équipement pour 10 000 habitants, lorsqu’il est inférieur au ratio 
de 1,9 terrain pour 10 000 habitants, a été figuré comme « carence probable ». 
 
La nature des terrains  

 
L’utilisation réelle des terrains n’est pas toujours liée à sa nature. Encourager la polyvalence des terrains 
peut permettre plus de souplesse et favoriser la pratique de sports émergents utilisant un ou plusieurs 
terrains de grands jeux, comme le softball, le cricket, le hockey sur gazon ou le vélo polo… même si les 
terrains requis par les fédérations ne sont pas toujours identiques. Dans certains cas, comme pour le football 
et le cricket, les saisonnalités sont complémentaires. 
 
Le revêtement de l’aire de jeu 
 
Le choix des collectivités porte souvent sur une transformation progressive des surfaces de terrains grands 
jeux en synthétique, permettant d’ouvrir davantage de créneaux sur un même équipement. Les techniques 
évoluent, qu’il s’agisse des surfaces naturelles pour en étendre les durées d’utilisation, des surfaces 
synthétiques pour en améliorer les caractéristiques de jeu, voire de surfaces mixtes. Cependant pour 
simplifier, un terrain naturel « standard » peut permettre une utilisation hebdomadaire d’environ 7 heures en 
hiver et 15 heures en été. Pour satisfaire à l’ensemble des exigences requises par ce type de surface, l’idéal 
est de soumettre les terrains à une restriction d’utilisation.  
 
La nature du revêtement intervient aussi dans la classification du terrain par les fédérations. En football, une 
aire de jeux en gazon naturel ou en gazon synthétique avec granulats d’élastomères peut permettre le 
classement en toutes catégories. Les autres revêtements « classables » (autre technique de synthétique ou 
stabilisé) seront réservés aux catégories 4 ou 5. Si la surface de prédilection du rugby reste le gazon naturel, 
la fédération a cependant noté l’apparition d’une nouvelle génération de gazon artificiel (la « troisième 
génération ») pour laquelle elle a rédigé une série de spécifications. 
Les revêtements s’analysent également à l’aune d’une gestion plus durable : mise en œuvre, entretien, 
recyclage des surfaces, perméabilité ou récupération et infiltration des eaux de pluie in situ. A l’inverse, un 
terrain, même en gazon naturel, s’avère très pauvre en biodiversité.  
 
Les réponses sont à adapter selon les espaces et il est sans doute souhaitable de conserver une certaine 
diversité au sein des équipements sportifs : terrains pour débutants, terrains standards, terrains haut de 
gamme. Les marges de manœuvre paraissent se situer plutôt hors Paris, y compris dans les communes 
limitrophes. 
 
 
L’éclairage de l’aire de jeu 
 
L’éclairage est une autre variable d’ajustement de l’offre. Les temps du sport conduisent schématiquement 
les scolaires à utiliser les terrains en journée et en semaine, et les clubs, à les utiliser le week-end et surtout 
en soirée. Le coucher du soleil se situant vers 17h00 en novembre et en décembre, vers 20 heures au 
printemps, l’éclairage permet donc d’augmenter significativement l’utilisation des terrains. 
Selon le RES, un tiers des terrains de grands jeux en zone centrale ne bénéficient pas d’éclairage. Les 
terrains parisiens concernés sont presque tous situés dans les bois, où la pollution lumineuse est combattue. 
L’absence d’éclairage concerne 10% des installations des communes limitrophes et 35% des installations 
des communes de petite couronne. Cela concerne la moitié des terrains des parcs interdépartementaux. 
 
Le classement pour la compétition 

 
Les marges de manœuvres peuvent aussi concerner des pratiques particulières, comme la compétition. Les 
caractéristiques des terrains exigées par les fédérations varient selon le niveau de compétition. Les terrains 
de football sont classés en cinq catégories, numérotées de 1 à 5. Les ligues régionales peuvent ajouter des 
catégories supplémentaires. Pour le rugby, le classement de la fédération en 4 catégories (A, B, C, D) 
détermine également le niveau des rencontres. Les réglementations prennent en compte des éléments 
relatifs à l’aire de jeu mais aussi aux vestiaires, aux tribunes, aux conditions d’accès, à l’existence d’une 
clôture, à l’éclairage… 
 
Le classement d’un terrain doit répondre au niveau des clubs sportifs et anticiper leur évolution. Mais 
l’entraînement et la compétition ne requièrent pas les mêmes terrains et certains terrains de compétition 
pourraient être partagés, selon un projet sportif d’ensemble. 
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C.  Le patrimoine singulier de Paris, dans et hors Paris 
 
La situation parisienne est un peu particulière : du fait de sa taille, les politiques locales y prennent une autre 
dimension mais aussi parce que, à la fois commune et département, la dissolution du département de la 
Seine a eu des conséquences sur le patrimoine sportif parisien : une partie non négligeable de ce patrimoine 
se situe hors Paris, à plusieurs kilomètres, sur des emprises détenues en totalité par le département 
d’implantation ou « partagées ». 
 
Le patrimoine de Paris en terrains de grands jeux se décline en trois composantes : 

- à Paris intra-muros (27% des terrains), 
- dans les bois, avec une offre majoritairement en libre accès délocalisée par rapport aux usagers (33% 

des terrains), 
- hors Paris, avec une offre délocalisée et souvent partagée dans une gestion interdépartementale 

(40% des terrains). 
Au total, ce patrimoine constitue près du quart de l’offre du territoire de Paris et de la petite couronne.  
 
