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Équipement sportif 

Un équipement à vocation sportive à 
Cesson-Sévigné 

 

Rennes Métropole, le Conseil régional de Bretagne et le Conseil départemental 
d'Ille-et-Vilaine se sont mobilisés pour faire aboutir avec la commune de Cesson-
Sevigné un projet de salle à vocation sportive, bénéficiant de manière prioritaire 
au Cesson Rennes Métropole Handball. Ce projet a été conçu avec le Groupe 
Legendre. Le bâtiment a été dessiné par l'agence d'architecture Unité de Nantes.  

Bien que n'ayant pas la compétence sportive, Rennes Métropole s'est montré 
attentive et a joué, depuis plusieurs mois, un rôle déterminant d'interface entre 
les différents interlocuteurs pour soutenir et accompagner le projet. 

Ainsi, le soutien de la Métropole s'inscrit dans la continuité du soutien au club, 
dans le cadre du sponsoring de haut niveau et du partenariat d'images, engagé 
dès 2004. 

Ce montage innovant permet au Conseil régional de Bretagne et au Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine d’accompagner le club dans son projet sportif. 

L'équipement est conçu dans un souci de flexibilité d'exploitation. Il pourra aussi 
bien accueillir des rencontres sportives à des niveaux internationaux : handball, 
Volley ball, Basket Ball, Tennis, etc., que des salons, des manifestations 
d'entreprises, ou bien encore être mis à disposition d'associations ou de scolaires. 

La mise en exploitation de cet équipement à vocation sportive et évènementielle 
est prévue pour fin 2018. 

 

Plan de financement 
 

Les collectivités participeront pleinement au projet en apportant des subventions 
de fonctionnement complémentaires au club de handball « Cesson Rennes 
Métropole Handball ». 

Montant total du projet : 

 9, 750 M€ entièrement porté par le Groupe Legendre qui louera la salle au 
club de hand. 

Financement des collectivités au club Cesson Rennes Métropole handball pour la 
location de l'équipement : 

 Rennes Métropole : 75K€ 

 Ville de Cesson-Sévigné : 75K€  
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 Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine : 50K€ 

 Conseil régional de Bretagne : 40K€ 
 

Contacts presse 

 Rennes Métropole : Anne Esnault a.esnault@rennesmetropole.fr / 06.45.43.12.18. 

 Ville de Cesson-Sévigné : Nathalie Coldefy nathalie.coldefy@ville-cesson-sevigne.fr / 06.22.91.61.18 

 Département Ille-et-Vilaine : Lucas Auffret lucas.auffret@ille-et-vilaine.fr / 06.85.41.59.13 

 Région Bretagne : Odile Bruley presse@bretagne.bzh / 06.76.87.49.57 

 Club Cesson Rennes Métropole handball : Stéphane Clémenceau sclemenceau@fauche.com / 
06.03.53.28.05. 

 Groupe Legendre : jeanbaptiste.caro@groupe-legendre.com / 06.29.30.47.78 
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Fiche technique 

 

 

Présentation du projet 

Lieu : chemin Bois de la Justice à Cesson Sévigné 

Emprise au sol : 7260 m2 

Surface totale du projet : 9500 m2 

 surface de la salle de sport principale : 4600 m2 
 surface de la salle annexe : 1700 m2      
 espace d'accueil : 1000 m2 

Jauge des places : entre 4000 et 4500 places 

Hauteur : 12,50 m 

 

Plan de financement 

Montant total du projet : 

 9, 750 M€ entièrement porté par le Groupe Legendre qui louera la salle au 
club de hand. 

Financement des collectivités au club Cesson Rennes Métropole handball pour la 
location de l'équipement : 

 Rennes Métropole : 75K€ 

 Cesson : 75K€  

 Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine : 50K€ 

 Conseil régional de Bretagne : 40K€. 
 

Calendrier prévisionnel 

Mise en exploitation de l'équipement : fin 2018 
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Emplacement du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plans – façades et coupes 
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Plans de l'intérieur 
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