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ARTICLES LIÉS

ÉQUERRE D'ARGENT 2012 /
LAURÉAT - CAB ARCHITECTES -
PÔLE PETITE ENFANCE

Lieu : Nice (Alpes-Maritimes)

Maîtrise d’ouvrage : ville de Nice

Maîtrise d’œuvre : CAB Architectes, mandataires ; Batiserf, BET structure ; Louis Choulet, fluides et HQE ; Bureau

Michel Forgue, économie

Programme : aire couverte de futsal (18 x 30 m) avec gradins 160 places, bureaux, vestiaires, infirmerie, aire

multisport extérieure, rangements, sanitaires

Surface : 1 419 m2 SP ; 1 000 m2 aire de jeux extérieure

Coût : 3,5 M€ HT
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GYMNASE - CAB ARCHITECTES - NICE

Dans le quartier de l’Ariane, à la sortie de Nice, s’insère dans le paysage un monobloc abstrait, dont le béton brut dialogue avec le réseau routier comme avec les
pierres charriées par le Paillon, fleuve sur lequel il est en balcon.

À la manière d’un ouvrage d’art, le gymnase conçu par l'agence CAB déjoue les irrégularités du relief pour établir une liaison entre la ville et le

cours d’eau. Il est composé d’un socle contenant la salle de futsal, les locaux servants et les bureaux. Semi-enterré, il rattrape le fort dénivelé

du terrain et offre, par des façades vitrées, une vue sur la ville et sur le fleuve. La toiture-terrasse est aménagée en une aire de jeux à ciel

ouvert qui, entourée d’une colonnade, forme un promontoire. À l’intérieur, l’espace est monacal. En étage, les circulations qui desservent les

gradins sont ouvertes sur la salle et bordées de colonnades tel un cloître. La signalétique minimale et le béton avec lequel est bâti l’édifice

renforcent cette atmosphère. Entre les poutres qui enjambent la salle de futsal passent les fluides et les conduites d’eaux pluviales. À

l’exception de celles-ci, partout, le béton a été coulé en place, y compris en toiture, une lasure en accentuant l’aspect brut, à l’intérieur comme à l’extérieur.
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