






































AIX-LES-BAINS

CENTRE
NAUTIQUE
AIX-LES-BAINS

Maître d’ouvrage :
Communauté d’agglomération 
du Lac du Bourget

Equipe de maîtrise d’œuvre :
Atelier PO&PO architectes, 
BE TCE CD2i

Programme :
Restructuration du centre aquatique
avec une halle bassins intérieurs 
sportifs, bassin de gymnastique, 
rivière intérieure et extérieure, 
bassin de 50 m extérieur, toboggan,
solarium et plage engazonnée

Budget :
4,3 M euros HT

La renaissance de cet équipement s'inspire
du site, de l'épannelage des sommets
dans le ciel. Nous avons souhaité que
depuis les abords du lac, les façades
s'inscrivent tel un sérac ciselé aux creux
des sommets et qui lui serviront d'écrin.
La structure composée de poteaux et de
poutres en bois lamellé collé, protégée par
une lasure blanche, s'inscrit par le choix des
matériaux d'une grande pérennité dans une
démarche de développement durable.
La couverture envisagée comme «un outil
de confort», intégrera ponctuellement
des éléments d'éclairages zénithaux 
permettant d'améliorer la convivialité de
la halle des bassins au travers d'une
lumière filtrée. Cette lumière orientera
l'espace en faisant vibrer la halle des
bassins au rythme des saisons.
Cette toiture modelée est absorbante et
limite les réverbérations directes en
garantissant une grande qualité de
confort acoustique. Cet apport de
lumière naturelle minimisera les dépenses
d'éclairage et donc réduira les dépenses
de fonctionnement de l'équipement.
La sécurité d'une piscine c'est aussi la
qualité des lumières. Nous y avons apporté
une attention toute particulière. La 
disposition et l'orientation nord, des 
verrières, permet d'éclairer largement la
halle des bassins sans rayonnement
direct préjudiciable pour la surveillance
et la sécurité dans les bassins.
Les piscines sont des bâtiments très sensibles
du point de vue du confort et du maintien
des conditions hygrothermiques et sont par
principe des bâtiments consommateurs
d'énergie. Le projet proposé est fortement
animé par une volonté de limiter les coûts
et d'optimiser et de valoriser l'énergie.
Les choix techniques tiennent compte du
confort thermique, acoustique, esthétique,
l'indépendance des entités, la gestion
aisée des équipements en fonction des
périodes d'utilisation, des températures
souhaitées, des taux d'occupation, à des
coûts d'installation et d'exploitation
mesurés, une maintenance limitée et un
entretien aisé des matériels.

LIVRAISON SHON
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PORT-MARLY

SALLE
OMNISPORT,
SALLE DE
DANSE
& DOJO
PORT-MARLY

Maître d’ouvrage :
Ville de Port-Marly

Equipe de maîtrise d’œuvre :
Atelier PO&PO architectes, 
BE TCE  CD2I

Programme :
Complexe sportif avec
salle omnisport, salle de danse
et dojo

Budget :
2,4 M euros HT

Le projet est un espace accueillant,
ouvert à un large public venant retrouver
les plaisirs du sport.
Il est paysagé et doté d’un parking de 18
places prolongeant cet univers construit,
solide et raffiné. 
Nous ne souhaitons pas que cet
équipement soit considéré comme un
mobilier autonome, mais plutôt qu’il
s’intègre à la composition paysagère
d’un environnement en devenir.
L’implantation sur la parcelle en équerre
distingue les deux entités programma-
tiques que sont la salle multisports de
plain pied, et le dojo et la salle de danse
situés à l’étage. Cette implantation nous
permet d’orienter la grande salle  et de
l’éclairer en lumière naturelle zénithale
dans sa grande longueur par le nord
(lumière homogène douce) ainsi nous
évitons les éblouissements et les joueurs
bénéficieront d’un apport lumineux
généreux.
Les deux volumes à l’étage formés 
par le dojo et la salle de danse, éclairés
par des larges baies vitrées, donnent à
lire, depuis l’extérieur, la multiplicité des
activités de l’équipement.

LIVRAISON SHON
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ORLÉANS

LOGEMENTS
ORLÉANS

Maître d’ouvrage :
Pierres et lumières

Equipe de maîtrise d’œuvre :
Atelier PO&PO architectes,
BE TCE EB-BE

Programme :
30 logements collectifs
ZAC du clos de la Fontaine à Orléans

Budget :
2,9 M euros HT

Certification Qualitel et H&E profil A

Le projet est situé dans la future ZAC
du Clos de la Fontaine à Orléans.
Il s’inscrit dans la continuité du travail
engagé par la commune pour valoriser
son entrée de ville. C’est un volume
sculpté, une architecture en mouvement,
rythmée par le jeu de la végétation
et des balcons en façade. Appréciable,
aussi, par les conducteurs qui le saisissent
furtivement en passant. Ce projet urbain
est d’abord une architecture à vivre.
L’immeuble, implanté légèrement en
retrait de l’espace public, joue avec
les limites. La frange sur rue devient
protectrice et vivante. Cet espace est
occupé par des jardins privatifs clôturés
et paysagés. Les trente logements
sont fonctionnels et lumineux : double
orientation nord / sud, baies généreuses
offrant le meilleur ensoleillement possible,
ventilation naturelle, large balcon
végétalisé au sud. On privilégie un
cadre de vie individuel dans un univers
collectif.

LIVRAISON SHON

(45) 2014 2164 M2
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