LE CDOS 93 :

UN ACTEUR SPORTIF
DANS LA RENOVATION URBAINE
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Introduction
Traditionnellement, le sport est un élément important de la Politique de la Ville : son rôle primordial
dans la cohésion sociale est reconnu par les pouvoirs publics et les différents acteurs sportifs
mettent souvent en avant, à raison, leurs actions en ce sens. Toutefois, d’après notre expérience,
si le sport a déjà investi le secteur social, il peut être considéré comme partiellement absent du
secteur urbain. Ainsi, on ne le sent, parfois, que peu concerné par les enjeux liés à la transformation
physique générale du cadre de vie.
Le Comité départemental olympique et sportif de Seine-Saint-Denis (CDOS 93) tente d’impulser,
avec de nombreux partenaires publics, un changement de direction. Il se propose d’agir au sein
des collèges d’experts techniques et auprès des élus pour que les espaces urbains de demain se
construisent, entre autres, pour permettre aux habitants de pratiquer une ou plusieurs activité(s)
physique(s) avec facilité. Il ne s’agit pas de subordonner aveuglément l’agencement de la ville aux
besoins sportifs mais plutôt d’utiliser le sport 1 comme une lunette pour analyser le fait urbain et,
par conséquent, proposer des solutions aux problèmes rencontrés. Les besoins en matière d’activité
physique, essentiels pour le maintien en bonne santé des individus, sont ainsi positionnés à égalité
avec les nécessités dans le domaine du logement, de l’économie, de la sécurité…
Lors de différentes rencontres avec des responsables de la rénovation urbaine, issus des services
de l’Etat ou des collectivités, ainsi qu’à l’occasion de la lecture de certains documents cadre 2,
nous avons pu voir que la vision décrite plus haut était accueillie favorablement et qu’elle était
déjà appliquée dans certains territoires. Cette application, toutefois, mérite d’être étendue et
la participation des acteurs sportifs à l’aménagement des quartiers en rénovation peut encore
être largement incrémentée. Par ce petit fascicule, nous proposerons des pistes de réflexion qui
pourraient être à la base d’une coopération plus approfondie, en matière d’aménagement, entre
le mouvement sportif et les acteurs de la rénovation urbaine. Nous traiterons, dans un premier
temps, la question des espaces de pratique, puis celle des itinéraires. Les deux argumentations
s’appuieront sur nos travaux antérieurs, que nous vous proposons de découvrir. Ces deux parties
seront précédées d’une présentation du CDOS 93, de ses partenariats et de ses travaux.
Ce document est, d’une certaine façon, volontairement incomplet. Avec l’Agence régionale de
santé, notre partenaire crucial sur les enjeux liés au sport santé, nous avons, en effet, l’ambition
de produire, au premier semestre 2017, un document étoffé, basé sur une autre méthode, pour
approfondir les liens entre urbanisme, santé et sport. Certains des arguments avancés dans le
présent écrit pourront servir de postulat pour cet exercice. Nous prendrons soin de revenir vers des
experts de la rénovation urbaine pour les vérifier et les soumettre à la critique.

