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Inauguration du stade d’athlétisme couvert Robert-Poirier
Vendredi 5 juin 2015

Un nouvel équipement au service des sportifs bretons

Le Département a souhaité créer un stade d’athlétisme couvert à Rennes, dans le quartier de Villejean, 
pour répondre aux besoins d’équipements des sportifs bretons. Il contribue ainsi à développer l’accès à 
une pratique sportive variée et de qualité pour chaque Bretillien.

■ Pôle d’excellence sportive aux usages multiples
Cet équipement dédié à l’athlétisme doit répondre aux besoins de multiples utilisateurs : clubs 
d’athlétisme, sportifs de haut niveau, étudiants et monde scolaire, notamment les 12 sections 
sportives de collégiens labellisées athlétisme, ainsi que des chercheurs en sport et santé…
Conçu pour atteindre la classification fédérale, le nouveau stade a vocation à accueillir des 
compétitions de niveau départemental et régional, ainsi que des meetings nationaux… 
L’équipement constitue une nouvelle structure au sein du Campus de l’excellence sportive de 
Bretagne et permet ainsi de développer l’athlétisme au-delà du territoire bretillien… 

■ Un chantier aux innovations sociales et environnementales
Le bâtiment, compact et économe, est exemplaire du point de vue environnemental : les consomma-
tions d’énergie seront réduites par l’éclairage naturel, les capteurs photovoltaïques et sur le toit, et 
la rétention des eaux de pluie qui permet de réduire le débit rejeté sur le réseau public…
Autre innovation, sociale cette fois, 1000 heures de travail sur le chantier ont été réservées pour 
des personnes en insertion professionnelle… Le Département a en effet inclus des clauses sociales 
dans trois lots du marché de construction du stade : gros œuvre et charpente, électricité, chauffage 
et plomberie… Le Département marque ainsi sa volonté de permettre l’insertion sociale et profession-
nelle de personnes éloignées de l’emploi…

■ Un équipement inédit en Bretagne
Le stade d’athlétisme couvert Robert-Poirier 
inauguré le 5 juin 2015 à Rennes est le premier 
du genre en Bretagne… C’est pour pallier le déficit 
d’infrastructures couvertes dans le grand Ouest 
que le Département a décidé de porter ce projet…
Le cabinet d’architectes Chabanne et Partenaires 
(Paris) a imaginé « une architecture élancée qui 
exprime le mouvement » pour ce bâtiment d’une 
surface de 7226 m²… Le stade pourra accueillir 
1200 spectateurs dont 734 assis, au plus près de 
l’aire de compétition…

Au centre de l’anneau de 200 mètres avec virages 
relevés, pourront se pratiquer le sprint sur 60 m, 
le saut en hauteur, en longueur, le triple saut, la 
perche, le lancer de poids.

1200 spectateurs : 
734 places assises et 466 places dans la coursive

7226 m2 de surfaces de planchers 

10 000 m2 
au cœur du quartier de Villejean, 
c’est la surface du terrain sur lequel 
est implanté le nouvel équipement
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Inauguration du stade d’athlétisme couvert Robert-Poirier
Vendredi 5 juin 2015

Les principaux acteurs du projet

■ Le Département en chef de file
Le stade a été financé par cinq partenaires : le Département d’Ille-et-Vilaine, l’Etat-CNDS, la Région 
Bretagne, Rennes Métropole et la ville de Rennes… La maîtrise d’ouvrage a été intégralement portée 
par le Département d’Ille-et-Vilaine…
L’Etat est propriétaire du terrain mis à disposition de l’Université de Rennes 1…Il a permis au Départe-
ment de construire sur la parcelle sélectionnée via la signature d’un bail emphytéotique administratif 
(dans l’attente de pouvoir jouir de droits réels sur le bien obtenu à l’échéance du bail, en 2073)…
La maîtrise d’œuvre a été assurée par l’agence d’architecture Chabanne et Partenaires (Paris)… 

