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Équipements sportifs communaux : urgence à agir ! 

En janvier 2016, partant du constat partagé d’une inadéquation grandissante entre les 

attentes des sportifs et l’offre en équipements sur notre territoire, la commission culture et 

sports de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) a lancé sur 

l’impulsion de Pierre Herrero, vice-président à la culture et aux sports, une étude visant à 

recenser et à évaluer l’état des 25 salles multisports implantées dans les communes de 

l’agglomération. Cet état des lieux a permis de mettre en exergue plusieurs constats :  

- Avec en moyenne 1,9 salle pour 10 000 habitants, l’agglomération est sous dotée par 

rapport à la Seine et Marne (2,2 salles) et la France (3 salles), 

- Plus de la moitié des salles ont été construites avant 1980, 

- 1/3 des sols sportifs ont plus de 20 ans, 4 salles sont correctement isolées, aucun éclairage 

ne bénéficie de la technologie LED à basse consommation, aucun équipement n’est à ce jour 

totalement accessible aux personnes souffrant de handicap, et de nombreux vestiaires et 

sanitaires sont vétustes. 

De plus en plus fréquentés par les écoles, les centres de loisirs et les associations, ces lieux 

qui conjuguent pratiques de compétition et de loisir représentent chaque année de lourdes 

charges pour les communes qui en assurent l’entretien.  

C’est pourquoi la commission culture et sports préconise que la CAMVS crée un « Fonds de 

soutien » aux travaux de rénovation prioritaires que pourraient engager les villes 

concernées. Et afin d’amorcer ce mouvement, dont l’urgence au regard des résultats de 

cette étude n’échappe à personne, la commission recommande à l’exécutif communautaire 

d’inscrire chaque année, dès 2018, une enveloppe de 500 000 à 1 million d’euros dans le 

cadre de la programmation pluriannuelle d’investissement (PPI). 

 

Pierre Herrero (Président), Dominique Gervais, Anselme Malmassari, Ginette Moreau et 
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