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CENTRE SPORTIF LA SAPINETTE PAR V+, BEL, LOLA.
EN COLLABORATION AVEC NEY, BOYDENS ET DAIDALOS

UN PAYSAGER DÉDIÉ AU SPORT PARC SPORTIF, JARDIN DE DÉTENTE

ACCÈSLA BARRE

 1.    

ISOMETRIE SUD EST DU PLAN GENERAL

PRINCIPES PAYSAGERS

Le nouveau centre sportif de la 
Sapinette est un ensemble de 
bâtiments compacts présentant 
un profil identifiable à l’échelle du 
paysage du Grand Large

Visiteurs, résidents et logistique 
disposent d’accès et de circuits 
lisibles et organisés par la position 
des bâtiments. 

La fermeture et l’ouverture du site 
sont modulables. Un premier scénario 
permet de 
fermer les berges au public.

Un second scénario permet de les 
maintenir ouvertes à la promenade.

Les programmes sont mutualisés et 
les bâtiments mitoyens mais chaque 
fédération est identifiable par la 
volumétrie de sa salle adaptées aux 
exigences de chaque sport.

La salle de l’AFT est couverte par 
6 voûtes permettant de délimiter 
les terrains, celle de la FFT par 
une toiture en lentille éclairée 
naturellement au nord et au sud, celle 
de l’Adeps par 3 voûtes et un contact. 
privilégié à l’eau.

L’intégralité des programmes dédiés 
à l’AFT, à la FFG, à l’Adeps, à 
l’administration et à la logistique 
sont réunis dans un ensemble de 
bâtiments mitoyens contenus dans 
une bande étroite au milieu du site. 

Cette bande bâtie délimite deux zones 
paysagères. En avant plan, sont 
rassemblés la majorité des terrains 
de sports extérieurs visibles depuis 
l’espace public. A l’arrière un espace 
arboré et ouvert sur l’eau est offert 
aux résidents.

Le long bâtiment est interrompu en 
son centre par une place qui sert 
de lieu de rencontre et ouvre la vue 
depuis l’entrée vers le Grand Large.

Deux programmes sont construits 
en dehors de la bande centrale. 
Le centre nautique relie la place à 
l’eau, les logements et le restaurant 
sont accueillis dans un bâtiment 
triangulaire au coeur d’un parc.
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 1.       LOGISTIQUE

TENNIS - AFT

MISE EN CONDITION PHYSIQUE

GYMNASTIQUE - FFG

SPORTS NAUTIQUES

CONCIERGERIE

LOGEMENTS - RESTAURATION
ADEPS - ADMINISTRATION - PÉDAGOGIE

- Démolition de la maison du directeur ainsi que du bâtiment des garages

- Construction du bâtiment de logement et du restaurant ainsi que du 
bâtiment Adeps contenant l’accueil, la pédagogie, l’administration, la 
cafétéria, la halle omnisport et ses équipements. 

- Démolition des bâtiments C,D,E et F et déménagement provisoire de la 
FFG dans le nouveau bâtiment ADEPS.

- Construction du bâtiment de haut niveau comprenant les halles de tennis 
et de gym, l’administration de la FFG et les locaux de mise en condition 
physique et de récupération.

- Démolition des bâtiments A,G et J. Déménagement de la FFG dans la 
halle de gym et de l’Adeps dans la Halle omnisport.

-Construction du bâtiment de logistique et de la première phase des 
hangars nautiques. 

- Démolition des bâtiments B  et F.

-Construction de la seconde phase des hangars nautiques et des 
aménagements sportifs et paysagers. 

PHASE A PHASE B

PHASE C PHASE D
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