■ Les partenaires

a Campus de l’Excellence Sportive de Bretagne
a Universités de Rennes 1 et Rennes 2
a  Mouvement sportif : Comité départemental d’athlétisme d’Ille-et-Vilaine, 

Ligue de Bretagne d’athlétisme, Comités départemental et régional olympiques et sportifs

■ Les co-financeurs du projet

12,1 millions d’euros TTC 
(hors foncier) ont été investis pour financer ce 
nouvel équipement sportif novateur et fédérateur 
pour le grand Ouest

Département 
d’Ille-et-Vilaine
5 600 000 € TTC

Ville de Rennes
750 000 € TTC

Rennes Métropole
750 000 € TTC

Etat-CNDS*
2 000 000 € TTC

Région Bretagne
3 000 000 € TTC

* Centre national pour le développement du sport
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Inauguration du stade d’athlétisme couvert Robert-Poirier
Vendredi 5 juin 2015

Les grandes étapes de réalisation

En 2009, la France comptait seulement 10 stades couverts d’athlétisme sur son territoire, le plus proche 
étant celui de Mondeville dans le Calvados, à 190 kilomètres de Rennes. La création du stade Robert-Poirier 
a été votée par l’Assemblée départementale pour pallier cette carence et contribuer au développement de 
l’athlétisme dans le département et plus largement dans la région Bretagne.

2008 – 2009 
GENESE

DU PROJET

5 2008 : un espace sportif départemental (ESD) doit être construit sur le site de Ker Lann à 
Bruz… Le contexte économique et financier contraint le Département à abandonner le projet
5 2009 : l’Assemblée départementale commande une étude de faisabilité qui conclut au besoin 
d’équiper le territoire d’un stade d’athlétisme couvert… Le site universitaire de Villejean à Rennes 
est retenu

2009 – 2012
ETUDES

PREPARATOIRES

5 Eté 2011 : lancement du concours de maîtrise d’œuvre 
5  Juillet 2012 : désignation de l’architecte : l’agence Chabanne et Partenaires (notification du 

marché de maîtrise d’œuvre le 26 juillet 2012)
5 Etudes de conception – 9 mois 

2013
PROCEDURES

ADMINISTRATIVES 

5 Mai 2013 : lancement de l’appel d’offres pour les travaux
5  Octobre 2013 : signature du bail emphytéotique administratif avec 

l’Etat, qui met ainsi à disposition son terrain pour le futur stade
5  Octobre 2013 : choix des entreprises en commission appel d’offres
5 Novembre 2013 : période de préparation
5 Mi-décembre 2013 : début des travaux de terrassement

2015
LIVRAISON 5  Fin mars 2015 : réception des travaux (15 mois)

5 Juin 2015 : inauguration du stade 
5 Septembre 2015 : mise en service

2014
TRAVAUX 5 Février 2014 : pose de la première pierre

5 Août 2014 : mise hors d’air, hors d’eau
5  Novembre 2014 : début de la réalisation de la piste de sport
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Inauguration du stade d’athlétisme couvert Robert-Poirier
Vendredi 5 juin 2015

Un stade ancré dans la ville

Au-delà d’un simple équipement sportif, le stade d’athlétisme entraîne une modification de l’espace 
public et permet de le valoriser. Dessiné par l’agence d’architecture Chabanne et Partenaires, 
le bâtiment a vocation à être un lieu ouvert et vivant, clairement identifiable au cœur du campus 
de Rennes, participant à son rayonnement.