1 Les termes sports ou activité physique désigneront, dans ce document, l’effort physique au sens
très large, qu’il soit effectué dans un cadre organisé ou inorganisé.
2 Nouveau programme de renouvellement urbain en Seine-Saint-Denis : quels enjeux d’aménagement
? DRIEA-DT93, décembre 2015
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Le CDOS 93 et l’aménagement du territoire :
aperçu des missions
Traditionnellement, il existe des comités émanant des différentes fédérations sportives pour chaque
département. Ces comités départementaux ont pour but d’organiser les championnats locaux et
de traiter toutes les affaires communes à l’ensemble des clubs. Le mouvement olympique possède
également ses comités départementaux (les CDOS, constitués sous forme associative), qui sont
donc chargés de fédérer les comités départementaux de chaque discipline. Représentant le Comité
national olympique et sportif français (CNOSF), ils ont pour rôle de prendre en charge tous les
sujets transversaux touchant au sport. Ils sont les représentants du mouvement sportif dans son
ensemble auprès de l’Etat et des collectivités dans leurs départements respectif.
Déjà actif dans de nombreux domaines, tels que l’évènementiel, l’insertion, le développement
associatif ou encore l’éducation par le sport, le CDOS 93, depuis longtemps, prête une attention toute
particulière à la question des espaces de pratique sportive. Nous sommes dans un département
très carencé en matière d’équipements sportifs mais aussi un territoire en mutation, accueillant
de nombreux projets d’aménagement et de transformation du paysage urbain. Nous pensons que
ces modifications sont notre chance : nous devons y faire valoir l’idée sportive pour que l’activité
physique soit praticable dans les meilleures conditions possibles. Cela ne passe d’ailleurs pas que
par des projets d’équipement proprement dits, mais aussi, nous le verrons par une réflexion sur la
configuration même des villes et des quartiers.
Notre engagement se concrétise en trois missions, menées de façon autonome ou en partenariat
avec les pouvoirs publics. Ces trois champs d’intervention recouvrent des actions de prospective et
de pilotage de projets. Le CDOS 93 essaye, ainsi, d’asseoir la position du mouvement sportif dans
la conception et la réalisation des projets d’aménagement du territoire. Nos champs d’intervention
seront présentés du plus général au plus spécifique. Leur ordre de présentation n’a aucune
signification spécifique.
Le CDOS 93 produit des études dites générales, qui concernent un ou plusieurs thèmes liés au sport
et à l’aménagement, en France ou dans un autre pays. Ces documents ont pour principal objectif de
faire connaître des réalisations ou des méthodes de fonctionnement intéressantes pour les sportifs
et les urbanistes. Elles ont aussi pour but d’illustrer des situations où la coopération entre ces
deux milieux est bénéfique. A titre d’exemple, nous avons réalisé un voyage d’étude en Finlande et
présenté certaines solutions adaptables pour améliorer notre offre d’équipements 3.
Le CDOS 93 s’attache également à la rédaction de documents plus ciblés, qui constituent des
préconisations pour le développement d’un ou plusieurs territoires. Notre intervention s’effectue
généralement dans un esprit de co-construction avec les institutions publiques impliquées dans les
affaires du territoire. L’objectif de ces écrits est d’initier une action partagée destinée à améliorer
les conditions de pratique de l’activité physique pour tous. Pour illustrer ce type d’activité, il est
possible de se référer à notre travail relatif à la préparation du Plan local d’urbanisme de Bobigny 4.
Enfin, le CDOS 93 intervient dans une dimension plus opérationnelle en intégrant les structures
de pilotage d’opérations diverses. Nous avons été impliqués dans la création de plusieurs parcours
sportifs et nous participons à de nombreux projets d’aménagement en lien avec le sport. Nous
avons pu notamment commencer à travailler au sujet des installations pouvant avoir un lien avec
les futurs Jeux de 2024.
3 http://www.cdos93.org/ressources/dev/rapport_Finlande.pdf
4 http://www.cdos93.org/ressources/dev/bobigny.pdf
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Le CDOS 93 assure également une mission de coordination régionale 5 en matière d’aménagement
du territoire et suit des dossiers tels que la mise en place de la Métropole du Grand Paris. Il mène
actuellement un travail de définition d’une vision d’aménagement pour accompagner les Jeux,
relativement similaire au présent document.

