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Topographie & eTangs

ConsTruCTions: ChâTeau, FraineTTe & FermeTTe

CirCulaTion: rouTes primaires & seCondaires

Bois & parC

ConsTruCTion: adeps

parking

Vision par plaTeaux: 25 ha

Vision par Typologie 

emprise de la CirCulaTion

riChesse du paysage

pérenniser le BâTi 

les Bornes

rayonnemenT

more is less

sChema direCTeur axonoméTrie générale sTraTégie du sChéma direCTeur

ConsTruCTion du paysage

less is more

déniVellaTion: ChuTe de la pisTepaysage sTruCTuré

plan d’implanTaTion

sChema direCTeur
Le centre Adeps s’est installé dans des bâtiments et un domaine qui, à priori, n’est pas adapté à accueillir des fonctions sportives aussi importantes. Du fait de la grande taille du domaine et du patrimoine ar-
chitectural, la structure sportive a investi le site au gré des besoins et des opportunités (cf. Olympic) sans qu’une véritable vision sur le long terme ne soit envisagée (cf. bâtiment restaurant construit avec des 
modules R.T.G., prévus pour les constructions temporaires). aujourd’hui, certains bâtiments souffrent du succès du centre et doivent subir une rénovation de fond : r.g.T. qui doit être détruit, l’olympic, etc.... Ces 
travaux sont une opportunité pour de réflexion sur l’avenir du site dans sa globalité. C’est pourquoi nous proposons un programme directeur basé sur une analyse approfondie du site, des règles du jeu qui permettront 
à l’adeps d’évoluer en symbiose avec son environnement.
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