■ Un nouvel aménagement urbain
L’objectif de l’architecte a été de montrer le sport, de créer une relation forte entre les spectateurs 
et les sportifs et de proposer une salle pouvant accueillir et fédérer différents publics… Tandis que 
le parvis est un lieu de rassemblement pour les usagers - piétons, personnes à mobilité réduite ou 
cyclistes… Un nouvel axe piétonnier a été créé le long de la halle d’athlétisme…

Pour renvoyer l’image d’un bâtiment en mouvement, la composition architecturale se base sur des 
lignes tendues, métaphore de l’effort musculaire… L’architecture elliptique à l’image de la piste est 
une vitrine de l’athlétisme… Son enveloppe métallique joue avec la lumière, offrant au bâtiment des 
humeurs changeantes… 

■ Un projet durable
Le projet, compact et économe, est exemplaire du point de vue environnemental… Une toiture active 
et intelligente permet la réduction des consommations d’énergie par l’apport de lumière naturelle, 
la production d’énergies renouvelables électrique, la rétention des eaux de pluie afin de réduire le 
débit rejeté dans le réseau public…

■ Un équipement idéalement placé
Situé sur l’avenue du Professeur Léon-Bernard à Rennes, en plein cœur du campus universitaire de 
Villejean, cet équipement offre de nombreux avantages à la fois par sa proximité et sa grande acces-
sibilité… Il est ainsi situé à proximité immédiate de l’université, du pôle recherche – santé, d’autres 
équipements sportifs, d’un restaurant universitaire, des transports en commun (métro, bus).

190 m2 
c’est la surface de 
panneaux photovoltaïques 
installés sur le bâtiment

Le Département apportera par ailleurs un financement sous la forme de fonds de concours au projet de réfection intégrale de la piste extérieure 
d’athlétisme à proximité immédiate du stade…
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Zoom sur un chantier atypique

Le chantier vu par Olivier Grison, directeur des opérations,
architecte ingénieur Chez Chabanne + Partenaires (Paris).

■ Quelles étaient les ambitions du projet ?
Il s’agissait de conférer à l’équipement une image architecturale forte : la fluidité des lignes en 
façade exprime le mouvement de l’athlète autour de l’anneau. Nous souhaitions offrir aux utilisa-
teurs une piste performante et dotée d’un maximum d’ateliers (course, saut, lancer) et favoriser  
l’éclairage naturel et la luminosité pour le confort des sportifs et les économies d’énergies. 

■ Quels étaient le challenge de réussite du projet et les complexités de mise en œuvre ?
Le challenge était de respecter des délais courts (14 mois de chantier seulement) et l’enveloppe 
financière (coût optimisé de 8,45 M€ HT travaux). Le caractère novateur de cette première piste 
indoor à virages relevés dotée d’un complexe de sol sportif coulé in situ représentait aussi un vrai 
défi. L’ampleur de la construction était également ambitieuse : des poutres de 60 m et une char-
pente métallique de 400 tonnes ; 6 000 m² de couverture avec l’insertion de 700 m² de sheds
pour l’éclairage zénithal du plateau sportif de 4 500 m².

■  En quoi l’expérience du suivi d’une première halle d’athlétisme (à Lyon) a t-elle permis 
de gagner en qualité de mise en œuvre ?

Grâce à l’expérience du chantier de la halle d’athlétisme de Lyon, et le retour de l’exploitant, nous 
avons pu anticiper certaines contraintes et spécificités que l’on retrouvait sur le chantier du stade 
d’athlétisme couvert à Rennes. La réalisation à Lyon nous a ainsi aidé à livrer le stade Robert-Poirier 
dans les délais et le budget alloués.

■  Des anecdotes à partager ?
■  La difficulté de sortir le bâtiment de terre, les intempéries ayant été particulièrement fortes en 

démarrage de chantier !

■  L’attrait et la curiosité que la construction a suscitée auprès du grand public : de nombreux visi-
teurs s’introduisaient sur le chantier pour le prendre en photo.

■ En 3 mots, le stade d’athlétisme de Rennes c’est… ?
Fluidité, Performance et Lumière.
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Gestion et mode d’emploi de l’équipement

Le Département gère lui-même cet équipement. Si certaines prestations seront réalisées via des marchés 
de services, une équipe d’agents départementaux dédiée en assurera sur place une gestion optimale.