La mixité fonctionnelle au travers des espaces
sportifs : état des lieux des possibilités
Lors de nos différentes interventions en Seine-Saint-Denis, et de nos consultations avec les acteurs
de terrain, un enjeu a émergé de façon significative. Le décalage entre les besoins exprimés par
la population et une offre quantitativement et qualitativement inadaptée. Le taux d’équipements
pour 10 000 habitants (ratio usuel du Ministère des sports) est particulièrement faible 6. Même si
les variables économiques ne sont pas complètement étrangères à ce fait, le poids de la pression
foncière est indéniable et il existe assez peu d’espaces où l’on peut facilement développer de
nouveaux espaces sportifs. Concernant la qualité, les enjeux sont liés à la vétusté mais aussi
au décalage grandissant entre la demande sociale constatée et l’offre proposée. La pratique
compétitive classique n’est pas, en effet, le principal objectif des personnes qui souhaitent pratiquer
une activité physique. Or, certaines installations, strictement réservées à la compétition peuvent
paraître fermées voire hostiles pour ceux que l’on pourrait paradoxalement qualifier de pratiquants
potentiels. Adopter une attitude conservatrice en matière d’équipements est aussi mauvais pour
les clubs traditionnels puisque cela détourne des personnes de l’activité physique et donc de la
possibilité de prendre, un jour, une licence sportive.
La rénovation urbaine, en tant que mécanisme de requalification de divers quartiers, peut être un
levier très intéressant pour changer cet état de fait. A l’occasion d’une mutation en profondeur
d’un territoire urbain, le moment semble particulièrement indiqué pour réfléchir aux possibilités
d’inclure la prise en compte de l’activité physique dans la construction de la ville nouvelle (au sens
littéral et non pas idiomatique). Les équipements sportifs classiques sont un premier maillon de la
chaîne d’action. Nous ne pouvons qu’encourager leur construction dans les zones en rénovation.
Toutefois, on sait très bien que cet encouragement peut rester un vœu pieux si nous ne prenons
pas en compte des impératifs largement extra sportifs tels que les injonctions de densification ou
encore des problématiques financières. La construction des équipements sportifs doit, à notre
sens, intégrer pleinement ces contraintes. D’un autre côté, nous ne pouvons pas affirmer que
lesdites contraintes sont de nature suffisante à nous empêcher de renforcer le parc d’équipements.
Un lecteur exigeant pourrait penser que le paragraphe qui précède va de soi. Si d’un point de
vue théorique cela se comprend, l’épreuve des faits montre qu’il fait écho à des pistes de travail
particulièrement sérieuses. La question de la densification rencontre, par exemple, la multitude de
problématiques liées aux rez-de-chaussée d’immeubles. Le CDOS 93 adopte une position prudente
quant aux solutions orientées vers le « tout-commercial » car il y a, dans ces espaces, des lieux de
vie formidables, capables d’accueillir une multitude de pratiques. On pense, ici, aux salles d’art
martiaux ou de danse, tout en gardant à l’esprit que le semi-enterré peut permettre des solutions
encore plus ambitieuses. Il ne s’agit pas nécessairement de configurer ces équipements selon des
normes bien précises. En effet, il est tout à fait possible que les besoins des habitants d’un quartier
ou d’une ville donnés soient plus orientés vers des équipements d’entraînement ou de loisir. Ces
derniers pourraient être en capacité de proposer également des espaces plus sophistiqués, dévolus
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5 http://zonesportiveprioritaire.blogspot.fr/
6 16 équipements pour 10 000 habitants contre environ 40 au niveau national

à des activités payantes, dans un but partiel ou conséquent de rentabilité.
L’objectif poursuivi par le CDOS 93 est celui du rayonnement au travers de la polyfonctionnalité
(qui ne signifie pas, forcément, polyvalence). Nous souhaitons que la majorité des installations
construites dans les quartiers en rénovation permettent d’attirer des publics très divers à l’échelle
du quartier mais aussi de la ville. Pour être très simple, il est évident qu’un city-stade seul, présente
un intérêt moindre qu’un city stade associé à des équipements de fitness, plus indiqués pour un
public recherchant le bien-être avant le jeu. La polyfonctionnalité ne s’arrête pas là mais prend en
compte une dimension plus vaste. Les quartiers en rénovation nous paraissent tout à fait indiqués
pour implanter des installations originales, capables d’attirer des publics bien au-delà des limites
du quartier. Il est évident qu’un objet architectural original peut être une aide conséquente dans
ce domaine. Si l’on se situe dans un espace vallonné, pourquoi ne pas songer à la construction
d’un stade de course en côte, sur le modèle de l’Athletics Exploratorium 7 d’Odense (Danemark)
? Nous pensons que ce type d’installation (capable de répondre à une demande de proximité et
à une demande d’entraînement spécifique) est en mesure d’attirer des personnes extérieures au
quartier pour réaliser une mixité pleinement voulue, basée sur le partage d’une activité commune.
Ce type de mixité fonctionnelle est pleinement complémentaire des efforts fournis par la puissance
publique pour parvenir à l’effectivité de la mixité sociale.
Penser ce type d’équipements et d’installations implique automatiquement l’intégration du
concept de pôle. Le CDOS 93 souhaite que la programmation urbanistique sportive s’oriente
vers l’établissement de groupements d’équipements qui génèrent une inclusion au moyen même
de leur configuration. Pour éclairer ce point, nous vous présentons plus en détail le concept de
progressivité/dégressivité des installations sportives, c’est-à-dire la capacité à accueillir différents
types de pratiques en un même lieu, en générant le moins d’exclusion possible et en intégrant le
fait sportif à la vie du quartier.

