
Ville de Boulogne-Billancourt   1/15 

 
 

VViillllee  ddee  BBoouullooggnnee--BBiillllaannccoouurrtt  
HHAAUUTTSS  DDEE  SSEEIINNEE  

 

 
 

 

 

 

 
Schéma d’Orientation des Sports de Plein-Air 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJuuiilllleett  22001133  
 

 



 
SCHÉMA D’ORIENTATION DES SPORTS DE PLEIN-AIR Vendredi 05 Juillet 2013 

Ville de Boulogne-Billancourt  Page 2/15 

 

Ville de Boulogne-Billancourt   2/15 

SOMMAIRE 
 

Préambule : Contexte territorial et démographique ................................................................................................. 3 

 

Les actions menées ont permis de rénover et d’améliorer les équipements sportifs .............................................. 5 

Une augmentation importante du nombre d’équipements de sports en salle ...................................................... 5 

Une très forte hausse du soutien financier aux clubs sportifs de la ville .............................................................. 5 

Une remise aux normes et une amélioration continue de la qualité des infrastructures sportives ...................... 5 

La mise en place d’une politique ambitieuse d’aide à la pratique sportive au profit des jeunes, avec la création 
des bourses aux jeunes sportifs, la pérennisation des contrats professionnels des éducateurs sportifs 
intervenant dans les écoles ................................................................................................................................. 5 

La création du contrat olympique et paralympique conclu avec l’ACBB .............................................................. 5 

Une contribution décisive à l’acquisition du complexe sportif Marcel Bec à Meudon .......................................... 6 

Une remise aux normes indispensable de la piscine municipale ......................................................................... 6 

Un effort permanent pour assurer la continuité de la pratique sportive en toutes circonstances ......................... 6 

Le renforcement de l’école des Sports et de ses liens avec les clubs boulonnais .............................................. 6 

Le conventionnement avec les collèges publics de la ville pour la mise en place de classes à emplois du temps 
aménagés ............................................................................................................................................................ 6 

La création d’un poste de référent handisport au sein de la Direction des sports de la ville ............................... 6 

 

Stratégie de redéploiement des sports de Plein-Air : .............................................................................................. 7 

 

Programmation Budgétaire et Phasage................................................................................................................... 9 

 

Annexe 1 : Déclinaison détaillée des Orientations des Sports de Plein-Air par Site ............................................. 10 

Annexe 2 : Accord ACBB sur le Schéma d’Orientation des Sports ....................................................................... 11 

Annexe 3 : Accord TCBB sur le Schéma d’Orientation des Sports ....................................................................... 13 

Annexe 4 : Orientations d’Aménagement du Complexe Sportif Le Gallo .............................................................. 15 



 
SCHÉMA D’ORIENTATION DES SPORTS DE PLEIN-AIR Vendredi 05 Juillet 2013 

Ville de Boulogne-Billancourt  Page 3/15 

 

Ville de Boulogne-Billancourt   3/15 

PRÉAMBULE : CONTEXTE TERRITORIAL ET DÉMOGRAPHIQUE 

 
 

Avec un territoire de 617 ha et plus de 115 000 habitants au 1er janvier 2012, Boulogne-Billancourt est la 
première Ville d’Île-de-France après Paris. 

La ville a intégré depuis le 1er janvier 2010 la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest (GPSO), 
regroupant sept communes issues de la fusion des deux ex-communautés d’agglomération Arc-de-Seine 
(Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Vanves et Ville-d’Avray) et Val-de-Seine (Boulogne-Billancourt, Sèvres). 

En janvier 2014, GPSO qui sera rejoint par Vélizy-Villacoublay et Marnes-la-Coquette, sera la deuxième 
Communauté d’agglomération d’Île-de-France par son nombre d’habitants et constituera l’un des premiers pôles 
économiques et tertiaires européens, dynamique notamment dans le secteur des médias, de la communication et 
de la haute technologie (Microsoft, France Télécom, SFR, TF1, Canal +…). 
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L’analyse de l’implantation des équipements sportifs montre que chaque quartier dispose d’équipements 
sportifs situés à proximité des grands axes de circulation, et pour la plupart dans un rayon de 500 mètres 
autour d’une station de métro, ce qui leur confère une accessibilité facilitée. 

