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Parcours de santé  
Projet porté par Corentin Houget 

Description :  
Le projet de rénovation de la Valinière s’inscrit parfaitement dans le cadre de la transition en apportant aux 
Semeyens des services sportifs extérieurs et adaptés au centre de la ville (Sans utilisation de véhicule). L’accès au 
parcours de santé peut se faire à pied ou en vélo. 
Réhabilitation du parcours actuel (4 agrès) et ajout de 6 agrès en bois pour moderniser ce dernier  
Les agrès seront choisis en intégrant l’axe inclusif et adaptés à tous types de handicap (éléments 
sensoriels, accessibilité, couleurs …)  
Proposition de mettre en place des niveaux de qualification pour les agrès avec des parcours de différentes 
couleurs  
Vert : Débutant – reprise / Bleue : Facile / Rouge : Classique / Noir : Difficile / Blanc : PMR (Accès aux personnes 
à mobilité réduite). 

Localisation :  
Parcours de santé de La Valinière.  

Budget :  
Environ 10 000 € avec la 
réhabilitation  les agrès, et pose de 
poteaux explicatifs. 

Mise en œuvre :  
En 2021-2022. 

Durée de vie, 
recyclage :  

Avec un entretien régulier, le plus longtemps possible. 

Collaboratif, social : 
Oui car le sport a des valeurs fédératrices, d’entraide et de partage / Parcours de santé à faire en binôme, en 
famille. 
Axe intergénérationnel. 

Nb pers impactées :  
Tous les Semeyens et Semeyennes, petits et grands, familles. 

Impact :  
Pas de voiture pour faire son sport, impact écologique car moins de pollution. 

Remarques du comité citoyen : 
 Eligible à l’unanimité 
 Le dossier est très complet. 
 Le projet de départ était plus ambitieux et sur plusieurs années (avec notamment la création d’une petite 

piste d’athlétisme avec au centre un street workout et un système de parcours de niveau (vert, bleu, rouge, 
noir) et une application expliquant les agrès) et pourra être étudié par les services et élus de la ville. 
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