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A compter du 27 février, le service des Espaces Verts de la Ville va procéder au démontage du 

City-Stade situé rue du Capitaine Luciani, dans le quartier de Lamballe. Cet espace sera 

revégétalisé avec du gazon et la plantation d’arbres qui interviendra à l’automne. 

 

L'espace de jeu libre, ou City Stade situé rue du Capitaine Luciani a été implanté en 
septembre 2007 suite à la demande de jeunes habitants du quartier des Asselins. 
 
Son objectif était de permettre aux jeunes du quartier de se retrouver et de pratiquer 
librement des activités sportives et de loisirs. Initialement, le projet incluait la réfection 
du terrain de boules situé à proximité et la mise en place de mobiliers urbains. 
 
Des pares-ballons ont été rapidement installés du côté des jardins limitrophes et il a été 
décidé que cet espace ne serait pas éclairé pour dissuader les jeux tardifs. Le coût de 
l’opération était de 70 000 € en 2007. 
 
Des nuisances sonores « immédiates » 
 
Malheureusement, dès les premières semaines de mise en service, l’emplacement 
choisi s’est révélé inadéquat et les riverains ont alerté la mairie des désagréments 
sonores (cris des utilisateurs et impacts des ballons rebondissants sur la structure en 
métal et sur le terrain), du manque de sécurité à cause de la proximité avec les véhicules 
circulant rue du Capitaine Luciani ou encore des intrusions répétées des utilisateurs du 
terrain dans les propriétés pour récupérer les ballons perdus. 
 
De nombreuses mesures ont été envisagées (arrêtés municipaux de réduction des 
horaires d’utilisation, utilisation de ballons en mousse…) pour réduire ces nuisances 
sonores devenues au fil du temps un véritable calvaire pour les riverains, vivant tant 
dans les immeubles que dans les maisons individuelles limitrophes. 
 
Pour autant, aucune n’a apporté satisfaction et répondu aux attentes légitimes des 
riverains. 
 
 
 
 



 
 
 
Alertée de cette situation dès 2020, la nouvelle municipalité a pris le problème très au 
sérieux et s’est engagée à apporter des solutions et agir concrètement au même titre 
que pour les riverains du stand de tir, eux-aussi victimes de nuisances fortes depuis de 
très nombreuses années. 
 
Création d’un nouvel espace vert 
 
Après de nouvelles études, la décision a été prise de procéder au démontage des 
équipements du City Stade et au décapage du revêtement pour le convertir en espace 
vert et ainsi mettre fin aux nuisances pour les riverains. Un semis de gazon sera réalisé 
après décapage et apport de terre naturelle en avril. A l’automne, 6 arbres seront plantés 
sur la parcelle.  
 
Les éléments seront démontés par les services de la ville et stockés dans la perspective 
d’une réinstallation future. 
 
Consciente de la nécessité de proposer des espaces de loisirs sportifs pour les jeunes 
du secteur, la Ville va étudier la possibilité de réimplanter le City stade sans pour autant 
déplacer et renouveler la problématique de nuisances sonores.  
   

• Budget prévisionnel : 50 000 € 
 
Calendrier : 
 

• Démontage des équipements à compter du 27 février 

• Décapage du revêtement et apport de terre : mars 

• Semis de gazon : avril 

• Plantation d’arbres : novembre 2023 
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