■ Conventionnement et tarifs

Les utilisateurs pressentis de l’équipement sont 
les clubs sportifs et de haut niveau (50% des 
créneaux réservés) ; la sphère scolaire (UNSS/
UGSEL, sections sportives et pratique de l’EPS 
pour 25%) et l’université ( SIUAPS et STAPS 
pour 25%)*…
L’utilisation des équipements du stade cou-
vert d’athlétisme Robert-Poirier sera soumise à 
conventionnement… Cela permettra d’identifier 
les responsabilités du Département, de l’utilisa-
teur, et les modalités d’utilisation : tarif, fré

quence, conditions spécifiques d’utilisations.
Une grille de tarification a été établie en concer-
tation avec les utilisateurs pressentis… Elle met 
en avant différents principes dont la distinction 
des aires sportives et des salles connexes, les 
différentes pratiques sportives des futurs utili-
sateurs (de la démocratisation du sport au haut 
niveau) et des cas de gratuité qui peuvent en 
découler, des différentes utilisations de ce type 
d’équipement (entraînements, stages et manifes-
tations sportives)…

■ Une équipe dédiée

Des agents du Département sont missionnés sur 
place pour préserver le bon fonctionnement de 
l’équipement, réaliser des missions polyvalentes 
nécessaires à la gestion du stade, garantir la 
réactivité et répondre aux conditions de sécurité 
imposées à l’exploitant…

L’équipement permettra l’organisation de mani-
festations ou de compétitions hivernales (notam
ment les week-ends)… Une période de forte fré-
quentation peut déjà être identifiée sur la période 
allant d’octobre à mars…

* UNSS : Union nationale du sport scolaire
UGSEL : Union générale sportive enseignement libre
SIUAPS : Service interuniversitaire des activités physiques et sportives
STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et sportives
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Un nom qui a du sens

a  Plus d’infos sur le Stade et les parcours croisés de Robert Poirier et Jean Huitorel : 
www.ille-et-vilaine.fr/stade-robertpoirier

Outre la nécessité d’identifier ce nouvel équipement à l’échelle rennaise et régionale, les enjeux autour 
de la dénomination du stade étaient de deux ordres : mettre en relief le sport de haut niveau, soutenu 
fortement par la collectivité, et faire honneur à un athlète bretillien qui, par son parcours a contribué au 
développement du sport en France et en Ille-et-Vilaine. Aussi, le nom de Robert-Poirier a-t-il été choisi.

■ Une tribune au nom de Jean Huitorel

Résistant, Français libre 
et déporté, engagé dans 
les campagnes de France, 
d’Italie et de Tunisie, Jean 
Huitorel, 94 ans, a consa-
cré une grande partie de 
sa vie au sport et à l’athlé-
tisme en particulier… Ancien 

athlète de haut niveau, il a été champion univer-
sitaire du 3 000 mètres en 1942…
Il est ensuite devenu professeur de sport et a en-
seigné la discipline 25 ans à l’Ecole Normale de 
Rennes, puis entraineur du Stade rennais d’ath-
létisme et enfin son dirigeant de 1951 à 1989… Il 
a également occupé le poste de conseiller tech-
nique interrégional Bretagne/Basse-Normandie/

Pays de la Loire… 
Jean Huitorel rencontre Robert Poirier le vendredi 
18 septembre 1958… Le professeur de sport 
donnera au jeune garçon volontaire le goût de 
la discipline… Il sera ainsi le premier à entraîner 
Robert Poirier… 
Les insignes de Chevalier de l’Ordre National 
de la Légion d’Honneur lui ont été remis en mai 
2013… Jean Huitorel est membre d’honneur du
comité directeur de la Fédération Française 
d’Athlétisme… Le stade départemental, est doté 
d’un espace dédié de 50m2 avec vue sur la piste 
faisant fonction de salle de réunion ou d’espace 
VIP, comporte également une tribune à son nom : 
Jean Huitorel…

■ Un équipement au nom de Robert Poirier

Robert Poirier est un ancien 
athlète et dirigeant sportif 
français… Licencié au Stade 
Rennais section athlétisme, 
il remporte cinq titres de 
champion de France du 
400 mètres haies, entre 
1963 et 1968, et améliore 

