SAINT-PARGOIRE
Développement des sports urbains – plateau sportif du camp de la Cousse
Le problème
La commune de Saint-Pargoire, située en secteur périurbain, accueille un public adolescent
intéressé par la culture urbaine et notamment les sports liés à cette culture. Ces adolescents
les pratiquaient sur la voie publique et sur les biens publics et se heurtaient à diverses
interdictions.
Votre solution innovante
Au sein du quartier « Camp de la Cousse » qui rassemble, à proximité immédiate du cœur de
ville, l’ensemble des équipements publics sportifs et culturels, créer un plateau sportif dédié
aux sports urbains, intégré au tissu urbain sans pour autant générer de nuisances excessives
pour les riverains.
Les objectifs
Créer un plateau sportif dédié aux sports urbains en libre accès et facile d’accès
Créer un plateau sportif polyvalent adapté aux différentes formes de sports urbains
Permettre une pratique sportive urbaine sécurisée
Favoriser l’accessibilité de tous les publics, quel que soit leur âge ou leur niveau, les liens
sociaux et intergénérationnels.
La description de l’innovation
• Qui : La commune de Saint-Pargoire
• Pour qui : pour le public préadolescent et adolescent
• Quoi :
Le quartier « Camp de la Cousse », propriété communale, jouxte le cœur historique de la
commune.
D’une surface de 6 hectares, il accueille les équipements culturels (médiathèque, école de
musique, bureaux associatifs, salles de réunions), les équipements sportifs (pétanque, sports
de combat, danse, yoga et gymnastique, football, rugby, tennis, aire de jeux) et les services
d’intérêt général (maison médicale, MSAP, Bureau de poste et DAB).
Le plateau a été créé dans le prolongement du complexe sportif (football, tennis, Rugby)
existant, bientôt relié par une voie unique desservant ces équipements, qui ceinture
l’ensemble du quartier pour faciliter les déplacements, essentiellement doux et conformes
aux exigences PMR.
Le plateau sportif d’une surface de 600m² offre un terrain multisports et un skate Park et vient
s’intégrer à cet ensemble.
Le terrain multisports permet la pratique du football, du handball, du basket …
La solution durable a été privilégiée : acier pour les équipements et revêtement bitume.
Le skate parc comprend douze éléments, en béton car il permet le développement de la
culture urbaine en favorisant les arts (graffiti) ; il limite les nuisances sonores ; il répond à
l’objectif de durabilité de l’équipement. Les douze éléments permettent d’accueillir des
compétitions de skate, de BMX, de trottinette et de roller.
Ils ont été choisis par un panel d’adolescents, intégré au comité de pilotage en charge de
l’élaboration du tracé.

Le tracé a été élaboré pour que l’équipement soit utilisable par les débutants et les pratiquants
aguerris.
L’imperméabilisation des sols a été compensée par un bassin de rétention prévu au permis
d’aménagé préalablement déposé.
• Quand :
2017 : Constitution du comité de pilotage associant commission municipale, adolescents,
service enfance jeunesse communal et associations.
2018 : Validation de l’avant-projet définitif ; ouverture d’un MAPA ; sélection des offres ;
début des travaux
2019 : réception des équipements et 16 juin 2019 : inauguration de l’équipement.
Les moyens humains et financiers
L’équipement en libre accès ne demande qu’un nettoyage périodique (ramassage des
poubelles publiques et un balayage) assuré par le service propreté de la commune.
Construction : 241 500€ HT
Financement : Région (50 000€), département (51 894€)
L’autofinancement étant partiellement assuré par la cession de lots à bâtir prévus par le
permis d’aménager.
L’évaluation de l’innovation
• Impact
A l’échelle du quartier Camp de la Cousse, il s’agit d’un équipement structurant.
Il répond aux besoins des habitants mais également à ceux du territoire.
Lors de l’inauguration, organisée en partenariat avec l’association Cultures Urbaines Sans
Frontières, la boutique Seta Glisse et le comité festif de Saint-Pargoire, se sont succédé
initiation au skate et graffiti, fresque, training et compétitions.
Les rampes ont été décorées par l’artiste Street Art avec la participation des enfants,
pendant que d’autres s’initiaient à la pratique du skate.
Une compétition de trottinette a clôturé cette journée dédiée à la culture urbaine.
à l’occasion de l’inauguration du skate-park de la ville.
• Bilan
Cet équipement est désormais intégré au projet éducatif du service enfance jeunesse et un
partenariat a été noué avec une association locale pour faire vivre cet équipement.
Il est massivement utilisé par le public cible de la commune et des communes proches.
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