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cenTre SporTif  
deS droiTS de L’homme
l’agence d’architecture dominique coulon & associés a conçu ici un équipement pérenne où matière  
et lumière composent un cadre propice aux activités sportives. 

RepoRTage phoTos : EuGénI POnS Et dAVId ROMERO-uzEdA

d epuis 1948, la ville de Strasbourg 
possède le statut de capitale euro-
péenne, elle est notamment le siège 

du Parlement européen et de la cour euro-
péenne des droits de l’homme, où travaillent 
fonctionnaires européens et internationaux. 
l’école européenne de Strasbourg propose 
une offre éducative propre à satisfaire les 
attentes des personnels de ces institutions 
pour la scolarité de leurs enfants. 
Son modèle pédagogique est fondé sur une 
approche multiculturelle, une ouverture très 
grande aux langues, ainsi que sur l’autono-
mie de l’enfant et une place importante lais-
sée aux parents dans l’école. 
les nouveaux locaux de cette école, ouverts 
à la rentrée 2015, sont implantés dans le quar-
tier vert de la robertsau, à proximité des ins-
titutions européennes et internationales (voir 
l’article publié dans le numéro de construc-
tion Moderne n° 147 – mars 2016). elle accueille 
environ 1 000 élèves en maternelle, élémen-
taire, collège et lycée, jusqu’au baccalauréat 
européen. 

Pour répondre aux besoins de cet impor-
tant équipement scolaire et des habitants 
du quartier, la ville de Strasbourg a décidé de 
construire un centre sportif. Son programme 
comprend une salle multisport et une salle 
polyvalente, pouvant accueillir des manifes-
tations autres que sportives. À cela s’ajoutent 
des vestiaires, une infirmerie et un logement 
de fonction.  

Ouverture et transparence
conçu par l’agence d’architecture domi-
nique coulon & associés, le centre sportif des 
droits de l’homme établit un dialogue avec 
l’école européenne. « Notre projet prolonge 
la logique des fragments déjà mise en œuvre 
pour le bâtiment de l’École européenne. Les 
volumes des deux salles sont dissociés et 
pivotés, ce qui permet de placer la grande 
salle dans une situation idéale. Perpendicu-
laire à la rue et implantée en limite nord de 
la parcelle, sa position minimise l’impact du 
bâtiment dans le site. Toute la profondeur 
de la parcelle est utilisée, le bâtiment offre 

un linéaire plus court vers la rue, il donne 
plus de porosité vers le paysage. Le hall est 
transparent. Il laisse voir depuis le parvis le 
bois à l’arrière de la parcelle. Une couronne 
programmatique, accueillant les vestiaires et 
locaux annexes, entoure les deux salles, tout 
en ménageant des vues à la fois vers l’ex-
térieur et entre elles », explique l’architecte 
dominique coulon.

tout en variations de gris
le projet est constitué de matériaux bruts et 
pérennes tels que le béton brut architecto-
nique, l’acier galvanisé, le verre. au niveau du 
parvis d’entrée, dans les espaces de circula-
tion et les vestiaires, les parois en béton gris 
caractérisent l’ambiance des lieux. « Le pro-
jet tout en variations de gris apparaît selon 
la lumière parfois laiteux et rugueux, parfois 
transparent et réfléchissant. Sa perception 
évolue au fil de la journée », souligne l’archi-
tecte. À l’exception des charpentes métal-
liques de toiture de la grande salle et de la 
salle polyvalente, le bâtiment est construit 
en béton coulé en place. les parois opaques 
de l’enveloppe reçoivent une isolation ther-
mique extérieure recouverte d’un enduit gris. 
l’ensemble répond aux exigences de la régle-
mentation thermique actuelle. 
le centre sportif des droits de l’homme offre 
aux élèves de l’école européenne et aux 
habitants du quartier un équipement public 
ouvert sur la ville. 
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a __
Le centre 
sportif s’ouvre 
généreusement 
sur le quartier.

b __
Vue depuis  
le parvis.  

c, e __
Le hall vitré 
sur le jardin 
dessert tous  
les vestiaires. 

d __
Vue sur la salle 
multisport 
baignée 
de lumière 
naturelle.
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