 

 
2012 : État des équipements sportifs sur la Ville de Boulogne-Billancourt 
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LES ACTIONS MENÉES ONT PERMIS DE RÉNOVER ET D’AMÉLIORER LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

L’Athlétic Club de Boulogne-Billancourt (ACBB), fondé en 1943 et qui vient de fêter son 70ème anniversaire,  figure 
parmi les premiers clubs omnisports de France avec plus de 11 280 adhérents, auxquels s’ajoutent les 3 274 
membres du Tennis Club de Boulogne-Billancourt (TCBB) et les quelque 4 346 adhérents des autres 
associations sportives (Voltigeurs, Val de Seine Basket, Voiles de Seine, Agrippine…). 
 

C’est la raison pour laquelle la municipalité a fourni un effort considérable pour la pratique sportive.  
 

Une augmentation importante du nombre d’équipements de sports en salle 

Trois nouveaux gymnases (Maître Jacques en 2009, Doisneau en 2010 et Auriol en 2011) ont d’ores et déjà été 
livrés pour un coût total de 18 M€, et deux gymnases supplémentaires sont programmés (A4Est en 2014 et îlot M 
en 2016).  
 

Une très forte hausse du soutien financier aux clubs sportifs de la ville 

Le montant total des subventions versées aux clubs sportifs, 3 093 300 € pour 2012,  s’est accru de 44% depuis 
2008, correspondant à une hausse moyenne annuelle de 7,5%. Il est à noter que la ville a participé à la 
promotion du sport de haut niveau par la signature d’un contrat olympique et paralympique avec l’ACBB, 
permettant ainsi la participation de trois athlètes aux derniers JO, dont deux médaillés d’argent. 
 

Une remise aux normes et une amélioration continue de la qualité des 
infrastructures sportives 

Après des années de retard dans ce domaine, la ville a fourni un effort d’investissement pour entretenir, remettre 
aux normes et améliorer la qualité des infrastructures sportives municipales. Le budget effectivement consacré à 
ces opérations est ainsi passé de 0,6 M € en 2008 à 1,1 M€ en 2012 (1,5 M€ ont été prévus au budget 2013), 
auquel s’est ajouté un triplement des crédits octroyés au titre de l’achat du matériel sportif, passés de 32 000 € à 
92 000 € de 2008 à 2012. 
 

La mise en place d’une politique ambitieuse d’aide à la pratique sportive au profit 
des jeunes, avec la création des bourses aux jeunes sportifs, la pérennisation des 
contrats professionnels des éducateurs sportifs intervenant dans les écoles 

En 2009, la ville a décidé de créer des bourses aux jeunes sportifs de haut niveau. Ces bourses ont pour objectif 
d'aider financièrement des athlètes de 14 à 25 ans. Depuis la mise en place de ce dispositif la commission s'est 
réunie à sept reprises. À ce jour, 137 bourses ont été versées. Le montant total des bourses attribuées s’élève à 
plus de 70 000 €. 

De plus, la ville a pérennisé les contrats professionnels des éducateurs sportifs intervenant dans les écoles. 
 

La création du contrat olympique et paralympique conclu avec l’ACBB 
Signé avec la ville en 2011, ce contrat a permis d’accompagner financièrement 11 athlètes susceptibles d’être 
sélectionnés aux J.O. À ce titre 100 000 euros ont été versés à l’ACBB en 2011 et en 2012. Deux athlètes ont 
participé aux J.O : Thierry Fabre en judo qui a été éliminé en 1/8ème de finales et Stéphane Tardieu en handi-
aviron qui a remporté une médaille d’argent. 
La ville a décidé de renouveler ce contrat en versant une subvention de 50 000 euros pour l’année 2013. 
Il convient également d’ajouter la médaille d’argent d’Akim Areski en cécifoot. 
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Une contribution décisive à l’acquisition du complexe sportif Marcel Bec à 
Meudon 

