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Une collectivité nous sollicite sur les dispositifs de régulation de certaines installations 
sportives sans présence humaine. 
 
Des systèmes de programmation informatisée existent et permettent d'autoriser des 
utilisateurs avec une plage horaire préétablie avec eux (système appelé "clés intelligentes"). 
 
Nous aimerions donc savoir si des villes ont mis en place ces dispositifs de relative autonomie 
mais contrôlée à distance : 
 

- Quelles sont les expériences qui fonctionnent ? 
- Quelles sont les villes où la mise en place s'est faite mais a révélé des problématiques à 
gérer ?  
 
Par exemple des utilisations qui dégradent le site sportif, des associations qui ne respectent 
pas, des surcoûts de nettoyage et de maintenance, des bugs informatiques ou autres soucis 
de fonctionnement quotidien... 
 
Merci de nous faire partager vos expériences sur le sujet qui permettront d'accompagner au 
mieux cette commune. 
 
 
Ville de St-Colomban (44) 

 

Lors de la construction de notre salle de sports (mise en service en 2011), nous avons fait le 
choix d'un système d'ouverture par badge. 
 
Les associations bénéficient de créneaux d'utilisation décidés en début d'année sportive et les 
badges sont programmés par les services techniques pour ces plages préétablies. La salle est 
équipée d'un système d'alarme enclenchée à la fermeture des portes. En cas d'erreur de 
manipulation à l'ouverture ou à la fermeture, une alarme est envoyée sur le téléphone de l'élu 
d'astreinte.  
 
Ce système à l'avantage d'empêcher la multiplication des clefs comme c'était le cas pour notre 
ancienne salle.  
Chaque association a la possibilité de demander plusieurs badges en fonction du nombre 
d'éducateurs ou d'intervenants. 
 
Pas de problème de bugs, pas de surcoût particulier à l'usage. En cas de perte d'un badge, 
les utilisateurs doivent prévenir aussitôt les élus et les services techniques qui désactivent ce 
badge aussitôt. Le badge étant très peu onéreux, les conséquences financières sont moindres. 
 
Concernant de possibles dégradations de la salle, il n'y a pas de problèmes provoqués par les 
associations utilisant les salles. Le règlement est plutôt strict et le personnel chargé de 
l'entretien extrêmement vigilant pour détecter, le cas échéant, toute dégradation ou non-
respect du règlement dans les meilleurs délais. En cas d'incident ou de "glissement" des 
comportements, les élus rencontrent aussitôt les membres de l'association pour recadrer. 
 

Les "clés intelligentes" au sein des équipements sp ortifs 
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Plus récemment, nous avons fait le choix d'équiper toutes nos salles municipales de clefs que 
l'on peut programmer sur des plages horaires bien définies. Avantage : mêmes clefs pour 
toutes les serrures, clefs impossible à falsifier et à multiplier ! 
 
Sur la bibliothèque récemment inaugurée, choix de badge programmé pour les bénévoles de 
l'association 
 
Ces systèmes ont l'avantage de donner un maximum d'autonomie aux associations et de ne 
pas être obligé de mettre de "portier" en permanence. 
 

Contact : Nicole BATARD, Maire adjointe en charge des sports 
nicole.batard@st-colomban.fr ou 02 40 05 89 28 
 
 
Ville de La Chaussée St-Victor (41) 

 
Les dégradations se font surtout par les gens extérieurs aux associations. 
 
Contact : Élisabeth PERINET , Maire adjointe en charge des sports 
elisa.perinet@free.fr ou 06 79 68 83 08 
 

 

Ville de Thouaré-sur-Loire (44) 

 

La ville de Thouaré sur Loire a mis en place depuis un moment un système de gestion 
informatique des créneaux des salles pour la plus part de ses équipements et devrait les 
généraliser prochainement. 
 
Ce système permet de ne pas avoir de débordement concernant les créneaux horaires. 
 
Ci-dessous les coordonnées de notre responsable informatique qui pourra vous donner plus 
d'informations techniques : 
jerome.roseau@mairie-thouare.fr ou +33 0621157296 
 
Contact : Jean-Michel GERMANT, Conseiller délégué aux sports 
jean-michel.germant@elu-thouare.fr ou 06 26 91 46 70 
 
 
Ville de Chambly (60) 

 
A Chambly, une mise à niveau des contrôles d’accès de l’ensemble des équipements sportifs 
est en cours. Il s’agit de remplacer les serrures  traditionnelles par des lecteurs de clés 
électroniques (L’ensemble du dispositif sera le même dans toutes les structures communales, 
mairie, structures multi accueil….). 
 

1. L’accès aux clubs résidents d’une structure. 
 
Deux types de clés 
Président : permettant l’ouverture de toutes les portes+ verrouillage/déverrouillage des 
alarmes 
Entraineurs : ouverture définie selon horaires d’entrainement 
 

2. L’accès des clubs non-résidents se fait au moyen  d’une  carte prise en mairie 
contre signature et redue immédiatement après la ma nifestation. 
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En cas de perte, le club doit immédiatement aviser le service afin que la clé soit 
déprogrammée. 
 
Le logigramme des cartes est fait par le service informatique. 
 
L’absence de gardien n’a pas fait déraper les clubs dans l’usage qu’ils font des installations 
mises à leur disposition. 
 

Contact : David LAZARUS, Maire 
David.Lazarus@ville-chambly.fr ou 06 08 86 27 46 / 01 39 37 44 00 
 

 

Ville de Riom (63) 

 

Nous n'avons pas ce genre de contrôle à distance des installations sportives mais vous pouvez 
vous rapprocher de DIJON qui parait-il est équipé d'un tel système.  
 
Nous avons eu cette information par un de nos prestataires (chez nous ouvertures 
programmées avec badge).  
 
Contact : Daniel GRENET, Conseiller municipal délégué aux sports 
dany.grenet@orange.fr ou 04 73 38 51 33 / 06 82 01 98 77  
 

Contact Ville de Dijon : Monsieur Jean-Claude DECOMBARD , Maire adjoint aux sports de 
la ville de Dijon. 
jcdecombard@ville-dijon.fr ou 03 80 74 53 01 

 

 


