
 

 

Aménagement de l’Espace sportif Champagne 

 

Actuellement l’espace Champagne est composé d’un city stade (multisport) et d’un terrain 
de Hat Trick. A côté, deux terrains de pétanque sont présents, et quelques espaces 
convivialité (tables/chaises) 

Si cet espace est régulièrement utilisé par les jeunes du quartier, pour une pratique libre 
(foot, basket…), et par les acteurs socio-éducatifs et sportifs du quartier, force est de 
constater que l’aménagement n’est pas suffisant pour favoriser une utilisation régulière et 
intergénérationnelle de cet espace. 

Une combinaison de 4 éléments à installer pour développer l’espace sportif multisport et 

intergénérationnel :  

- Eclairage du terrain de Hat Trick : le terrain ne dispose d’aucun éclairage, et ne peux 

donc pas être utilisé par les jeunes du quartier en soirée. L’installation d’éclairages 

(programmable pour garder un contrôle sur les horaires d’utilisation et idéalement 

solaire autonome) semble indispensable pour que ce lieu puisse servir tour au long 

de l’année.  
 

 
- Installation d’espaces ludiques et conviviaux permettant aux familles et enfants 

d’utiliser l’espace : Au-delà des deux terrains de sport, il est nécessaire d’équiper 

l’espace pour attirer les familles sur cet espace Champagne.  

L’installation de matériel sportifs, tels que : Tables de Tennis de table en dur (x2), un 

espace enfant motricité /jeux/escalade (module aire de jeux)   

Installation de bancs et tables – Adaptation aux personnes à mobilité réduite 

(familles/ personnes âgées) 
 

          



 

 

- Installation de modules Fitness et muscu urbain : Aucun équipements ne permet une 

pratique sportive autonome sur le quartier. L’installation de modules de fitness de 

plein air, déjà évoqué lors de plusieurs diagnostiques de territoire, permettrait de 

proposer aux ado et adultes une possibilité de venir pratiquer sur l’espace 

champagne. 

Installation du module streetworkout et de modules de muscu 
 

 

 
 

 

 

- Installation d’un sol type terragom ou terraway sur la plateforme centrale, et autour 

du city stade, afin de donner un aspect sécurisant et ludique à l’espace. Envisager un 

traçage style piste d’athlétisme autour du city stade afin de favoriser cette activité 

sportive absente du quartier (2/3 couloirs) – jeux de couleurs de sol 
 

 

 

 

L’ensemble de ces équipements permettrons d’optimiser l’utilisation de cet espace sportif 

public, et favoriseront la rencontre de nombreux public (ado, enfants, familles, jeunes 

adultes, associations) permettant des échanges intergénérationnels. 

 

Optionnel mais à envisager :  

- Un point d’eau, type fontaine a eau, qui parait indispensable sur un espace sportif de 

ce type 

- Réaménagement des terrains de pétanque + espace jeux modulable (molkky…) 