La ville a signé en 2009 une participation financière à hauteur de 2 500 000 € pour l’acquisition du complexe 
sportif Marcel Bec à Meudon, équipement d’intérêt communautaire, soit 25% du montant total de l’achat du 
terrain. L’ACBB profite ainsi de créneaux supplémentaires qui augmentent au fur et à mesure de la diminution 
des créneaux attribués à l’Entente Sportive de Renault. 
 

Une remise aux normes indispensable de la piscine municipale 

Plus de 16,5 M€ ont été investis pour mener à bien l’indispensable remise aux normes de la piscine municipale, 
achevée en 2013, et compenser les insuffisances du programme de travaux décidé en 2003. La ville a également 
financé pour un montant de  1,5 M€ pendant une année entière (2012-2013) la location d’un bassin provisoire 
pour permettre la continuité du service public de la natation au profit des scolaires et des clubs sportifs. 
 

Un effort permanent pour assurer la continuité de la pratique sportive en toutes 
circonstances 

Parallèlement à l’attention portée à la natation pendant la période de réparation des malfaçons des travaux dans 
la piscine, la ville s’est notamment impliquée pour permettre à l’ACBB rugby de poursuivre son activité après la 
perte du stade Mortemart en 2012, en trouvant dans les meilleurs délais des accords de mise à disposition 
d’équipements sportifs avec les villes de Puteaux (stade de l’île) et de Marnes-la-Coquette (stade de La Marche). 
 

Le renforcement de l’école des Sports et de ses liens avec les clubs boulonnais 

L’objectif fixé de créer une véritable complémentarité entre l'A.C.B.B. et l'École Municipale des Sports (E.M.S.) 
est atteint. Les enfants Boulonnais issus de l’EMS qui souhaitent aller plus loin dans une discipline sportive 
donnée peuvent désormais le faire sans difficulté au sein de l'A.C.B.B. 

Pour faciliter cette passerelle et renforcer la complémentarité entre les clubs et l'E.M.S, les postes vacants 
d'éducateurs sportifs vacataires de la ville sont proposés de manière systématique aux clubs. À ce jour 39 
éducateurs sportifs de l'E.M.S. sont des entraîneurs ou des sportifs de haut niveau des clubs Boulonnais. 
 

Le conventionnement avec les collèges publics de la ville pour la mise en place de 
classes à emplois du temps aménagés 

Un dispositif d’emploi du temps à horaires aménagés pour la pratique du sport au profit des quatre collèges 
publics a été instauré en 2010, dans le cadre d’une convention tripartite (ville-éducation nationale-clubs sportifs).  
 

La création d’un poste de référent handisport au sein de la Direction des sports de 
la ville 

Depuis le 2 janvier 2010, la Direction des Sports dispose d'un référent handisport, éducateur mensualisé à l'École 
Municipale des Sports. Sa mission consiste à développer et à coordonner l'activité sportive de l'EMS et des clubs 
Boulonnais en faveur des handicapés.  
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STRATÉGIE DE REDÉPLOIEMENT DES SPORTS DE PLEIN-AIR : 

 

Dans le prolongement de l’ensemble de ces réalisations, la ville entend désormais développer les 
équipements nécessaires à l’accueil de l’ensemble des sports de plein air sur son territoire. En effet, en 
raison de sa faible superficie et du manque de disponibilités foncières, Boulogne-Billancourt ne dispose 
pas de terrains en nombre suffisant pour répondre aux besoins de tous. 
 

Deux événements récents ont encore aggravé cette situation : 

 
- aucun terrain de sport de plein air n’avait été prévu sur la ZAC Seguin-Rives de Seine lors de 

l’élaboration du schéma d’aménagement d’ensemble en 2003 ; 
 

- la ville de Paris a repris possession du stade du Saut du Loup (concédé pour 20 ans par la ville de Paris 
à Boulogne-Billancourt en 1991) pour l’entraînement des joueurs de rugby professionnels du Stade 
Français (les matchs étant disputés au nouveau stade Jean Bouin qui ne dispose pas de terrain 
d’entraînement). 

