
AMENAGEMENT
DE

L’HIPPODROME



Les 

intervenants 

Claudie BALCON, maire  

Yves QUINQUIS, 1er adjoint et 
adjoint au sport   

Pascal CORNIC, adjoint à 
l’environnement et aux travaux 

 Jonathan ZANCHI, conseiller délégué 
a la vie associative et aux loisirs

 Jean François TREGUER, Directeur 
des Services Techniques 



Construit a l’entre deux guerres par une société privée, doté d’une tribune (abattue en 
1991), à proximité des haras rue Guynemer, l’hippodrome de LESNEVEN a été le théâtre 
de nombreuses courses hippiques.

- 1926 : construction d’une piste de vélodrome.

- 1933 : construction de tribunes en briques et béton.

- 1939/1945 : occupation par les allemands utilisation comme terrain de manœuvre
et d’entrainement.

- 1948 : aménagement de deux terrains de football.

- 1952 : aménagement autour d’un des terrains d’une piste d’athlétisme de 6 couloirs 
qui permit à Lesneven d’organiser les championnats départementaux d’athlétisme.

- 1987 : acquisition par la Ville de LESNEVEN, construction de 7 terrains de football, 
d’une piste de car cross, mise en place d’un parcours santé.

- Années 90 : mise en place d’un camping municipal, le conseil municipal suspend son 
activité en 2004 suite au constat de sa trop faible activité.

- 1998 : aménagement de cours de tennis et d’un skate parc.

- 2002 : démolition des tribunes vétustes trop dégradées.

- 2007 : aménagement d’un parcours pour les concours d’attelage.

- 2010 : aménagement du complexe sportif René Bodenès couvrant les terrains de 
tennis.

- 2013/14 : démolition de la piscine et aménagement par la communauté de 
communes d’un complexe aquatique.

- 2021 : projet d’aménagement d’ensemble pour déterminer un programme 
d’investissement pluriannuel.

L’hippodrome 

en quelques 

dates



PLAN DE 

SITUATION 

vue aérienne



Hippodrome 

actuel



Plan des 

boucles 

sportives 



Usages/rôles actuels

SE PROMENER ET 
PROMENER ANIMAUX 

DE COMPAGNIE

FAIRE DE 
L’EXERCICE

RASSEMBLEMENTS 
DE CARAVANES

SPORTS 
COLLECTIFS

EVÈNEMENTS 
FESTIVITÉS

RESERVE DE 
BIODIVERSITÉ

RÉGULATION 
PIÉGEAGE

FAIRE DU VÉLO



Préambule 

 La Ville de LESNEVEN a lancé en 2019 une enquête à 
destination de la population sous forme de 
questionnaire afin de connaître les souhaits et de 
lancer un projet d’aménagement d’ensemble.

 Création d’un groupe de travail piloté par Jonathan 
ZANCHI 

 Le groupe de travail a défini les grandes orientations 
d’aménagement. 



Résultats de l’enquête 
Thématiques Votes

Promenade

Refaire le chemin, adapté poussette et fauteuil roulant, vélo, trottinette 16

Etang (avec canards) 10

Tables de pique-nique 9

Mini-ferme, kiosque à oiseaux, des moutons, cabanes à oiseaux 9

Sacs à crottes - Espace dédié aux chiens 9

Bancs, boîte à livres et coin lecture 8

Sécuriser et aménager (sous-bois) au fond du parc côté route (mur végétal) 8

Sport

Skate park - street workout - street crew (voir Plougastel) (skate park plus visible) 24

Jeux d'enfants en bois (type stangalard) et toile d'araignée 21

Prévoir un parcours santé 19

Terrain tennis  en terre battue synthétique, deux tennis padels et beach volley 16

Appareils de musculation - outdoor gym - pump park - jump park 15

Jeux d'enfants PMR 10

Manifestations Maintien manifestation hippique 18

Divers RESPECTER LE COTE NATURE, GARDER LES GENETS ET LES LAPINS 10



Résultats de l’enquête
Idées principales retenues pour le projet  

Thématiques Votes

Promenade, 

loisir

Refaire le chemin  sur tracé existant ou pas afin qu’il soit :

- Adapté poussette et fauteuil roulant, vélo, trottinette

- Possibilité de faire du jogging

Retenu

Etang (avec canards) Non retenu

Tables de pique-nique : voir comment créer une zone aménagée possédant des 

tables

Retenu

Mini-ferme, kiosque à oiseaux, des moutons, cabanes à oiseaux Non Retenu

Sacs à crottes - Espace dédié aux chiens A étudier

Bancs, boîte à livres et coin lecture A étudier

Sécuriser et aménager (sous-bois) au fond du parc côté route (mur végétal)

A étudier

Sport

Skate Park - Streets workout - street crew (voir Plougastel) (skate park plus 

visible)

Retenu

Jeux d'enfants en bois (type stangalard) et toile d'araignée Retenu

Prévoir un parcours santé A étudier

Terrain tennis  en terre battue synthétique, deux tennis padels et beach volley

A étudier mais 

pas prioritaire

Appareils de musculation - outdoor gym - pump park - jump park Retenu

Jeux d'enfants PMR Retenu

Manifestations Maintien manifestation hippique

A étudier, mais 

pas prioritaire

Divers RESPECTER LE COTE NATURE, GARDER LES GENETS ET LES LAPINS Important!!!



Projet 

 Les enjeux du projet d’aménagement: 

▪ Préserver l’identité des lieux 

▪ Protéger la biodiversité 

▪ Maintenir au maximum les activités existantes (sauf 

caravanes)

▪ Réaliser dans une démarche participative les 

thématiques retenues dans l’enquête. 



PLAN

de 

principe  



ESQUISSE
traitement de 

l’entrée 

principale  





zone 13 
pique nique / jeux

exemples
d’équipements



Exemples
d’équipements
Plaine de jeux/ 

sports 
zone 8





Réalisé en 2021

un cheminement piéton
accessible PMR

Une premiere tranche de 
l’arboretum



PLAN

des
cheminements 

realisé



ARBORETUM
16 arbres actuellement, dont:



réalisation en 

2022

• Skate park 

✓ Creation du programme 

✓ Lancement du marché de 
maître d’oeuvre 

✓ Debut des travaux 



Exemples de réalisation de skateparks

Zone 2 



A réaliser a partir 

de 2023 

▪ tennis 

▪ plaine de jeux 

▪ aire de pique nique et 
d’activites inter-
générationnelles

▪ parcours santé/ fitness

▪ toilettes publiques



QUESTIONS  

REPONSES 