Mais la facilité d’accès, l’utilisation ou le service rendu par ces terrains ne sont pas comparables.  
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C.1.  Les installations parisiennes  
 
Les installations de Paris intra-muros  
 
La quasi totalité des terrains de grands jeux situés intra-muros appartiennent à la Ville de Paris et sont gérés 
par la DJS, à l’exception des équipements de spectacles : le Parc des Princes et le stade Jean Bouin, dont la 
gestion est concédée. Certaines installations relèvent de la compétence des mairies d’arrondissements, 
d’autres de la mairie centrale.  
 
L’apparente abondance d’installations qui jalonnent la couronne doit être relativisée par l’absence de grand 
terrain dans le centre de la capitale, à l’exception du stade Emile Anthoine dans le 15e arrondissement., en 
limite du 7e. Le quart nord-est de Paris est aussi moins bien doté.  
 
Les installations sont globalement assez bien desservies en transport en commun et la mise en service du 
tramway T3 sur les boulevards des Maréchaux entre le pont du Garigliano et la porte d’Ivry en décembre 
2006 a nettement amélioré la qualité de la desserte au sud. Avec le prolongement à l’est du tramway entre la 
porte d’Ivry et la porte de la Chapelle –mise en service prévue fin 2012- ce sont les 2/3 des grands stades de 
Paris intra-muros qui seront desservis et reliés de façon très lisible. 
 
Les terrains disposent presque tous d’un revêtement synthétique et sont éclairés. Certains terrains de 
football à 11 sont aussi équipés pour le football à 7. Soumis à une utilisation intensive, les terrains sont 
régulièrement remis en état. Sur la période 2001-2007, la réfection a concerné 21 terrains et 1 petit terrain 
d’entraînement de rugby a été créé. De nouvelles réhabilitations sont prévues et le projet développé sur 
l’hippodrome d’Auteuil permettra de constituer une offre supplémentaire.  
 
Deux installations parisiennes sont particulières par leur nature : le stade Suzanne Lenglen dans le 15e 
arrondissement qui constitue un parc sportif géré par la DJS et le stade Poterne des Peupliers dans le 13e 
arrondissement, totalement intégré au parc Kellermann, lui-même géré par la Direction des Espaces Verts et 
de l’Environnement. La gestion de ces deux espaces est différente mais  requiert une coordination plus 
importante entre les différents services de la Ville –moyens pour assurer la sécurité, gestion d’horaires 
différents-. Ces deux installations proposent des liaisons urbaines et concilient des usages sportifs et de 
loisirs dans un environnement paysager de grande qualité. Le projet de parc sportif étudié par la Ville de 
Paris sur les pelouses centrales de l’hippodrome d’Auteuil, dans le bois de Boulogne, en rive du 16e 
arrondissement relève de cette même ambition. 
 
Les installations de la couronne sont confrontées aux enjeux urbains contemporains : recherche de 
nouvelles liaisons urbaines entre les quartiers parisiens et les communes limitrophes, GPRU, recherche 
d’emprises foncières pour du logement social ou pour des locaux techniques (ateliers-garages du tramway, 
garage des bennes). Si dans le cadre de ces projets, les équipements sportifs, et en particulier les terrains 
de grands jeux, sont reconstitués, parfois en toiture, la période de travaux pose des problèmes 
d’organisation. 
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Les installations et les plaines de jeux des bois 
 
Dans les bois, il faut distinguer les terrains qui se situent à l’intérieur des installations sportives, en bon état, 
des plaines de jeux en libre accès, plus rustiques, d’aspect plus naturel et intégralement situées en espace 
boisé classé. 
A l’exception du stade Vélodrome Jacques Anquetil et stade Pershing, les installations relèvent d’autres 
gestionnaires que la DJS, principalement des collectivités riveraines. L’aménagement de terrains dans les 
grandes plaines de jeux a permis de constituer une offre quantitativement très importante, mais pour les 
pratiquants, autonomes comme encadrés, cette offre comporte des inconvénients. L’éloignement des zones 
urbanisées, encore accru par la médiocre qualité de la desserte en transports en commun, explique une 
fréquentation très variable des terrains, souvent vides en semaine. Les terrains proposés, bien que normés, 
sont de qualité médiocre voire mauvaise pour les clubs. 
 
Dans le bois de Boulogne, la Ville de Paris est propriétaire des 16 terrains de grands jeux, 10 de football et 
6 de rugby. Le bois de Boulogne compte également 1 terrain de cricket. 
 
 la DJS gère les terrains regroupés dans la Plaine de Bagatelle. Au vu des récentes adaptations sur cette 

prairie, 13 terrains sont désormais marqués par des poteaux ou des buts : 9 terrains de football et 4 
terrains de rugby. En effet 1 terrain de rugby n’est plus marqué et 4 terrains de football ont été 
remplacés par des terrains de cerf-volant. 
Des vestiaires ont été aménagés dans une construction provisoire de l’autre côté de la voie circulée de 
l’Allée du Bord de l’Eau. Ils sont en mauvais état. Les terrains, situés en zone inondable et en zone 
d’expansion des crues du PPRI28 de Paris, sont difficiles à maintenir en état.  

 la Ville de Paris concède à la Ville de Boulogne un stade de rugby situé au sud-ouest du bois. Il 
accueille la section rugby de l’ACBB et comporte 2 terrains de rugby, 1 d’honneur et 1 d’entraînement 
(échéance 2011),  

 des concessionnaires privés gèrent certaines installations de la Ville de Paris dont une comprend un 
terrain de grand jeu. 

 
La création de 3 terrains (1 de rugby, 1 de football et 1 de hockey sur gazon) est prévue en 2011 dans le 
cadre du réaménagement des pelouses centrales de l’hippodrome d’Auteuil. Sur ce site, hors espace boisé 
classé, les futurs terrains, éclairés, aux normes, utilisables de façon plus intensive grâce à un revêtement 
synthétique, seront aussi plus proches de la ville et accessibles en métro, à la porte d’Auteuil. Ils doivent 
permettre de conforter les usages sportifs en rive de Paris dans un nouveau parc paysager et les usages de 
loisirs de la Plaine de Bagatelle.  
 