Schéma explicatif : l’installation sportive progressive/dégressive (exemple fictif)
Largement inspiré d’un concept défini dans le Schéma de cohérence des équipements sportifs de
Seine-Saint-Denis (SCOTES) 8, le complexe sportif progressif/dégressif est un concept assez simple.
Il consiste à regrouper au sein d’un même espace différentes fonctionnalités sportives intérieures
et/ou couvertes et/ou extérieures. L’objectif est ici de créer des pôles vivants fréquentés par des
publics diversifiés et dont personne ne se sent exclu, ce qui peut parfois être le cas lorsque une
installation est réservée aux clubs ou lorsque des clubs sont contraints de céder des créneaux
d’entraînement pour permettre une pratique libre.
7 https://www.youtube.com/watch?v=dm4DCxoRHIA
8 https://www.seine-saint-denis.fr/Le-SCOTES-pour-des-amenagements.html
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La halle d’athlétisme Stéphane Diagana 9, construite dans le quartier de La Duchère, à Lyon, est un
équipement intéressant si l’on souhaite mieux appréhender les questions liées à la progressivité/
dégressivité. Ainsi, la construction de cette halle à proximité d’un stade de football existant et
l’installation, aux abords de la halle, d’un city-stade et d’équipements sportifs individuels à usage
libre contribuent à créer un espace qui, bien qu’ayant pour centre une installation spécifique de
haut niveau, est, dans l’ensemble, accessible à différents types de publics. L’objectif est ici de
faciliter l’intégration d’un équipement de haut niveau dans un quartier d’habitation. Nous pensons
également qu’une grande installation sportive ouverte à tous associée à un parc peut constituer
un élément de centralité opérant pour un quartier donné. Cela est, par exemple, le cas dans le
quartier de Myllypuro (Helsinki, Finlande) où une halle multisport et un grand espace de football
couvert sont les pôles principaux d’un grand quartier d’habitation. Les zones résidentielles et les
infrastructures sportives sont reliées par des systèmes de voies douces en site propre.

Les itinéraires sportifs : les circulations douces
comme moteurs des changements de la ville
Si l’on assimile le sport à l’activité physique en général, on ne peut faire l’économie des questions
liées aux mobilités douces. Le CDOS 93 soutient, bien évidemment, le développement des
circulations douces et promeut leur développement dans tout le territoire. Il nous semble, dans ce
cas, que nos visions et les intentions des opérateurs de la rénovation urbaine en Seine-Saint-Denis
sont largement convergentes. Nous tenterons toutefois d’approfondir cette question en analysant
diverses facettes de la question, et notamment les apports qualitatifs qui nous paraissent essentiels
pour un changement significatif du cadre de vie des habitants.
Dans un premier temps, il nous semble que les lignes directrices de l’Etat en matière d’amélioration
des conditions de pratique du vélo et de renforcement de la desserte cyclable des secteurs à plus
forts enjeux sont particulièrement encourageantes. Nous rappelons toutefois, que l’ambition doit
être maximale concernant les possibilités de rangement collectif des vélos. Notre expérience dans
le cadre d’opérations liant urbanisme et santé (Saint-Denis), nous ont fait mesurer l’importance,
pour les habitants, de l’enjeu du stockage sécurisé.
De la même façon, en nous inspirant d’exemples danois, finlandais et italiens (notamment la ville
de Pesaro) nous suggérons la mise en place de schémas de circulations douces s’appuyant sur deux
modèles : le couloir de qualité (analogie routière) et le réseau intégré (analogie ferroviaire).

