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Constat

● De nombreuses installations sportives pour la pratique en 

club;

● Aires de jeux (Esplanade, Rheinstetten): des installations 

vieillissantes, parfois non conformes aux normes

● Peu d’équipements à destination des jeunes et adolescents

● Une offre vers les adultes à penser

Nécessité d’une réflexion d’ensemble sur les 

aménagements existants et projetés



Une démarche globale

● Navarrenx a été retenue au même titre que Salies et 

Sauveterre au dispositif Petites Villes de Demain

Une chargée de mission recrutée pour aider les communes a mettre 

en place leur stratégie d’aménagement et définir leurs priorités

● Un prédiagnostic concernant l’utilisation des glacis a été établi 

avec l’aide du CAUE et a permis de dégager des pistes 

d’aménagement



Les principales orientations des diagnostics 

concernant la jeunesse

● Offrir des espaces supplémentaires pour la pratique 

sportive, les installations actuelles n’étant pas laissées 

en accès « libre » (stade, gymnase, frontons) ;

● Permettre un accès sécurisé et des espaces ouverts 

pour les jeunes non accompagnés (« plus de 10 ans »)

● Maintenir un lien immédiat avec le centre-ville pour 

les plus jeunes accompagnés de les parents, et 

sécuriser des espaces qui leur sont dédiés



Un premier projet : le square 

Rheinstetten





Des atouts et des faiblesses

+ Des arbres en bonne santé 
qui structurent le paysage, à 
conserver

Entrée à rendre accessible à 

tous jusqu’à un espace 

détente

+ Espace de jeux libre à 

conserver

- Mobilier de repos et modules 

de jeux hors normes à 

remplacer

- Limite de l’espace de jeux 

non sécurisés (garder 

corps/grillages)

Entrée à ouvrir



Propositions d’aménagements

Des espaces conçus pour les 
enfants de moins de 10 ans

Un parcours acrobatique qui 
s’intègre à la forme arborée pour 
les 5-10 ans

Des espaces de repos

Des espaces de motricité 

pour les 2-4 ans

Un accès ménagé pour les 

personnes à mobilité réduite







Un deuxième projet : la reconversion 
d’un terrain de tennis



Des démarches déjà engagées

● Des subventions déjà obtenues auprès de l’État 
(35%)

● Un demande de subvention déposée auprès 
du département avant la date limite en 
septembre afin de se positionner 

● Un avant-projet élaboré pour cet appel à 
projets

● Une consultation engagée auprès des jeunes 
afin de faire évoluer le projet si besoin et 
s’assurer qu’il répond à de réelles attentes.









Un troisième projet : la rénovation 

du parcours sportif







Questionnaire

● Questionnaire rempli par les écoles 

élémentaires du secteur ainsi que le collège. 

Bonne couverture sur les 7-14 ans.

● Quelques retours des clubs sportifs (niveau 

lycée)

● Environ 200 retours  (estimatifs). A ce jour 



Questionnaire : objectifs

● Evaluer la visibilité des installations et offres 
existantes

● Identifier les activités pratiques hors de Navarrenx

● Evaluer la fréquentation des clubs sportifs et de 
l’association Musiques et Danses

● Evaluer l’intérêt pour certaines offres non existantes 
sur le secteur

● Apprécier l’intérêt pour un foyer des jeunes

● Se renseigner sur les modes de déplacement et 
d’information



Questionnaire : premiers retours

● 126 questionnaires dépouillés, surtout sur la 

tranche 9-12 ans

● Une visibilité des infrastructures très variée
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Questionnaire : premiers retours

● Très peu d’activités pratiquées sur Navarrenx. 

Concerne en priorité l’équitation, la natation

● Une forte fréquentation des clubs sportifs (70%)

● Des intérêts contrastés pour les propositions faites 
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Questionnaire : suite

● Finalisation des saisies

● Analyses des tendances par tranche d’âge et 

sexe