Dans le bois de Vincennes, la Ville de Paris est propriétaire des emprises des terrains de grands jeux (43 
terrains) mais n’en gère directement que 32 (25 terrains de football et 7 de rugby). Le bois de Vincennes 
compte également 1 terrain de cricket, 1 terrain de base-ball et 2 terrains de softball. 
 
 Les terrains des plaines sont regroupés en deux grandes unités de gestion. L’installation du Polygone 

gère 16 terrains situés dans trois plaines (13 de football et 3 de rugby). Le stade Pershing comprend un 
terrain d’honneur et gère également 17 terrains. Comme dans le bois de Boulogne, les aires sportives 
ont été adaptées. Des terrains ont été remplacés par des tennis, deux terrains de football ont été 
transformés en terrain de softball venant compléter l’équipement de baseball du stade Pershing.  
Les plaines de jeux, même si elles ne sont pas closes, contribuent à scinder le massif forestier. Cela 
réduit d’autant l’ambiance de cet important espace naturel, fédérateur de toute une partie du cœur 
d’agglomération. Les rives des plaines de jeux font l’objet depuis plusieurs années de reboisements 
forestiers importants, de nouveaux cheminements ont été aménagés et paysagés en 2004 pour 
permettre leur traversée par les promeneurs. 

 la Ville de Vincennes gère le stade de Vincennes. Il regroupe en fait trois entités : le stade Léo Lagrange 
(4 terrains de football), le stade Léon Bonvoisin (1 terrain de rugby) et le stade Jean Mermoz (tennis).  

 la Ville de Joinville-le-Pont gère le stade des Canadiens, baptisé Jean-Pierre Garcherie (3 terrains de 
football), concédé par la Ville de Paris jusqu’en 2016 par contrat d’occupation du domaine public. La 
Ville de Joinville ne dispose d’aucun terrain de grands jeux sur son territoire.  

 l’Etat gère l’INSEP, en cours de rénovation. 
 
Les terrains de grands jeux les plus facilement accessibles en transports en commun sont ceux du stade de 
Vincennes, de Joinville et du Vélodrome Jacques Anquetil (station Liberté de la ligne n°8). L’unique desserte 
des plaines de jeux est assurée par la ligne d’autobus n°112, mais les arrêts correspondants se situent déjà 
en zone 3 de tarification, donc hors abonnement de la majorité des Parisiens. Depuis le centre de Paris, il 
faut plus de temps pour se rendre dans les plaines de jeux du bois de Vincennes en transport en commun 
que pour aller dans les parcs interdépartementaux (40 à 50 minutes en moyenne). Dans ces conditions, c’est 
souvent en voiture que les sportifs viennent pratiquer dans le bois.  

                                                 
28 PPRI : Plan de Prévention contre les Risques d’Inondations 
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Le fonctionnement des installations  
 
La DJS dispose d’une gestion informatique des réservations de l’ensemble de ses équipements. Cette 
application est couplée à une base de données qui décrit les caractéristiques des équipements : « planning » 
et « patrimoine ». Pour mieux cerner les utilisations réelles, les créneaux utilisés et le nombre de personnes 
ayant fréquenté l’équipement sont également relevés. Mais ces variables sont diversement renseignées.  
 
La plage d’ouverture des installations sportives gérées par la DJS est étendue. Les réservations des terrains 
de grands jeux sont ouvertes de 8h00 à 22h30 tous les jours de la semaine sauf le dimanche où la fermeture 
intervient à 18 heures. Des restrictions d’utilisation peuvent être mises en place pour maintenir les surfaces 
de jeu en état, lorsqu’elles sont en gazon naturel ou lorsque l’installation est dédiée à un club résident (Parc 
des Princes, stade Jean Bouin).  
 
Les tarifs, très faibles, relèvent pour la Ville de Paris d’une mission de service public. Les coûts horaires 
varient de 0,40 € à 1,80 € de l’heure selon les terrains. Ils sont majorés en soirée pour passer de 0,52 € à 
3,60 € de l’heure. Ces tarifs s’avèrent inférieurs à ceux pratiqués dans les parcs interdépartementaux29. Le 
paiement se fait lors de l’accès aux équipements. Hors Paris, certaines communes envisagent d’instituer un 
paiement à la réservation. 
 
Pour bénéficier d’une réservation sur un terrain de grands jeux parisien, il faut être une association ou un 
club, domicilié à Paris, ou un établissement d’enseignement parisien, public ou privé. Les créneaux sont 
attribués pour une période allant de septembre à juin, hors vacances scolaires. Pendant les vacances 
scolaires, les stages ou les animations remplacent les utilisations habituelles. 
Les scolaires sont prioritaires dans les temps de pratique de l’EPS. Les créneaux leur sont dédiés et 
attribués par le rectorat.  
Depuis  2002, une partie des équipements sportifs ont été transférés aux Mairies d’arrondissement, 
l’attribution des créneaux y est décidée par les Mairies en concertation avec la DJS et favorise les demandes 
locales. Les autres terrains sont gérés en régie directe par la DJS, mais, de fait, les Mairies d’arrondissement 
s’impliquent davantage que par le passé dans l’octroi des créneaux sportifs.  
 