à trois reprises le record national de la discipline… 
En 1966, il remporte la médaille de bronze des 
Championnats d’Europe de Budapest… Il participe 
aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964 et de 
Mexico en 1968… 

Ancien directeur du haut niveau au sein de l’Insti-
tut National du Sport, de l’Expertise et de la
 Performance (INSEP), Robert Poirier a également 
exercé la fonction de Directeur technique national 
à la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) de 
2001 à 2005… Il a aussi été Président du comité 
consultatif du Département dédié au sport…
Pendant plusieurs années, il a activement contri-
bué à la concrétisation de ce stade en apportant 
son expertise et sa connaissance des structure 
sportives… Il a notamment formulé la proposition 
d’un programme d’équipement plus compact – à 
l’image de celui de Val-de-Reuil – gage de coûts 
maîtrisés…
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A propos du stade…
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« Après de nombreuses années d’attente, la patience des athlètes bretilliens et bretons et plus
globalement du mouvement sportif est enfin récompensée. L’inauguration du stade Robert-Poirier 
vient en effet parachever un processus au long cours ponctué par un chantier réalisé en à peine 
un an et demi sous la maîtrise d’ouvrage du Département d’Ille-et-Vilaine. La cérémonie 
inaugurale sera aussi l’occasion de saluer le travail accompli par les agents des services 
départementaux, exemplaires dans les missions qui leur ont été confiées.

Désormais opérationnel et homologué pour les compétitions départementales et régionales,
ainsi que pour des meetings nationaux, ce nouvel équipement s’apprête à accueillir dès la rentrée 
prochaine les sportifs de haut niveau, les scolaires, les étudiants et les chercheurs en sport et
santé. Il incarne la volonté du Département de rendre l’activité physique et sportive accessible au 
plus grand nombre, mais il incarne aussi l’expression d’une volonté : celle de favoriser le progrès 
social et la qualité de vie par une action volontariste en s’appuyant sur le sport mais aussi sur la 
culture, l’éducation ou encore la vie associative.
Le sport est un vecteur d’émancipation de l’individu, d’accès à l’égalité, d’intégration sociale.
Ce stade, ouvert à tous et ouvert sur la ville,  est une contribution importante du Département
au développement de notre territoire et au renforcement de son attractivité.
 
Il nous appartient désormais, avec tous les partenaires concernés, de faire vivre et rayonner ce bel 
équipement, qui doit favoriser un nouvel essor de la pratique sportive et offrir de belles perspectives 
à tous nos athlètes. »

 Jean-Luc Chenut

A propos du stade…

Jean-Luc Chenut, 
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine



14

« Avec près de 300 000 licenciés, le département d’Ille-et-Vilaine est l’un des plus sportifs de 
France. Ce dynamisme du sport brétillien se traduit directement dans la vie sociale sur chacun des 
territoires, maillés par 2600 clubs. C’est dire la place très singulière des activités physiques et spor-
tives dans le « vivre ensemble » et dans de nombreuses politiques publiques: éducation, prévention, 
santé, économie et emploi, tourisme…
Cependant, le sport et ses valeurs ne peuvent vivre que grâce à ceux qui l’animent. Je pense aux 
13 000 dirigeants, bénévoles, cadres techniques, éducateurs, qui, au quotidien, se mobilisent pour 
permettre à chacun, à tout âge, d’accéder à des activités et d’atteindre son haut niveau.
Le recensement national initié par le ministère chargé des sports en 2006 a souligné l’importance 
du parc d’équipements sportifs, dont le développement a été fortement appuyé par les pouvoirs 
publics  dans les années 60-80 (plan « 1000 piscines », développement des Complexes Sportifs 
Évolutifs Couverts COSEC...). Mais il a aussi pointé son vieillissement : plus de la moitié du parc a 
en effet plus de 20 ans. Les équipements de proximité sont parfois vétustes, souvent inadaptés aux 
nouvelles demandes.
Ce nouveau stade d’athlétisme « Robert-Poirier » vient enrichir les outils à disposition des athlètes 
et des clubs du département. Son positionnement au cœur du campus et du quartier de Villejean 
témoigne de l’ambition d’une accessibilité au plus grand nombre à l’athlétisme. C’est en particulier 
à ce titre que sa réalisation a été accompagnée par l’État via les crédits du Centre National pour le 
Développement du Sport. La qualité de l’équipement et de la coopération entre les acteurs institu-
tionnels et le mouvement sportif tout au long de sa conception autour du Département  augure bien 
de son avenir ! »

