
- page 1 - 

 

REGLEMENT DEPARTEMENTAL 
Relatif à la promotion des sports de nature 

au titre du PDESI des Landes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Préambule 

 

 
 

La mise en œuvre du Plan départemental des Espaces Sites et Itinéraires des Landes 

(PDESI40) préfigure l'élaboration simultanée d'un plan d'orientation relatif au Schéma de 

développement des Sports de nature initié par le Conseil Départemental des Landes, et 

d'un Règlement départemental qui a pour but de fixer les conditions générales 

d'intervention du Département au titre du PDESI des Landes. 
 

 
Le présent règlement départemental est constitué de deux outils consubstantiels qui sont 

le protocole d'inscription d'un ESI au PDESI 40 (TITRE I), et le règlement d'aide 

qui en résulte (TITRE II). 
 

 
En effet, l’inscription d'un espace, d'un site ou d'un itinéraire au PDESI 40 fait figure 

d'opportunité au service des porteurs de projet qui souhaitent s’associer à la politique de 

développement « maîtrisé » des sports de nature initiée par le Département des Landes. 
 
De cette inscription émane deux principaux effets : 
 

- D'abord, elle permet aux porteurs de projet de bénéficier des aides du 

Département, à la fois pour les études, l’aménagement, et la gestion des sites 

de pratique. 

- Ensuite, elle garantit à l’usager son accessibilité gratuite, son entretien, sa 

sécurité et son suivi. 
 
Ces sites inscrits viennent consolider l'aménagement du territoire landais venant 

renforcer la politique sportive départemental en faveur d'un développement maîtrisé des 

sports de nature, tout en assurant leurs promotions, notamment par le Comité 

Départemental du Tourisme des Landes. 

 

 
Aussi, le présent règlement d'aide applicable aux sites inscrits au PDESI permet par le 

Département la mobilisation de la Taxe d’aménagement (TA) dans l'intention de 

renforcer la politique sportive départementale déjà initiée en faveur du développement « 

maîtrisé » des sports de nature. 
 



- page 2 - 

 

 
TITRE I : PROTOCOLE D'INSCRIPTION  
 

 

Article 1
er

 - Prescripteurs 
 

Peuvent solliciter le Département pour l'inscription d’un ESI au PDESI, les propriétaires 

ou gestionnaires d'Espaces, de Sites, ou d'Itinéraires, suivant : 
 

 une commune 
 une communauté de communes ou d'agglomérations 
 une association 
 un syndicat mixte 
 un établissement public 
 une Société Publique Locale 

 

 

Article 2 - Procédure 

 

Les porteurs de projets sollicitant l’inscription d’espaces, de sites et d'itinéraires au PDESI 

40 adressent leur dossier de candidature à Monsieur le Président du Conseil 

Départemental des Landes - Hôtel du Département – 23 rue Victor Hugo – 40025 MONT-

DE-MARSAN cedex ou en format numérique à l’adresse mail presidence@landes.fr 
 

 
Article 3 - Pièces à joindre pour  la constitution du dossier 

 

Le Département des Landes a élaboré un dossier de demande d’inscription d’un ESI au 

PDESI des Landes. Les pièces constitutives de ce dossier permettront d'affiner 

l'identification des ESI déjà entreprise par la Direction de l'Éducation, de la Jeunesse et 

des Sports du Conseil départemental. 

 

La cellule Sports de nature se tient à la disposition des porteurs de projets pour les 

assister dans l’élaboration du dossier d’inscription qui doit obligatoirement être signé 

par le responsable légal de la structure porteuse du projet. 
 
 
Article 4 - Instruction du dossier et décision du Département 

 
 L'évaluation du dossier par la cellule Sports de nature : 

 

La cellule Sports de nature (comité technique) de la Direction de l'Éducation, de la 

Jeunesse et des Sports du Conseil Départemental des Landes est chargée du suivi du 

dossier et de la réception des travaux en lien avec les autres membres de la cellule 

(services associés). Ses membres sont susceptibles de se rendre sur site afin d’effectuer 

les visites nécessaires à la compréhension et la prise en compte du projet et des travaux 

prévus. 