Les installations de Paris intra-muros accueillent également des pratiquants sans créneaux : des pratiquants 
dans les horaires d’ouverture ; parfois des pratiquants « sauvages », en dehors des horaires de 
fonctionnement des installations. Ces fréquentations ne sont pas mesurées et varient d’une installation à 
l’autre mais elles existent en dehors des plaines de jeux des bois. 
Les agents gèrent la situation pendant les horaires de fonctionnement des installations. La DJS a créé en 
2005 un accès libre, gratuit et encadré portant sur une douzaine de terrains de grands jeux, dans différents 
centres sportifs : Max Rousié, Jules Ladoumègue, Bertrand Dauvin, Fillettes, Poissonniers, Porte de la 
Chapelle, Porte de Bagnolet, Maryse Hilsz, Paul Valéry, Georges Carpentier, Jules Noël, Suzanne Lenglen. 
Des agents spécialisés de la filière sportive sont présents sur les terrains pour accueillir et accompagner les 
groupes de jeunes.  
Les pratiquants libres peuvent aussi appartenir à des groupes plus structurés, venant voir si un terrain est 
disponible. Lorsque c’est le cas, les gestionnaires donnent généralement leur accord.  
L’utilisation sauvage des installations, en dehors des horaires de fonctionnement pose quant à elle des 
problèmes de sécurité. Sans « bunkeriser » les installations ni les laisser ouvertes, et pour éviter les 
dégradations répétées sur les clôtures, les agents sont amenés à trouver des solutions négociées. Les 
situations sont variables : présence de riverains à proximité ou non, présence de personnel logé sur place ou 
non, contexte social, risque de dégradation des équipements, responsabilités. Ce phénomène existe et se 
déplace, y compris à Paris et en  banlieue. 
  
Le volume de la demande non satisfaite n’est pas connu précisément. Chaque année, la DJS estime à une 
dizaine, le nombre de refus d’autorisation de créneaux par terrain de grands jeux et à 90%, le taux de 
reconduction des plannings d’une saison à l’autre. Autrement dit, la forte demande enregistrée sur ce type 
d’équipements se traduit par une très faible rotation des créneaux. Si la connaissance de ces aspects (refus, 
rotations) reste très approximative, la DJS devrait prochainement se doter d’un nouveau logiciel permettant 
de recenser systématiquement ces éléments. Quant à la demande de pratique libre non satisfaite, elle n’est 
pas mesurée du tout.  
 
A l’opposé, certains créneaux proposés ne sont pas acceptés. Cela concerne surtout les créneaux proposés 
dans les parcs interdépartementaux ou dans les bois. L’éloignement des terrains, leur état dans les bois, leur 
coût supérieur dans les parcs, constituent autant de motifs de refus.  
 
Les plannings annuels reflètent une réservation très importante des terrains intra-muros et la saturation des 
créneaux pour les clubs. Les différents réservataires se succèdent selon les jours et les heures de la 
journée :  

                                                 
29 Le tarif horaire applicable sur les terrains de grands jeux de Puteaux et Antony débute à 6,60 € de l’heure  
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 Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : le matin et l’après-midi sont réservés aux scolaires, certaines 
installations accueillent également les compétitions universitaires le jeudi après-midi. Les créneaux en 
soirée, de 18 heures et jusqu’à la fermeture des installations sont utilisés par les clubs et pour la 
compétition. Le seul créneau parfois disponible dans certaines installations se situe à l’heure du 
déjeuner. 

 Le mercredi : les installations sont réservées avec les scolaires le matin, par les clubs l’après-midi et 
jusqu’à la fermeture des installations. 

 Les samedi et dimanche : les terrains sont réservés aux compétitions. 
 
Ces tendances générales se déclinent en fonction des caractéristiques des terrains, en particulier s’il s’agit 
d’un terrain en gazon naturel ou non, s’il est éclairé ou non. Le nombre d’heures de réservations 
hebdomadaires peut ainsi varier du simple au quadruple, comme le montrent les plannings particuliers ci-
après. 
 
L’examen des créneaux éclaire les propos tenus par l’ensemble des personnels de la DJS rencontrés : une 
saturation des réservation, une utilisation déjà trop intensive des terrains en herbe, l’absence de battement 
entre les créneaux et les tensions qui en résultent (vestiaires, disponibilité des terrains, entretien). A 
l’inverse, il n’explique pas l’impression de « terrains vides » également dégagé par ce patrimoine. Son 
origine provient probablement de l’utilisation réelle des créneaux scolaires en journée. L’organisation de 
l’EPS en cycle, l’éloignement des installations par rapport aux établissements, les conditions 
météorologiques, paraissent conduire à une sous-utilisation des créneaux scolaires. Pour les clubs et les 
associations, le taux d’utilisation semble réellement plus important. 
 
 

C.2.  Le patrimoine en petite couronne  
 
Une partie non négligeable du patrimoine parisien -74 terrains de plus de 2000 m²- est situé en petite 
couronne, dans les parcs interdépartementaux ou sur des emprises de la Ville de Paris : à Saint-Denis ou à 
Orly. 
 
Dans les parcs interdépartementaux, Paris participe aux charges de gestion à hauteur de 50 %, au même 
titre que son partenaire. En contrepartie, la Ville bénéficie d’une possibilité de réservations de 50 % des 
créneaux. A l’issue d’un audit effectué sur ces parcs, il est apparu nécessaire d’élaborer des plans 
pluriannuels d’investissement pour favoriser, à moyen et long terme, une gestion plus cohérente. Des pistes 
de réflexions ont été dégagées sur les sites de la Courneuve et de Bobigny en décembre 2007. 
 