 

Après des semaines de discussions et d’échanges, l’ACBB et le TCBB se sont mis d’accord le 6 juin 
2013 pour proposer à la ville un schéma d’orientation du sport de plein-air sur le territoire communal. 

 

Ce Schéma d’Orientation permettra notamment (par ordre alphabétique) : 

- à l’ACBB athlétisme et triathlon de bénéficier d’infrastructures entièrement rénovées sur le 
Complexe Sportif Le Gallo, 

- à l’ACBB football d’évoluer sur un terrain d’honneur synthétique neuf avec tribune et club-
house sur le Complexe Sportif Le Gallo, tout en bénéficiant de plusieurs nouveaux sites sur la 
ville pour l’entraînement des jeunes, en partage avec le rugby, 

- à l’ACBB pétanque de bénéficier d’un site unique dédié, sur le Parc des Glacières, avec club 
house, 

- à l’ACBB rugby d’évoluer sur un terrain d’honneur neuf avec club-house, sur le Complexe 
Sportif Le Gallo et sur  d’autres sites, en partage avec le football, 

- au TCBB de disposer d’un nombre plus important de courts de tennis, couverts et couvrables, 
avec club-house, 

- la réalisation de surcroit au sein du Complexe Sportif Le Gallo d’un parking souterrain, d’une 
salle collective de musculation, et l’accès des cars. 

 

Cet accord historique s’inscrit également dans une perspective intercommunale visant notamment à optimiser 
l’utilisation des stades Marcel Bec à Meudon et de La Marche à Marnes-la-Coquette. 
 

Afin de faciliter la mise en œuvre de ces orientations, la ville s’est engagée à permettre la continuité de 
l’ensemble des pratiques sportives pendant les différentes phases de travaux induites, en s’appuyant le cas 
échéant sur certains sites mis à disposition par d’autres communes. 
 

C’est le cas notamment de la ville de Puteaux, qui a confirmé son accord pour mettre à disposition de l’ACBB 
rugby son stade municipal dans le cadre d’une convention avec la ville de Boulogne-Billancourt. 
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Compte tenu de ces éléments et afin de poursuivre la dynamique d’offre sportive sur le territoire 
communal, une stratégie d’intervention par pratique sportive et sites d’implantation a été menée. 
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PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE ET PHASAGE 

Le budget prévisionnel de réalisation de cet ensemble d'opérations (*) « Réaménagement du Stade Le Gallo/ 
Rénovation des Tennis - Pôle Sportif / Parc Rothschild » sera engagé sur la base de deux Autorisations de 
Programme (AP) déjà existantes sur le Budget Urbanisme de la ville, d’un montant total disponible de 
34,9 M €uros H.T. 

- « Réaménagement du Stade Le Gallo – rénovation des Tennis » : 25,54 M€ H.T. 

- Pôle Sportif / Parc Rothschild :     9,36 M€ H.T. 

Total :        34,9 M€ H.T. 
(*) : Hors parkings  

Le calendrier prévisionnel des livraisons du Schéma d’Orientation s’échelonnerait sur une période de 5 
ans répartie en deux grandes phases : 

 

AVANT FIN 2013 : DÉMOLITION HALLE EX-LMT 
L’ancienne Halle LMT sera démolie au cours de l’été-automne 2013,  
 

MARS 2014 : LIVRAISON DU PARC DES GLACIÈRES 

Dès janvier 2014, le parc des Glacières accueillera un terrain synthétique de football et de rugby, la 
création d’un boulodrome et d’un terrain de street basket, 

 

ÉTÉ 2015 : OUVERTURE DU PARC EST DE BILLANCOURT 

Le parc de Billancourt sur une première phase à compter de l’été 2015 accueillera un terrain synthétique 
de football et de rugby et des activités pour enfants,  