Cette cellule pourra s’appuyer sur des personnes extérieures1 en tant que besoin, elle 

pourra demander des études complémentaires au projet. 

 

                                                 
1En particulier CDOS, CD sportif concerné, CD Sport adapté et Handisport, DDCSPP, CDT40, PNRLG, ONF. 
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La cellule évalue le dossier de candidature sur plusieurs points, à savoir : 

 

- A titre principal : l’intérêt sportif 

 

Et à titre complémentaire : 

 

- le critère foncier du site proposé, et sa pérennité sur 5 ans minimum 

- les conditions de sécurité 

- les conventions précisant les responsabilités en matière 

d’aménagement, de gestion et d’entretien des sites 

- le volet touristique 

- l’impact environnemental 

- l’accessibilité du site pour tous 

 

RAPPEL: Ces critères ne sont pas nécessairement cumulatifs, mais l’accessibilité foncière 

et la sécurité du site conditionnent la possibilité d’inscription au plan départemental. 

 

 Réunion de la CDESI plénière pour rendre un avis : 

 

Après consultation, la CDESI se prononce sur la pertinence des atouts avancés, et si elle 

émet un avis favorable alors elle propose l’inscription de l’ESI au PDESI. 

 

 Passage en Commission Permanente : 

 

La CDESI soumet les propositions à la Commission Permanente du Conseil 

Départemental qui vote ou refuse l’inscription de l’ESI au PDESI des Landes. 

 

 

TITRE II : REGLEMENT D'AIDE 

 

Références : 

• Code de l’urbanisme : TA 

• Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 

• Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux 

 

 

Article 5 – Les conditions générales d'intervention 

 

On distingue trois niveaux d’inscriptions et une labellisation « station sports de nature » 

qui déclenchent des interventions différenciées : 
 
- Les lieux de pratiques simplement inscrits, qui n’engagent pas de financement de la 

part du Département (niveau I et II). Néanmoins, toute modification du site de 

pratique entraînera systématiquement la consultation de la CDESI ; 

 

- Les ESI de niveau III répondant aux critères de qualité définis (sécurité, accessibilité, 

enjeux sportifs et touristiques, préservation environnementale, etc.) qui pourront 

bénéficier d’un soutien du Département (au titre de la TA) en matière d’entretien, de 

gestion, d’aménagement ou de promotion. 

 

- Les « stations sports de nature » s’inscrivant dans un projet de territoire à l’échelle 

d’une intercommunalité, constituées d’au moins 2 ESI, répondant aux critères de 

qualité définis (sécurité, enjeux sportifs et touristiques, préservation 

environnementale…) et représentant au moins 2 filières sports de nature (terrestre, 

aquatique ou aérienne). 
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Les aides seront donc attribuées aux ESI de niveau III  et aux ESI appartenant à 

une « station sports de nature » inscrits au PDESI qui prennent en considération à 

la fois : 

- le volet sportif 

- le volet environnemental 
- le volet touristique 

- le volet social (accessibilité pour tous) 

 

Modalités d’attribution 
 

Les aides financières se décomposent en dépenses d’études, d’aménagements, de 

gestion et d’acquisition attribuées aux sites de niveau III  ou appartenant à une « station 

sports de nature » préalablement inscrits au PDESI. Néanmoins, une aide 

départementale pourrait être envisagée à titre exceptionnel pour les projets permettant 

l'amélioration des ESI de niveau II, à la condition qu'ils déclenchent son reclassement au 

niveau supérieur. 

 

NB : Les taux de participation maximum affichés sont à appliquer aux montants Hors 

Taxe des dépenses. L’attribution d’une aide est soumise à la décision de la Commission 

Permanente du Département. 

 

 

 Études 

Études des faisabilités des aménagements des ESI et études d’incidence Natura 2000. 