Le parc du Tremblay à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). La Ville de Paris est propriétaire de 
l’emprise, d’une superficie de 73 ha, depuis le 6 janvier 1967. Elle accueillait auparavant l’hippodrome du 
Tremblay. En 1972, une Entente interdépartementale pour la gestion du parc de détente et de loisirs a été 
mise en place pour la durée du bail emphytéotique de 70 ans consenti par la Ville de Paris. Dans un parc 
paysager, le parc du Tremblay propose différentes activités sportives et 10 terrains de grands jeux (9 de 
football et 1 de rugby). 4 terrains de football ont été rénovés avec un revêtement synthétique en 2006 et 
2007. Une réfection des vestiaires est prévue. L’environnement paysager soigné permet aux sportifs et aux 
promeneurs de se côtoyer. 
 
Les parcs interdépartementaux gérés par un syndicat. Dans ces parcs, le foncier, le mobilier, les 
équipements qui appartenaient auparavant au département de la Seine ont été transférés aux syndicats en 
charge de leur gestion, créés par décrets en 1970. La mission des syndicats consiste à assurer un service 
public en mettant les parcs des sports à disposition d’usagers, particulièrement de groupes sportifs ou 
scolaires, issus soit du département de Paris soit du département dans lequel ils sont localisés. La durée de 
leur mandat est illimitée. 
 
Le parc de Choisy-le-Roi - Paris – Val-de-Marne est situé sur les communes de Choisy-le-Roi et Créteil, de 
part et d’autre de la RN 186, et comporte 24 terrains au total : 22 terrains de football et 2 de rugby. Avec une 
surface de 150 hectares, c’est le plus vaste des parcs interdépartementaux et il possède des atouts uniques 
comme son important plan d’eau. Adossé à la voie ferrée, il pourrait être mieux relié à son environnement et 
ses qualités paysagères pourraient être davantage mises en valeur. 
 
Le Syndicat des départements de Paris et des Hauts-de-Seine gère deux parcs : 
Le parc interdépartemental de Puteaux est situé au sud de l’île de Puteaux. Il comporte, sur 12 ha, 6 terrains 
de football. C’est le parc le plus proche de Paris, on y accède depuis le pont de Puteaux.  
Le parc interdépartemental d’Antony est situé en limite du parc de Sceaux. Sur ses 11 ha, il propose 3 
terrains de football et 2 terrains de rugby. 
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La Seine-Saint-Denis comprend deux parcs gérés par le SIPS30. 
Le parc des sports de Bobigny (17 ha) accueille 10 terrains de grands jeux dont 8 de football et 2 de rugby. Il 
est inclus dans une emprise sportive plus vaste, la partie nord abritant le parc départemental de la Motte. 
Les deux entités sont actuellement gérées de façon indépendante mais cela pourrait évoluer. 
Le parc de La Courneuve (33 ha) comporte 15 terrains de grands jeux dont 12 de football, 2 de rugby et 1 
terrain d’honneur. Il est séparé du parc départemental de la Courneuve par la RN 301. 
 
Ce patrimoine est quantitativement très important pour Paris comme pour les départements limitrophes. Il 
représente 11% de l’offre totale en terrains dans ces départements et jusqu’à 16% dans le Val-de-Marne. 
Les caractéristiques actuelles de ces terrains laissent entrevoir d’importantes possibilités d’optimisation mais 
posent la question de leur utilisation. Celles de Paris et des autres départements ne sont pas toujours 
comparables : côté Paris, il s’agit surtout de satisfaire les clubs évoluant en soirée car l’éloignement des 
installations en réduit l’intérêt pour les scolaires et les plus jeunes. Pour les départements d’implantation, à la 
demande des clubs s’ajoute celle des scolaires parfois des riverains et des enjeux urbains de liaisons et de 
cohésion. Avec ces installations, Paris est partie prenante d’enjeux sportifs et de territoires à 
l’échelle de l’agglomération.  
 
La DJS établit un bilan de la fréquentation des parcs par les Parisiens sur la base des bilans d’activités 
fournis par les syndicats de gestion. La comparaison est en réalité souvent difficile d’un parc à l’autre et pose 
la question d’indicateurs communs. Sur la base des données disponibles pour les parcs du Tremblay ou de 
Puteaux, c’est la moindre intensité d’utilisation des terrains qui apparaît par rapport aux terrains de Paris 
intra-muros. 
 
L’éloignement et des tarifs supérieurs rendent cette offre moins attractive pour les Parisiens. Les conditions 
d’accès sont variables, comme le montrent les temps d’accès en transports en commun depuis Châtelet -  
Les Halles : 
 il faut 30 à 40 minutes pour rejoindre les parcs de Choisy (RER D), d’Antony (RER B), de Puteaux 

(Ligne n°1 et autobus) ou de La Courneuve (RER B et autobus), 
 il faut 40 à 50 minutes pour rejoindre le parc du Tremblay (RER A et autobus) ou de Bobigny (Ligne n°7 

et tramway). 
 
 
C.3.  Le potentiel d’optimisation de l’offre 

 
Les caractéristiques des terrains font apparaître des marges de manœuvre variables. Elles sont 
quasiment épuisées dans Paris intra-muros. Le potentiel existe dans les bois et hors Paris mais pose 
la question d’une stratégie sportive plus globale quant à l’utilisation de ces terrains par les parisiens. 
 
 Dans les installations de Paris intra muros, les principales marges de manœuvres relatives aux 

revêtements ont été épuisées. Parmi les 7 terrains encore en gazon naturel, on recense les 3 terrains 
des installations consacrées aux compétitions de haut niveau (Parc des Princes, Charlety et Jean 
Bouin) ainsi que 2 terrains de rugby et 1 terrain de football (stades Carpentier, Suzanne Lenglen, 
Docteurs Déjérine) et 1 terrain de la Cité Universitaire Internationale. Certaines transformations sont 
déjà programmées (Suzanne Lenglen). 
Malgré une faible influence sur les durées d’utilisation, les terrains en stabilisé peuvent aussi évoluer 
vers des surfaces de meilleures qualités. 7 terrains sont  concernés : le terrain de l’installation Charles 
Rigoulot, 1 terrain du stade Ladoumègue (rénovation prévue dans le cadre du projet de prolongement 
de T3), 1 terrain du stade Louis Lumière, 2 terrains du centre sportif Suzanne Lenglen et 1 terrain de la 
Cité Universitaire ; 
En matière d’éclairage, seuls le terrain engazonné du stade Carpentier et un petit terrain de football à 7 
du TEP Jean-Pierre Wimille ne sont pas éclairés.  