 

JANVIER 2017 : OUVERTURE DU NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF LE GALLO : 
- Octobre 2013 :    Lancement du Concours d’Architecte 
- Avril 2014 :    Jury de sélection du Projet 
- Septembre 2015 :  Démarrage des Travaux, 
- janvier 2017 :   Livraison, 

 

ÉTÉ 2018 : PARC CENTRAL DE BILLANCOURT 

La partie centrale du parc de Billancourt sera ouverte au public avec l’implantation d’un street-basket et 
d’un skate-parc. 

 

ÉTÉ 2018 : OUVERTURE DE L’ÉQUIPEMENT SPORTIF DE L’ILE SEGUIN 
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ANNEXE 1 : DÉCLINAISON DÉTAILLÉE DES ORIENTATIONS DES SPORTS DE PLEIN-AIR PAR SITE  

Parc des Glacières 
→ Création d’un terrain synthétique de 38 x 60 m pour la pratique du football et du rugby. 
→ Création d’un boulodrome au nord du parc sur 1 000 m² avec local dédié. 
→ Maintien des courts de tennis en libre-service. 
→ Création d’un terrain de street-basket en accès libre. 

 

Parc de Billancourt 
→ Parc-Est :  

o création d’un terrain synthétique de sport de plein air de 72 x 56 m pour la pratique du football 
et du rugby, avec vestiaires. 

→ Parc central : création d’un terrain de street-basket (adolescents) et d’un skate parc composé de 3 bols 
(adolescents). 

 

Complexe Sportif Le Gallo  

PROGRAMME DÉTAILLÉ : Cf. Annexe 4 – Orientations d’aménagement du Complexe Sportif  Le Gallo. 

→ Création d’un terrain synthétique d’honneur de football 105 x 68 m, éclairé, doté d’une tribune de 300 à 
500 places. Ce terrain sera homologable en niveau 3 (CFA), avec club house. 

→ Création des équipements annexes nécessaires :  

o Salle collective de Musculation, 

o Vestiaires indépendants,  

o Local Gardien, 
→ Création d’un anneau d’athlétisme (6 couloirs) et de 8 couloirs en ligne droite, éclairés, agrès de saut et 

locaux annexes, 

→ Création d’une structure dédiée au tennis (6 courts couvrables / + 5 courts couverts) :  

o Création de 5 courts de tennis supplémentaires couverts avec tribune 

o Rénovation lourde des 6 tennis existants couvrables, 

o Construction d’un club house 
→ Création d’un terrain d’honneur synthétique pour le rugby 120 x 60 m, éclairé, avec club house, 
→ Création d’un parking souterrain de 200 places minimum. 

 

Tennis de Longchamp 

Maintien et réhabilitation des Tennis de Longchamp : (12 courts / 1 Club House). Deux courts ont été 
complétement rénovés avec un revêtement de type résine synthétique, et l’éclairage des courts a été ajouté, 
permettant que 11 courts sur 13 soient aujourd’hui éclairés. 
 

Ile Seguin : Création d’un complexe omnisports de 4 500 m² (jauge 1 000 personnes) 
À ce jour, les pratiques les plus demandeuses en termes de créneaux sont celles dont la marge de 
développement est certaine et il en est ainsi des 4 sports en salle (handball, badminton, volley et basket). 
L’équipement sportif de l’Ile Seguin sera donc conçu pour permettre la pratique de ces sports, avec des tribunes 
permettant d’accueillir 1 000 personnes, pour en faire un site de réception de compétitions d’envergure.  
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ANNEXE 2 : ACCORD ACBB SUR LE SCHÉMA D’ORIENTATION DES SPORTS 
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ANNEXE 3 : ACCORD TCBB SUR LE SCHÉMA D’ORIENTATION DES SPORTS 
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ANNEXE 4 : ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT DU COMPLEXE SPORTIF LE GALLO  

 

 
 


