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UN NOUVEL AIR 
POUR LE COMPLEXE SPORTIF

PARTICIPEZ au choix  
du cheminement de demain

RENCONTRER 
2020 : suite aux échanges avec les associations 
utilisatrices du site, des besoins ont été exprimés.  
La commune a engagé une phase d’étude  
de reconfiguration du complexe sportif. 

IDENTIFIER
Avril 2021 : sur la base des enjeux identifiés,  
des contraintes du site, mais aussi des potentialités ou des 
besoins complémentaires qui pourraient être exprimés 
par d’autres acteurs, 2 scénarii ont été présentés au 
comité de concertation composés d’élus et d’associations 
utilisatrices du site.

INFORMER
Juillet 2021 : publication dans le petit journal : 
présentation des possibilités de créations  
de nouvelles infrastructures sportives.

CONCERTER 
Décembre 2021 : lancement de la consultation des 
habitants sur le scénario préféré du cheminement pour la 
réhabilitation globale du complexe sportif (voir modalités 
de réponses en page 4).

AGIR
Printemps 2022 : démarrage de la première 
phase de travaux concernant les premières infrastructures 
sportives.

Une consultation citoyenne  
pour la qualité de vie

Le développement de nos 
infrastructures sportives est une 
priorité au regard de l’accroissement 
des besoins de nos associations  
et du bien-être des habitants.  
Agrandir le site du complexe sportif 
c’est aussi penser à un cadre de vie 
harmonieux pour tous, comme créer 
des liaisons douces sur cet espace 
de loisirs. Nous vous proposons 
de participer à cette consultation 
citoyenne pour définir ensemble les 
accès de demain au sein du complexe 
sportif.

Gwënola FRANCO,  
Maire de Vigneux-de-Bretagne
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UN NOUVEL AIR  
POUR LE COMPLEXE SPORTIF
Renaturer le site, créer des liaisons douces confortables et sécurisées, 
offrir un développement harmonieux des infrastructures sportives  
avec les qualités écologiques du site.

Garder  
un accès mixte 
voiture et piéton

Les points forts
• Création d’un espace de loisirs et 

détente intergénérationnel de 1500 m²
• L’accès voiture se fait par une route 

déviée 
• Amélioration des liaisons  

et circulations douces

scénario 1

parking sud rénové

U Express Futur terrain 
multisport

Voie mixte avec 
stationnement

GymnaseCréation d’un accès 
piéton depuis  
le rond-point

Aire de loisirs 
intergénérationnelle 
de 1500 m²

•L’allée des sports est maintenue 
mais déviée, éloignée des 
bâtiments, et est positionnée sur le 
parking actuel, créant une aire de 
loisirs intergénérationnelle* au pied  
du gymnase existant, libérant 
quelques espaces pour 
l’implantation de nouveaux 
équipements, et sécurisant  
en partie les flux et circulations. 
•Les liaisons douces traversantes 
permettent d’accéder facilement  
à pied ou à vélo.  
•Les infrastructures sportives sont 
pourvues de circulations douces  
et éclairées.

Dans le scénario 1
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école Saint-Exupéry

* Aire de loisirs intergénérationnelle : 
la définition et l’aménagement de l’aire 
de loisirs intergénérationnelle seront 
réfléchis ultérieurement, en fonction  
du scenario retenu et en concertation 
avec un groupes de citoyen
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UN NOUVEL AIR  
POUR LE COMPLEXE SPORTIF
Renaturer le site, créer des liaisons douces confortables et sécurisées, 
offrir un développement harmonieux des infrastructures sportives  
avec les qualités écologiques du site.

Les points forts
• Création d’un grand espace de 

loisirs et détente intergénérationnel 
exclusif de 3000 m²

• Sécurisation totale du site, 
uniquement traversée par des 
liaisons douces

• Le cadre de vie est 100% privilégié 
puisque le cheminement sur le site  
est réservé aux piétons et vélos.

Oser
un accès 
100% voies douces

scénario 2

parking nord créé

parking sud rénové

École Saint-Exupéry

U Express
Futur terrain 
multisport

Gymnase

Création d’un accès 
piéton depuis  
le rond-point

Aire de loisirs 
intergénérationnelle 
de 3000 m²

•L’allée des sports est exclusive  
aux piétons et vélos, en dehors 
de l’accès au nouveau parking nord  
et son dépose minute, ce qui permet 
la création d’un parc paysager  
et d’un parvis convivial.
•L’accès en voiture des différentes 
infrastructures reste possible  
aux associations pour la dépose  
de matériel ou lors des manifestations 
sportives.
•On y trouve également des emprises 
disponibles pour de nouveaux 
équipements, dont des aires  
de loisirs intergénérationnelles*.
du complexe sportif, qui devient  
ainsi un véritable parc de loisirs.

Dans le scénario 2
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* Aire de loisirs intergénérationnelle : 
la définition et l’aménagement de l’aire 
de loisirs intergénérationnelle seront 
réfléchis ultérieurement, en fonction  
du scenario retenu et en concertation 
avec un groupes de citoyen
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Vos élus en parlent

« Ce projet structurant sur le devenir du site du complexe sportif s’adosse à une approche 
globale sur son aménagement en parc de loisirs. Il illustre les réflexions de notre équipe 
municipale pour en faire un lieu convivial, accessible à tous, en toute sécurité. 

Un nouvel air, une nouvelle aire ou une nouvelle ère ? Les 3 se conjuguent bien ! Ce projet 
montre que les besoins exprimés par les associations peuvent être moteurs d’actions 
plus larges pour toucher le plus grand nombre et répondre à l’accroissement de la 
population.  

Le travail que nous menons prend en compte l’utilisation par les associations, les écoles, 
les liaisons avec le bourg, les parcours des usagers et familles. Il sensibilise chacun aux 
modes de déplacements et au renforcement de la biodiversité qui préservent notre 
cadre de vie. Les accès au complexe sportif et le dimensionnement d’une aire de loisirs 
intergénérationnelle, nous concernent tous, c’est pour cela que cette consultation 
citoyenne est importante pour que chacun puisse donner le choix qu’il préfère. »

Anne STERVINOU,  
Adjointe à la vie associative et sports

Martin LEONARD,  
Adjoint à la citoyenneté et vie économique

Coupon à compléter 
(entourez votre choix, indiquez votre âge, et déposez  

ce courrier en Mairie)

Je choisis

Le Scenario 1
GARDER UN ACCES MIXTE VOITURES & PIETONS

Le Scenario 2
OSER UN ACCES 100% VOIES DOUCES

Âge : 

Coupon à déposer en Mairie,  
9 rue G.H. de la Villemarqué, 

44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE

Date limite de réponse : 15 Janvier 2022
Les résultats seront communiqués fin février sur nos différents 

réseaux/supports de communication.
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et site Internet)