 
• A Paris, dans les bois, il est certainement nécessaire de distinguer les espaces boisés classés où les 

terrains synthétiques devraient être proscrits, des autres espaces, où ils pourraient être envisagés au 
prix d’une insertion paysagère et environnementale soignée. A contrario, la présence de nombreux 
terrains en stabilisé d’aspect très minéral n’est peut-être pas adapté à l’environnement. L’éclairage est 
limité aux équipements situés à l’intérieur des installations sportives. Il n’est pas envisageable dans les 
plaines de jeux. Une amélioration de la qualité des terrains en gardant un revêtement naturel est 
possible. 

 
• Hors Paris, le potentiel paraît important à la fois sur les revêtements et sur l’éclairage.  
 

                                                 
30 SIPS : syndicat intercommunal 
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D.  Des enjeux sportifs et urbains à différentes échelles 
 
Qu’il s’agisse d’évolutions des installations sportives ou de transformations urbaines qui les impactent, le 
patrimoine est loin d’être figé. 
 

D.1. « grignotage » des installations, disparitions, créations  
 
Parmi les personnes rencontrées, la plupart ont signalé la disparition de terrains de grands jeux au profit 
d’opérations d’aménagement, en particulier du logement social. Le SDRIF évoque une vigilance accrue 
concernant la mutation des équipements sportifs des grandes institutions, mais hormis quelques exemples 
récents et symboliques, il n’existe pas de statistiques globales quant à la disparition de terrains de grands 
jeux dans la région, même si le RES pourrait théoriquement le permettre. Les créations demeurent 
exceptionnelles, même dans les grandes opérations d’aménagement. 
 

D.2. Des exemples de démarches ou de projets intégrés 
 
Certaines démarches ou projets d’aménagement ou sportifs, à des degrés d’avancement différents, illustrent 
une évolution de la façon de concevoir l’installation sportive dans la ville, que l’on pourrait qualifier d’intégrée.  
 
La politique sportive en Seine-Saint-Denis, les parcs de Bobigny et de La 
Courneuve 
 
Outre les parcs interdépartementaux, le Conseil Général de Seine-Saint-Denis est propriétaire de différents 
équipements sportifs, gérés en régie ou concédés. Certains comportent des terrains de grands jeux comme 
le stade de la Motte et le stade de Montbrand à Pantin (utilisé par l’ASPTT). Cette politique d’acquisition date 
des années 90 et devait permettre de diversifier et de développer certaines pratiques sportives. Pour ancrer 
localement les clubs majeurs capables de promouvoir le sport, le Conseil Général s’est doté d’équipements 
qu’il a ensuite mis à disposition des clubs. 
 
Etre propriétaire et gérer en propre des équipements apparaît peut-être moins nécessaire aujourd’hui alors 
que les comités sportifs départementaux ont été constitués. D’autres enjeux se font jour : 
 une programmation en faveur de nouvelles disciplines : football américain, polo à vélo, hockey sur 

gazon, cricket, soit en utilisant et en adaptant les infrastructures existantes, soit en promouvant une 
complémentarité.  

 L’amélioration des conditions de pratique autonome, notamment dans le parc paysager de la 
Courneuve. Selon une récente enquête, 20% des visiteurs y pratiquent un sport, soit 400 000 personnes 
par an, sans que cet espace offre de fonctionnalités adaptées (vestiaires, douches, traçages au sol… ). 

 La mise en œuvre d’une approche intégrée des enjeux sportifs, territoriaux et sociaux.  
 
Cela s’est traduit par la participation du département au projet européen SportUrban de 2005 à 2007. Le 
projet, cofinancé par l’Union Européenne, consiste en un échange de méthodes et d’approches sur les 
relations entre sport, renouvellement urbain et développement local. Des études de cas dans des villes 
partenaires ont été menées. Pour chaque cas, une équipe formée d’experts du développement sportif urbain 
a été constituée. L’intervention des experts de SportUrban sur le site du stade interdépartemental de Marville 
en 2006 a ouvert plusieurs pistes de restructuration, développées depuis. 
Toujours dans cet esprit, le Conseil Général travaille à la définition d’un Schéma de Cohérence 
Départemental des équipements sportifs, en lien avec le comité olympique de la Seine-Saint-Denis. 
L’objectif est de proposer une mise en cohérence des politiques publiques sportives et urbaines par un 
nouveau maillage et une complémentarité des installations plutôt qu’une répétition d’installations proposant 
les mêmes fonctionnalités. Un cahier des charges est en cours de rédaction pour lancer le marché d’études 
fin 2008. La mise en œuvre de ce schéma se traduirait par des incitations financières pour les collectivités 
locales même si certaines sont de fait déjà proposées. 
 