 Patrick Strzoda

A propos du stade…

Patrick Strzoda, 
Préfet de la région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine (représentant du CNDS)
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A propos du stade…

La Région engagée en faveur du sport pour tous

« Au delà de ses compétences propres, la Région mène une politique volontariste favorisant l’accès 
aux pratiques sportives et culturelles à tous les Bretons. C’est en ce sens qu’elle a contribué, à hau-
teur de 3 M€, au projet de stade d’athlétisme couvert de Rennes, destiné à devenir l’un des futurs 
pôles d’excellence sportive pour le grand Ouest. »

 Pierrick Massiot

■ Encourager la pratique du sport pour tous
En matière sportive, la Région s’est fixée comme objectif de faciliter l’accès au sport pour tous les 
Bretons…
Afin de structurer le maillage territorial des équipements, elle a mis en place, en 2006, un Schéma 
régional des équipements sportifs, visant à développer des structures de grande capacité et d’intérêt 
national, d’une part, mais également des équipements locaux et salles de sport, notamment dédiées 
aux lycéens, d’autre part…

La collectivité soutient également les ligues et comités régionaux dans l’acquisition de matériels, 
ainsi que le développement de leurs actions sportives… En Bretagne, favoriser la pratique sportive 
c’est aussi accompagner l’organisation de compétitions et d’événements sportifs…

■ Soutenir le mouvement sportif breton
La Région encourage l’ensemble du mouvement sportif, en apportant notamment son soutien au 
sport de haut niveau, aux organisateurs de grandes manifestations, mais aussi en favorisant la
pratique sportive des jeunes, via son dispositif Chèque Sport…

Équipements existants et futurs, compétitions et championnats, accompagnement de l’élite
bretonne, etc… : en 2014, la Région a ainsi consacré près de 2 M€ à l’athlétisme en Bretagne
dans son ensemble…

Pierrick Massiot, 
Président du Conseil régional de Bretagne
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« Lorsque l’on dispose d’un bâtiment à vocation sportive s’esquisse la question de sa valorisation. 
Faut-il le valoriser, pourquoi et comment ? Ne doit-il pas marquer son temps, être un symbole ?
Implanté dans un site dédié au sport et à la recherche, il était essentiel pour Chabanne + 
Partenaires de créer une vitrine du sport, et donc de mettre en exergue le mouvement par la façade, 
et la vie par les transparences.
Pour renvoyer l’image de la tension et du mouvement, la composition architecturale se base sur 
des lignes tendues, métaphore de l’effort musculaire et de la souplesse des athlètes.
L’enroulement continu et élancé de l’enveloppe vient par ailleurs former un auvent protecteur sur 
le parvis du stade, à l’image de l’élan et du saut, et guide naturellement le public vers une entrée 
facilement identifiable. Le projet s’enveloppe sur toute sa périphérie d’une vêture métallique aux 
dimensions d’une piste et au mouvement de son anneau : il joue sur la métaphore de l’athlétisme. 
L’ensemble de ces analogies n’a pas empêché de garder une exigence forte sur les performances 
énergétiques et technologiques, en cohérence avec l’excellence de sa vocation sportive. »

 Jean Chabanne

A propos du stade…

Jean Chabanne,
architecte fondateur de l’agence Chabanne + Partenaires Architecte
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