
PlateauxEPS: leGrandEstparticulièrementbienéquipé

Le Grand Est compte plus de 2 300 plateaux EPS. Il s’agit de la deuxième région qui en possède le plus au regard de sa population. Les
plateaux EPS sont relativement bien répartis sur le territoire, avec près de 95 % de la population y ayant accès en moins de 10 minutes. Seuls
quelques habitants de Haute-Marne sont à plus de 30 minutes de l’équipement le plus proche. Avec plus d’un quart des plateaux EPS mis en

service après 2005, la région dispose d’un parc plutôt récent, en particulier dans le rural. Conséquemment, leur accessibilitéaux personnes à mobilité
réduite est élevée.
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Au 1er janvier 2017, 2 324 plateaux EPS
(d’éducation physique et sportive) sont à la
disposition des habitants du Grand Est
(figure 1). Les plateaux EPS sont des instal-
lations extérieures permettant la pratique
libre de nombreux sports tels que le
basket-ball, le handball ou encore, le foot-
ball (encadré).
Avec 4,2 plateaux EPS pour 10 000 habi-
tants, le Grand Est se révèle la deuxième
région qui en compte proportionnellement
le plus, après la Bourgogne-Franche-Comté
(5,1 pour 10 000). En moyenne, la France
de province dispose de 3,5 plateaux pour
10 000 habitants.
La Moselle est particulièrement bien
équipée avec 7 plateaux EPS pour 10 000
habitants. À l’inverse, la Haute-Marne, le
Haut-Rhin et l’Aube en possèdent moins de
3 pour 10 000 habitants. De manière géné-
rale, les équipements sont bien répartis sur
le territoire, hormis dans le Saulnois, un peu
moins bien doté.
Les communes rurales de la région ont un
taux d’équipement supérieur aux commu-
nes plus denses (5,4 contre 3,3 pour 10 000
habitants) comme en moyenne dans le rural
des régions de province (4,1 pour 10 000
habitants). La partie rurale haut-marnaise
fait néanmoins exception : avec 19 plateaux
EPS, seulement 4 % des communes sont
équipées (contre 22 % en moyenne dans les
communes rurales de la région). Le taux
d’équipement y est ainsi particulièrement
faible (1,6 pour 10 000 habitants).

95 % de la population à moins
de 10 minutes d’un plateau EPS

Dans la région, 95 % de la population met
moins de 10 minutes en voiture pour se

rendre à un plateau EPS. L’accessibilité est
plus faible en Haute-Marne où 32 % des
habitants résident à plus de 10 minutes d’un
plateau (figure 2). Toutefois, très peu de
personnes en sont éloignées de plus de 30
minutes. C’est néanmoins le cas dans la
vallée de l’Aujon (Haute-Marne) et cela
concerne 370 personnes.
En outre, plus de la moitié des plateaux EPS
de la région sont à moins de 10 minutes d’un
arrêt desservi par des transports en
commun. Les plateaux situés dans l’espace
rural sont plus souvent accessibles par les
transports collectifs dans le Grand Est que
dans l’ensemble de la France de province
(37 % contre 28 %). Toutefois, la desserte
en transports en commun est particulière-
ment faible dans la Meuse, notamment dans
son espace rural (3 %).

Des équipements souvent récents

Avec plus de 600 plateaux EPS mis en
service après 2005, le Grand Est bénéficie
d’un parc d’équipement plus récent qu’en
moyenne dans la France de province (26 %
contre 23 %). Près de deux tiers des mises
en services récentes ont eu lieu dans une
commune rurale. Dans la Meuse et dans les
Vosges, les nouvelles constructions sont
aussi plus souvent situées dans l’espace
rural, respectivement 93 % et 85 % des
ouvertures récentes. Ainsi, dans les commu-
nes rurales du Grand Est, ce sont plus de
trois plateaux EPS sur dix qui datent d’après
2005.
Ce parc plus récent dans le rural peut expli-
quer une meilleure accessibilité aux person-
nes à mobilité réduite : 77 % des
équipements disposent d’aménagements
permettant leur accueil, contre 63 % dans