Plusieurs projets concernent les parcs départementaux et interdépartementaux. Sur la base du projet 
SportUrban, le Syndicat interdépartemental pour la gestion des parcs sportifs de La Courneuve et de 
Bobigny a fait appel à l’INTA pour concevoir un schéma d’aménagement des deux espaces sportifs qu’il 
gère. Il s’agit de propositions et d’hypothèses sur lesquelles les deux départements concernés n’ont pas 
statué mais qui traduisent les préoccupations de cohérence spatiale et sportive, notamment :  
 requalifier l’offre d’équipements sportifs et de loisirs tout en conservant le plus grand nombre de terrains 

existants, 
 adapter les équipements en prévision de l’évolution de la demande individuelle, encadrée ou 

institutionnelle, 
 créer de nouveaux espaces sportifs pour répondre à des pratiques peu ou pas présentes sur le 

territoire, 
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 créer une offre sportive peu consommatrice en ressources naturelles,  
 favoriser l’accès aux équipements pour les jeunes publics, notamment en provenance des quartiers les 

plus proches du site, et en augmenter l’ouverture par une offre de proximité, 
 organiser les sites par des liaisons fonctionnelles et paysagères, 
 prendre en compte l’encadrement et l’animation. 

Les propositions concernent le parc interdépartemental de La Courneuve, de Bobigny mais aussi les 
installations du stade départemental de la Motte et de Montbrandt à Pantin. Elles visent à mettre en 
cohérence la gestion de trois pôles sportifs très proches géographiquement et à renforcer leurs 
complémentarités. Dans ce cadre, la place du rugby serait affirmée à Pantin. 
 
Des projets parisiens : le centre sportif J. Ladoumègue et l’hippodrome d’Auteuil 
 
A une autre échelle, deux exemples de projets parisiens peuvent être présentés. 
 
La rénovation du centre sportif Jules Ladoumègue :  
 
Le centre sportif Jules Ladoumègue accueillera sur une partie de son emprise le centre de maintenance et 
de remisage des rames de tramway T3, lequel doit entrer en service dès le début de l’année 2012. 
 
A cette occasion, une amélioration de l’offre sportive a été recherchée. Une offre sportive supplémentaire 
comprendra un gymnase, des terrains de squash, un mur d’escalade, des salles de sport (danse, 
musculation). Le centre sportif rénové sera protégé des nuisances du boulevard périphérique par l’édification 
de terrains de tennis couverts qui joueront le rôle d’écran phonique. Ce projet intègre en façade sur la rue la 
construction d’un ensemble de 190 logements étudiants. Deux terrains de grand jeu seront reconstitués en 
toiture des ateliers-garages. Les revêtements seront améliorés et l’un d’entre eux devrait être homologué et 
passer en catégorie 5.  
 
La durée des travaux (2010 à 2013) posera cependant des difficultés de gestion à la DJS dans un secteur 
déjà peu doté en terrains de grands jeux.  
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Le réaménagement des pelouses centrales de l’hippodrome d’Auteuil :  
 
Ce projet, compatible avec le maintien de l’activité hippique, permet, en dehors des jours de courses, de 
nouvelles promenades dans l’hippodrome et sa traversée à pied entre la porte d’Auteuil et les lacs. En 
ouvrant davantage le site au public, il permet aussi de développer de nouveaux usages sur les pelouses 
centrales élargies, sportifs et de détente, tout en préservant et en donnant à voir les 35 hectares du site.  
 
La programmation retenue concerne des équipements sportifs dans un parc paysager. Ils répondent à 
d’autres projets parisiens qui se situent à des stades d’avancement différents : 
 la modernisation programmée du stade Jean Bouin, dont la capacité est portée à 20 000 spectateurs. Le 

terrain de hockey et la piste d’athlétisme seront reconstitués sur les pelouses de l’hippodrome d’Auteuil, 
 la réalisation, proposée par la FFT, d’un nouveau stade de tennis couvrable pour Roland-Garros, sur la 

partie sud du stade Hébert. Dans cette hypothèse, le plateau multisport en synthétique utilisé pour le 
football à 7 devrait alors être reconstitué sur l’hippodrome, 

 la mise en valeur de la berge du bois de Boulogne, unique berge naturelle à Paris, qui pourrait conduire 
à remodeler ce site et la plaine de Bagatelle contiguë. 
  

Ce projet répond à des objectifs à la fois sportifs et urbains : 
 améliorer la qualité des équipements sportifs, leur « jouabilité » et leur accessibilité depuis la ville, 

notamment par rapport aux terrains de grands jeux de la plaine de Bagatelle. Outre la reconstitution 
d’équipement de l’actuel stade Jean Bouin, le programme prévoit la création de deux terrains de grands 
jeux : un terrain de football en synthétique, éclairé, de catégorie 5 et un terrain de rugby également en 
synthétique, éclairé, de catégorie D. L’installation comportera des vestiaires et un parcours de santé, 

 ouvrir davantage l’hippodrome au public et à d’autres pratiques que les courses hippiques, le réinvestir 
en conciliant des usages diversifiés, 

 assurer la perméabilité de l’équipement et de nouvelles liaisons, créer un nouveau lien entre la ville et le 
bois de Boulogne, en rendant possible la traversée de l’équipement vers le lac Supérieur, 

 mettre en œuvre un paysage qui fédère les pratiques, 
 animer ces espaces par une fréquentation variée : riverains, promeneurs du bois, familles qui viennent 

pique-niquer, sportifs pratiquant de manière libre ou encadrée. Dans ce dispositif l’activité des uns 
devient le spectacle des autres. 

 
Cela se traduit dans la définition du projet et le cahier des charges établi, cela se traduira également par une 
gestion partagée entre France Galop, les directions des sports et des espaces verts de la Ville de Paris. 
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Pistes 
 

 
Malgré leur nombre, les terrains de grands jeux de la Ville de Paris ne paraissent pas pouvoir absorber 
l’ensemble des demandes d’utilisation. Toutefois, l’analyse des plannings, ainsi que les différents entretiens 
menés dans le cadre cette étude, mettent en évidence des situations diverses, à Paris intra-muros, dans les 
bois ou encore dans les parcs interdépartementaux. 
 