> Taux de participation : 70 % maximum 

> Plafond d’aide : 10 000 € 
 

 Aménagements 

- Opérations liées à la mise en accessibilité pour différents publics sur le site de pratique 

: les équipements permettront entre autre de gérer les flux (exemples : cheminements, 

passerelles, aire de stationnement, balisage du site, travaux de mise en sécurité et de 

protection, etc.) ; 
- Gestion des impacts environnementaux liés à la pratique sportive, dans la mesure où 

l'entretien, le suivi, les expérimentations, etc. sont assurés par conventionnement ; 
- Mise en œuvre d’actions menées dans le cadre du développement durable et/ou mise 

en place d’équipements structurants favorisant la gestion des déchets  

> Taux de participation : 60 % maximum 

> Plafond d’aide : 50 000 € 

 

 Pérennisation foncière 
Si les enjeux le nécessitent, le Département pourra aider les collectivités à l’acquisition 

de terrains dans les conditions prévues à l’article L142-2 du code de l’urbanisme modifié 

par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 – art1(V) soit classés en ZPENS soit dédiés à 

l’aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan 

départemental des espaces sites et itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans les 

conditions prévues au livre III du code du sport. Les terrains acquis devront être 

aménagées pour être ouverts aux usagers, dans l’intention de proposer un ESI support 

d’une ou plusieurs pratiques sportives identifiées. Seul les ESI de niveau III peuvent 

prétendre à ce type d’aide.  

Une aide aux frais de bornage pourra également être proposée. 

>Taux de participation : 50% maximum 

>Plafond d’aide 10 000 € 
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Pour les stations sports de nature : 

 Réalisation d’outils numériques : site internet, application mobile, plateforme 

de réservation visant à valoriser l’offre sports de nature proposée sur le territoire et 

faciliter l’accès à l’information et à la réservation en ligne 

>Taux de participation : 60% maximum 

>Plafond d’aide : 15 000€ 

 

 

Article 6 - Modalités de versement de l'aide départementale 

 

 Demande de justificatifs 

 

Le paiement de l'aide départementale s'effectue en deux temps : 

 Paiement de l’acompte à la signature de la convention avec le Département 
 Paiement du solde sur présentation des documents suivants : 

- état récapitulatif des dépenses établi par le maître d'ouvrage, 

attestant que l'opération est terminée, visé du trésorier public, 

portant la mention des titres de paiement. 

- l'ensemble des justificatifs de dépenses. 

 

Les paiements sont subordonnés au contrôle des agents du Département. 

 
 Durée de validité de l'aide 

 

La durée de validité des subventions est fixée à 24 mois pour le début des travaux après 

la date de notification de la subvention. L’opération devra être terminée 36 mois après la 

date de notification. A défaut d’avoir respecté ces délais, l’aide sera annulée. Si le 

demandeur souhaite bénéficier d’une aide départementale, il devra alors déposer un 

nouveau dossier. 

Toutefois, le délai de début d’exécution des travaux pourra être prorogé au maximum 

d’un an en cas de circonstances exceptionnelles que le demandeur devra justifier avant 

l’échéance des dix-huit mois (enquête publique par exemple). En cas de prorogation de 

ce délai, le délai d’achèvement des travaux sera calculé à partir de la date de la 

prorogation. 
 

 Le cumul des aides publiques 

 

Dans le cas où le demandeur obtiendrait des subventions dont le cumul dépasserait 80% 

du coût total du projet, l’aide du Département sera susceptible d’être diminuée 

conformément aux dispositions du décret n
o 

99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux 

subventions de l'État pour des projets d'investissement. 

 

 Clause de réversibilité 

 

L’octroie de la subvention départementale implique l’ouverture au public de l’Espace Site 

ou Itinéraire concerné, ainsi que son accessibilité, en garantissant la continuité des 

itinéraires de randonnée, pour une durée minimale de 5 années à compter de 

l’achèvement de l’opération. 

 

Dans le cas où le porteur de projet bénéficiant d’une aide départementale au titre du 

PDESI ne respecterait ni les conditions, ni les délais d’engagement, il s’engage à 

rembourser la totalité de l’aide reçue. 

 


