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Centre sportif “ La Marlette ”
études pour la restructuration du site nécessaire à l’activité du Centre sportif « la Marlette »

Végétation basse et haute
Gilles Clément, ENS Lyon

Utilisation des talus
Kathryn Gustavson - Vézère - France

Ponton à proximité du lagunage Promenade souple
Oxfordshire-Dean Pearson

Béton lavé
 

Végétalisation de l’asphalte
Jardin collectif - Bruxelles- Zoé Salmon

Plantation basse saule Chemin en dolomie
Foyer Laekenois- Laeken- Gilles Clément

E42

N59

N27

Le site de la Marlette au sein d’un paysage d’infrastructures

Paysage d’entre-deux : entre terre et eau

Accès carrossables et percolation des parcours piétons.

Chemins carrossables

Parcours pédestres

Point d’arrêt des livraisons

Séquence d’espaces 
ouverts sur l’eau

Terrains de sport extérieurs

Aire de stationnement

Cour 
d’accueil

Grande esplanade

Accès principal

Accès secondaire

La
gu

na
ge

PLAN D’IMPLANTATION
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Polycarbonate Intérieur bois

Bardages métalliques Villa Katsura - Japon casa de vidrio - Brasil - Lina Bo Bardi

COUPE TrANSVErSALE DU BâTIMENT 6, le hall multisport

Vue vers le bâtiment 6, le hall multisport

Accès au centre adeps par le bâtiment 2, foyer sur voilerie

Esplanade principale devant les bâtiments 3 et 4, administration et restautant sur voilerie

Parc autour du bâtiment 5, hébergement sur logistique

bâtiment 0,  conciergerie

bâtiment 2,  voilerie

bâtiment 3,  voilerie

bâtiment 4,  voilerie

bâtiment 5,  logistique

bâtiment 6,  hall multisport

PLAN rDC
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bâtiment 7,  école



0 1 2

3 4 5

Groupement des fonctions

rez-de-chaussée

Premier étage

Phasage des travaux

Situation existante Démolition de l’école 
existante et  des chalets Delta

Construction de la nouvelle école, 
du hall de sport, de la petite voile-
rie et du logement du concierge

Démolition du hall de sport existant, 
construction de la logistique. La 
voilerie existante peut être démo-
lie, les bateaux trouvant place dans 
la logistique et la petite voilerie.

Démolition du hall de sport existant, 
construction de la logistique. La 
voilerie existante peut être démo-
lie, les bateaux trouvant place dans 
la logistique et la petite voilerie.

La nouvelle grande voilerie  constru-
ite , la cafétéria peut servir de foyer  
et la transformation du bâtiment en L  
existant commencer. Fin des travaux.

Vue vers le canal depuis le restaurant

Vue panoramique depuis la rive opposée

PLAN r+1

bâtiment 2,  foyer 
   et voilerie

bâtiment 3, administration
   et salles de classe

bâtiment 4,  restaurant 
   et hébergement

bâtiment 5,  hébergement
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COUPE TrANSVErSALE DU BâTIMENT 3, administration, salle de classe et voilerie