Les marges de manœuvres pour augmenter l’offre en adaptant les terrains (revêtement, éclairage) 
paraissent quasiment épuisées dans les installations de Paris intra-muros mais présentent des potentiels 
dans les bois et dans les installations hors Paris, c’est à dire pour une offre délocalisée qui n’a pas vocation 
à répondre à tous les usages, en particulier ceux des scolaires ou des plus jeunes, compte tenu des 
difficultés d’accès. 
 
Dès lors, les adaptations gagneraient à être intégrées à une réorganisation globale de l’offre en fonction des 
publics : les scolaires, les clubs, en distinguant ceux qui assurent la formation, le haut niveau et les 
pratiquants libres avec des objectifs plus clairs dans la répartition des créneaux. 
 
Parmi les pistes figurent : 
 délocaliser une partie des compétitions, notamment dans les parcs interdépartementaux et utiliser 

différemment certaines installations parisiennes le week-end, alors que les attentes sont fortes, 
 expérimenter le libre-accès de quelques installations à Paris et dans les communes riveraines, 
 optimiser l’utilisation des créneaux scolaires en lien avec le rectorat, tout en maintenant la priorité qui 

leur est donnée sur ces équipements. L’ouverture dans certains cas à des établissements 
d’enseignement des communes riveraines pourrait aussi être étudiée, 

 proposer davantage de créneaux le midi aux clubs des comités d’entreprise, 
 réfléchir à une utilisation différente des installations parisiennes des bois, éventuellement partagées 

avec les collectivités riveraines, 
 clarifier l’utilisation des plaines de jeux des bois, aujourd’hui composées de trop de terrains de qualité 

médiocre, mal desservis, mal identifiés. Elles pourraient plus explicitement être destinées au libre accès. 
La situation diffère d’un bois à l’autre : 
- Dans le bois de Boulogne, la création d’une offre supplémentaire de qualité dans l’hippodrome 

d’Auteuil pourrait s’assortir d’une optimisation des terrains du parc interdépartemental de Puteaux, 
tout proche. Il dispose de 6 terrains de grands jeux, dont 2 seulement sont éclairés. Parmi les 4 
autres, 2 terrains sont revêtus de « stabilisé » et 2 sont en gazon. Cette montée en qualité pourrait 
s’avérer plus pertinente que le réaménagement des terrains de la plaine de jeux de Bagatelle, en 
espace boisé classé et en zone inondable, 

- Dans le bois de Vincennes, une évolution de la pelouse de Reuilly à terme pourrait permettre 
d’étudier un rapprochement géographique des terrains de la capitale et des transports en commun 
à l’instar de ce qui a été fait dans l’hippodrome d’Auteuil. Dans l’immédiat, une répartition plus claire 
des terrains destinés aux clubs et au libre accès s’avèrerait sans doute souhaitable et pourrait se 
traduire par la réfection de plusieurs terrains en revêtement nature, maintenus en bon état, à 
destination des clubs. 

 
La réflexion qui pourrait s’engager n’est pas dissociable d’une analyse de l’intégration des équipements dans 
leur environnement urbain et social. Dans Paris intra-muros, les enjeux portent probablement davantage sur 
les installations que sur les terrains eux-mêmes : ouverture plus grande aux quartiers environnants, 
possibilité d’accueillir de nouvelles pratiques libres qui s’ajoutent aux pratiques actuelles (parcours de santé, 
murs d’escalade…), maintien d’espaces libres et du paysage de la ceinture verte, avec pour objectif d’en 
améliorer la qualité paysagère et la fréquentation par les riverains. 
 
A une échelle plus globale, il serait sans doute utile d’instaurer une « veille » sur les terrains de grands jeux 
dans le cœur d’agglomération et à tout le moins, de mesurer les mouvements touchant ce patrimoine 
(créations, disparitions, rénovations). 
 
Il est sans doute aussi souhaitable de mettre en œuvre de nouvelles solidarités en terme de gestion, plus 
cohérentes avec les utilisations des publics de Paris et des communes riveraines, lesquelles s’affranchissent 
des limites administratives : mise en commun des créneaux disponibles sous des conditions à déterminer, 
co-financements de création ou de réhabilitation d’équipements en contrepartie d’une gestion coordonnée ou 
de créneaux horaires, l’enjeu pour Paris étant d’autant plus fort que l’accessibilité en transports en commun 
est aisée. 



Les 820 terrains de grands jeux présents en zone centrale, et particulièrement à Paris, répondent à
plusieurs logiques : une logique sportive et de service rendu à la population, une logique
d’intégration urbaine, et une logique paysagère par les horizons qu’ils dégagent.

L’étude de l’Apur dresse l’inventaire de cette offre, décrit et cartographie ses principales
composantes, à partir du Recensement National des Equipements Sportifs.

Si la carence en terrains de grands jeux est soulignée, aussi bien à partir des ratios de besoins pour
10 000 habitants, qu’à partir des plannings de réservation des équipements, l’étude s’attache
également à décrire l’évolution des pratiques sportives des Franciliens et des Parisiens, les marges
d’optimisation du patrimoine existant, et met en avant des projets qui tentent de concilier dans un
projet global les différents enjeux, non seulement sportifs mais aussi de cohésion sociale, urbaine
ou  paysagère.

La cartographie réalisée peut aussi inciter à poser à une autre échelle que la seule échelle
communale, la question de ces équipements sportifs et de l’accès des publics, dans un contexte de
rareté foncière.

LES TERRAINS DE GRANDS JEUX À PARIS ET EN PETITE COURONNE

ÉTAT DES LIEUX




