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CCCCommunauté de ccccommunes 

du ppppays de LLLLanderneau-DDDDaoulas 

Equipement structurant du pays de Landerneau-Daoulas, cette nouvelle salle de 
sports valorisera la qualité et le dynamisme des clubs locaux qualité et le dynamisme des clubs locaux qualité et le dynamisme des clubs locaux qualité et le dynamisme des clubs locaux en accueillant des 

manifestations jusqu'au niveau national. 
 

Le choix du lieu d’implantation et du projet architectural a été fait dans le respect 
d’une logique de développement durable. De plus, cet équipement s'inscrit dans le 

cadre d'une  politique de soutien global à la mise à niveau des équipements sportifs du 
pays de Landerneau-Daoulas afin de conforter la pratique sportive sur l'ensemble du    conforter la pratique sportive sur l'ensemble du    conforter la pratique sportive sur l'ensemble du    conforter la pratique sportive sur l'ensemble du    

territoire territoire territoire territoire communautaire. 
 

La Cimenterie, un nom qui fédère les énergies de notre territoire 

Le nom de cet équipement fait référence au passé industriel du site où étaient confection-
nées notamment des pièces préfabriquées en béton. En outre, le rendu architectural de 

l’édifice est une belle illustration de l’usage de ce matériau fréquemment utilisé dans le 
bâtiment et réputé pour sa longévité. 

Mais surtout, le ciment est souvent utilisé pour illustrer ce qui relie fortement, rapproche et 
consolide ; ce qui rappelle la vocation première de cette salle : être un élément de cohésion 

autour des pratiques sportives pour tous les publics du pays de Landerneau-Daoulas et un 
élément d’attractivité majeur de notre territoire. 

Salle omnisports du pays de Landerneau-Daoulas 

Fiche technique 
Superficie totale : 4 156 m² 
 

Aire de jeux : 52 x 38 m. 

Cette dimension permet d’adapter la salle à l’utilisation par de nombreuses        
disciplines jusqu’au niveau national : basket-ball, handball, tennis de table, judo, tir à 
l'arc, GRS… 
 

1500 places assises, dont 800 en tribunes télescopiques. Les places réservées aux 

personnes à mobilité réduite sont réparties dans l’ensemble des tribunes. 
 

Espace réceptif de 160m² au premier étage avec vue sur l’aire de jeux. 
 

Plus de 200 m² de rangement pour les utilisateurs. 
 

Et des équipements complémentaires : mur d’escalade, salle de presse, salle de 
préparation physique… 

Inaugura�on 
 

Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas 

59, rue de Brest - BP 849 - 29208 Landerneau cedex - Tel. 02 98 21 37 67 - accueil@ccpld.bzh - www.pays-landerneau-daoulas.fr 

Samedi 10 septembre 

Portes ouvertes 

de 13h30 à 17h30 
 

Démonstration de différents sports sur 

l’aire de jeu et visite de l’équipement. 

 
 

Match de gala de  

basket-ball féminin 

à 20h 
 

L’équipe de ligue 2 du Landerneau      

Bretagne Basket reçoit l’équipe       
normande de l’USO Mondeville, qui   
évolue en ligue 1. 
Match de haut niveau sportif  à ne pas Match de haut niveau sportif  à ne pas Match de haut niveau sportif  à ne pas Match de haut niveau sportif  à ne pas 
manquer !manquer !manquer !manquer !    
    

Entrée gratuite mais réser vation          Entrée gratuite mais réser vation          Entrée gratuite mais réser vation          Entrée gratuite mais réser vation          
recommandée pour assister au match.recommandée pour assister au match.recommandée pour assister au match.recommandée pour assister au match.    
 

Retrait des billets à l’office de tourisme 
communautaire à Landerneau, à la   

mairie de Daoulas, auprès du LBB, au 
magasin Go Sport à Landerneau ou le 
jour du match à La Cimenterie à partir 
de 14h (sous réserve de places disponibles). 


