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2/3 Implantation Paysage alluvial

Paysage alluvial de coupures et de carrières
parc des plaines de l’Escaut 2010 - ...

Plaine alluviale de l’Escaut 1820

Plaine alluviale de l’Escaut 1777

Espace résiduel de l’infrastructure fluviale 2010
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Architecture
Hall de Sport

Hall de Sport - Elévation Nord-Est

Principe structure
hall sportif  - structure béton et hourdisvoilerie - portique bois

N

Vue Administration - Conciergerie

Principe techniques spéciales

Le vécu du paysage alluvial se combine aux sports, 
permettant aux enfants de le vivre.

Terrain de sport intégré au paysage et 
balisé par des talus plutôt que des grillages.

Des endroits sont dédiés et pensés pour fonctionner 
le soir.

Le relief permet de s’assoir de grimper, de se cou-
cher, de se rouler dans l’herbe.

Concept

Le contraste entre herbes hautes et basses crée 
des chemins sur le site.

Des éléments peuvent modeler la ligne des quais 
telle la jetée.

Les emplacements de parking sont intégrés à 
la trame verte et sont construits en matériaux 
permettant l’infiltration.

Le préau de la jetée est un espace 
intermédiaire entre nature et bâti. 

Les saules ( arbres indigènes ) existants sont 
conservés, de nouveaux sont plantés et taillés en 
têtard.

Le patrimoine fluvial proche est valorisé par son 
rapport architectural et paysager au nouveau site

La jetée est un  espace formel dans un 
environnement naturel.

Les pavés présents sur le site sont réutilisés.

Les voiliers sont utilisés comme élément paysager.

Le payasage de la region est marqué par la présen-
ce d’ éléments linéaires

La jetée structure et confirme la linéarité du site

Le paysage est façonné par de légères réhausses et dépressions 

Un développement ultérieur du centre , par exemple en centre interna-
tional de voile, est possible en suivant la logique du paysage 
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Coupe AA’ Coupe BB’ Coupe CC’ Coupe DD’

Coupe AA’

Coupe AA’

Phase 01 - construction internat et salles de sport

Phase 03 - construction voilerie, démolition RTG

Phase 02 - démolition RTG et transfert temporaire de 
la voilerie vers le RTG piscine

Phase 04 - aménagement paysager

AA’

BB’

CC’
DD’

AA’

AA’

Phasage

Cadre de référence fixant les ambitions d’aménagement de l’île

radiateurs - chaudière bois
air pulsé - chaudière bois

sol chauffant - pompe chaleur
sol chauffant - pompe chaleur+air

internat : structure et bacs acier
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saule têtardCirsium-oleraceum
filipendula ulmariacarex cuprinacalystegia sepium

hall sportif internat voilerie

carex-riparia
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Plan Voilerie

logement concierge

Elévation Nord

Elévation Sud

Elévation Ouest

Coupe Foyer

Foyer

facade arriere ELEVATION 1:200

facade avant ELEVATION 1:200

ELEVATION Voilerie - Elévation Sud

facade arriere ELEVATION 1:200

facade avant ELEVATION 1:200

ELEVATION

Voilerie - Elévation Est

rez +1

Restauranthébergement éliteConciergerie hébergement collectif

Hall de Sport - Elevation Nord-Ouest

voilerie : lamellé collé internat - acier hall sportif : béton

Vue Foyer

Vue Hall de Sport

Proposition artistique

polycarbonate - bois lamellé/collé - tôle métalliques de teinte sombre ou claire - ponton bois
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Vue Voilerie - Restaurant


