
 

CITY-STADE A AIGLUN 
SPORT – JEUNESSE - SANTE 

 
PROJET D’INVESTISSEMENT DE PROXIMITE  

 

PREAMBULE  

Aiglun est une commune de près de 1500 habitants, très 
proche de la ville chef-lieu, Digne les bains. 

Elle compte quelques commerces de proximité, bar/tabac, 
/restaurant, salon de coiffure, Centre hospitalier des 
Carmes, cabinet d’infirmiers, une zone d’activités très 
dynamique accueillant une trentaine d’entreprises, mais 
aussi une école, et des équipement sportifs et de loisirs de 
qualité : stade avec pelouse, pole Raymond Moutet avec 
une grande salle polyvalente, des salles de musique, 
yoga, danse, musculation... qui répondent  en partie aux 
besoins d’un secteur associatif très  dense, qui compte plus 
de 500 adhérents dans ses différentes pratiques. 

Enfin, un marché hebdomadaire de producteurs locaux, 
bio en partie, très attractif aussi, resté ouvert pendant 
toute la durée du confinement. 

Ces activités répondent aux besoins des habitants d’Aiglun 
mais accueillent aussi pour moitié des utilisateurs de toutes 
les communes environnantes, du carrefour Duyes/Bléone ;   

 

 

 

 

Ce qui lui manque … un cœur de village qui pourrait 
créer ce sentiment d’appartenance qui lui manque, malgré 
un passé riche dont témoigne encore la très belle église 
du vieil Aiglun, récemment restaurée. 

C’est pour cette raison que la nouvelle municipalité a conçu 
un projet structurant pour dynamiser ce cœur de 
village, et s’inscrivant dans une démarche volontariste de 
transition écologique et de bien vivre ensemble ; 
 

Le city stade sera implanté entre le stade de foot, et la 
nouvelle halle couverte. 

Il pourra être utilisé librement par les jeunes de la 
commune ainsi que par les enfants du centre aéré. 
Des équipement complémentaires pourront venir s’ajouter 
à cette offre : Piste de skate bord, espaces de pratique 
sportive en plein air.. 
  

 

 

Implantation de la halle et du city stade sur un terrain en cours d’acquisition, à proximité de la RN85 (Arrêts de 
bus, parking co-voiturage), entre l’ancienne voie ferrée et la mairie (coiffeur, bar restaurant, cabinet médical).  

 

 



 

Le projet  

Le projet de City Stade est juxtaposé au projet de la Halle Multi-activités, au terrain de sport existant. 
L’objectif est de créer des synergies pour la jeunesse de la commune entre les activités sportives et les activités culturelles.  
Il remplacera l’ancien City-stade situé à l’arrière du Pôle Moutet. Détruit en 2017, il était détérioré et n’apportait plus la 
sécurité optimale pour les jeunes utilisateurs. De plus, sa fréquentation à proximité des habitations générait des conflits de 
voisinage à cause des nuisances sonores.  
Le stade n’étant pas accessible librement (pelouse naturelle), la jeunesse s’appropriera ce nouvel équipement sportif qui 
offrira un espace d’exercices de plein air et de pleine santé. 
La superficie envisagée est de 450m2 (15m x 30m) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Le parking de 90 places accolé à la halle et 
desservant aussi le city-stade sera réalisé en 
dalles perméables, végétalisé, et doté de 
bornes de recharge électriques pour les vélos. 

  



 

Une vocation complémentaire : la santé 

Cet équipement s’inscrira dans un projet parallèle, également porté par la municipalité, consistant à offrir à la population 
une offre de soins complète et de proximité. 
L’outil de cette ambition consiste en une maison de santé pluriprofessionnelle qui accueillera plusieurs professionnels de santé 
qui proposeront dans le cadre de leurs activités une offre sport/santé ; Un tel projet recouvre la pratique d’activités 
physiques et sportives qui contribuent au bien-être et à la santé du bénéficiaire ; 
 Ces pratiques en effet, contribuent au maintien de la santé chez les personnes en bonne santé mais elles contribuent aussi 
chez les personnes vivant avec une maladie chronique, à améliorer leur état général et à prévenir l’aggravation ou la 
récidive de leur maladie ; 
En fait, lutter contre l’inactivité physique permet de gagner des années de vie en bonne santé, et de diminuer ou de prévenir 
les risques liés aux maladies chroniques ; Cette démarche, portée par les professionnels de la future maison de santé se 
trouvera facilitée par la proximité de l’espace couvert offert par la nouvelle halle et bien sûr par la présence d’un city 
stade. 
 

                               

Le 01/02/21, les élus ont rencontré la Direction des services Départementaux de l’Education Nationale des AHP, afin 
d’étudier ensemble les possibilités d’accompagnements financiers et en ingénierie.  
 

La politique de l’Agence Nationale du Sport en faveur des équipements sportifs pour l’année 2021priorise des équipements 
de proximité en accès libre et aide les projets d’aménagements des équipements sportifs scolaires afin d‘ouvrir leur utilisation 
à la pratique sportive associative ou d’améliorer leur utilisation par les associations sportives, en dehors du temps scolaire. 
Crédits régionalisés. 
 

BUDGET PREVISIONNEL 

 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  

 

 

Montant prévisionnel HT 230 000 €                                       
Structure citystade et mobilier urbain 100 000 €                                       
Dalle et terrassement 60 000 €                                          
12 places parking dalles perméables 30 000 €                                          
Création accès et végétaux 40 000 €                                          
TVA 20% 46 000 €                                          
Montant prévisionnel TTC 276 000 €                                       

Etat 
DETR 2021 (20 à 50 % montant plafonné à 200 000 €) 40 % 92 000 €                                          
Agence Nationale du Sport 50% de 160000 € 80 000 €                                          

CD04 FODAC 2022 9 000 €                                            

Autofinancement 20 % + TVA 95 000 €                                          

Montant total TTC 276 000 €                                       

Plan de financement prévisionnel 
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Enveloppe des équipements sportifs de niveau local :  
Equipements de proximité en accès libre 