les communes non rurales. Les plateaux
EPS de la Marne sont plus souvent anciens :
19 % ont été mis en service avant 1975, soit
8 points de plus qu’au niveau régional, et
très peu ont été rénovés depuis 2005. Cette
ancienneté a un impact pour les personnes à
mobilité réduite : seulement 37 % des
plateaux EPS marnais leur sont accessibles.
Les plateaux EPS sont principalement
utilisés dans le cadre d’une pratique
individuelle ou familiale. Plus de la moitié
sont également utilisés dans un cadre
scolaire, en particulier dans les communes
rurales. �
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Encadré Du basket-ball, du handball
et du football

En moyenne, les plateaux EPS permettent la pra-
tique de trois activités différentes. Le basket-ball est le
sport le plus communément praticable, avec 85 % des
plateaux adaptés pour cette discipline, et on peut
jouer au handball et au football sur respectivement
75 % et 69 % des plateaux. Dans l’espace rural, le vol-
ley-ball et le tennis sont davantage pratiqués sur les
plateaux EPS que dans l’espace urbain, puisque les
équipements spécifiques (terrains de volley-ball,
courts de tennis) sont moins présents.

En 2014, le Grand Est dénombre 55 000 licenciés
de handball et 39 000 licenciés de basket-ball. Ces
sports comptent un tiers de femmes et attirent surtout
les plus jeunes : deux tiers des licenciés de handball
et 40 % de ceux de basket-ball ont moins de 15 ans.
Ces activités sportives sont un peu plus féminisées
dans les communes rurales de la région où les adep-
tes du basket-ball sont aussi un peu plus jeunes, à
l’inverse du handball.
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2 Une partie du Sud de la Haute-Marne et de l’Argonne ardennaise à 20 minutes ou plus d’un plateau EPS

Sources : Insee, distancier Metric ; DRDJSCS, recensement des équipements sportifs (RES 2017).

Population
en 2013

dont population
dans le rural

(en %)

Nombre
d’équipements

Taux
d’équipement
(pour 10 000

habitants)

Part de communes équipées
(en %)

Part de la population
(en %)

Part d’équipements
mis en service (en %)

Rurales Non rurales
À moins

de 10 minutes
À 30 minutes

ou plus
Avant 1975 Après 2005

Ardennes 280 907 55,4 99 3,5 13,1 80,0 88,2 0,0 9,1 23,2

Aube 306 581 51,9 87 2,8 13,0 70,6 90,8 0,0 6,9 35,6

Marne 569 999 41,6 202 3,5 12,9 73,9 90,9 0,0 19,3 22,8

Haute-Marne 181 521 66,3 45 2,5 4,4 100,0 67,8 0,2 6,7 20,0

Meurthe-et-Moselle 731 004 31,1 311 4,3 23,7 78,9 97,4 0,0 13,5 28,3

Meuse 192 094 75,9 107 5,6 14,1 60,0 84,8 0,0 12,1 26,2

Moselle 1 046 873 34,6 733 7,0 44,7 83,6 99,7 0,0 12,8 23,6

Bas-Rhin 1 109 460 36,1 394 3,6 41,6 57,8 99,7 0,0 7,4 32,5

Haut-Rhin 758 723 35,8 214 2,8 32,1 55,6 97,5 0,0 11,2 20,6

Vosges 375 226 62,6 132 3,5 18,3 60,9 90,6 0,0 5,3 25,8

Grand Est 5 552 388 41,7 2 324 4,2 22,0 70,2 94,9 0,0 11,4 26,0
France de province 51 738 058 42,4 18 326 3,5 22,6 72,2 93,2 0,1 13,8 23,3

1 22 % des communes rurales équipées en plateaux EPS

Sources : Insee, recensement de la population 2013, distancier Metric ; DRDJSCS, recensement des équipements sportifs (RES 2017).