Organisation théorique d’une desserte cyclable locale
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9 http://www.cdos93.org/ressources/dev/Halle%20SD.swf

Le CDOS 93 préconise, dans ses orientations générales, la mise en place progressive de réseaux
de circulations douces hiérarchisés, en prenant appui sur des pôles structurants tels que les
gares. Ainsi, il paraît utile de créer, au départ du pôle référence, des itinéraires en site propre
(comparables à des voies rapides, d’où l’analogie routière), clairement identifiés et cartographiés
et présentés à l’usager comme faisant partie du réseau de transports. On aurait ainsi de véritables
lignes (comparables à un métro, d’où l’analogie ferroviaire). L’objectif est de montrer clairement
à l’usager que, sur certaines distances, le vélo est compétitif par rapport à l’ensemble des moyens
de transports possibles. Les itinéraires cyclables de moindre importance ne nécessitent pas, eux,
l’utilisation automatique du site propre.
Le long des itinéraires en site propre un développement de fonctions support paraît opportun. Les
usagers doivent pouvoir trouver une offre variée destinée à faciliter leur pratique. On pense ici
aux stations de gonflage ou encore aux centres de location ou de prêt de matériel d’entretien.

Un réseau doux efficace doit être en capacité de connecter les quartiers en rénovation avec les
autres secteurs de la ville (ou avec des zones périurbaines voire rurales). La mobilité cyclable
engendre, pour les habitants, des coûts moins importants que l’automobile, tout en offrant de
performances de niveau équivalent voir meilleur sur de courtes distances. Il nous semble que
l’inscription des installations sportives de haute qualité des quartiers en rénovation (partie 1) dans
des réseaux cyclables performant peut renforcer l’afflux de publics non originaires de ces mêmes
quartiers, dans un objectif de mixité.
La question des itinéraires ne saurait évidemment se limiter au vélo. La mise en place de parcours
sportifs pédestres à l’intérieur des villes et des quartiers présente des intérêts non négligeables.
Elle offre de nouveaux espaces de pratique mais permet aussi de faire ressortir, aux yeux de ceux
qui sont les plus éloignés de la pratique, une possibilité d’activité physique clairement identifiable.
Nous avons pu voir, en examinant divers projets de rénovation urbaine, que la lisibilité des
cheminements piétons était, souvent, mise en exergue. Compléter ces cheminements par des agrès
ou des conseils sportifs semble indiqué, si l’on souhaite obtenir un point d’appui pour sensibiliser
le plus de personnes possible à la nécessité de pratiquer une activité physique régulière. Quelle
que soit la méthode choisie, il nous paraît judicieux de faire en sorte que les parcours sportifs
s’inscrivent dans des axes respectant une certaine logique paysagère : une connexion entre un parc
et un quartier spécifique peut être, par exemple, un axe prioritaire à traiter.
De manière générale, les itinéraires doux, qu’ils soient cyclables ou piétons, peuvent générer
des apports de grande qualité dans une perspective de désenclavement. Nous pensons donc,
logiquement, que ces parcours doivent être intégrés, à la fois, à la programmation sportive mais
aussi à la logique générale de mobilité d’un quartier. Cela justifie la présence d’entités sportives
expérimentées dans des débats autour de l’aménagement de la trame viaire et du réseau de
transport. Cet apport sportif peut être utile pour parvenir à une ville agréable pour tous.
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Perspectives
Comme cela a été indiqué plus haut, ce document est un aperçu des idées que nous défendons et
que nous espérons pouvoir approfondir avec l’aide de vos services. Nous sommes bien évidemment
disponibles pour toute coopération que vous souhaiteriez engager, que ce soit sur des quartiers
spécifiques ou des plans d’ensemble. Bien évidemment tout ce qui a été énoncé dans ce document
sera, lors de ces éventuelles coopérations, approfondi et contextualisé, selon les lieux concernés.

Contact
Martin Citarella, conseiller technique pour l’aménagement du territoire
01 41 60 82 98-06 48 41 41 43
amenagement@cdos93.org
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