
 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

Explications du projet  

 

 

 

Le décodage nous a permis de dégager plusieurs thématiques, dont l’une d’elle que 
j’exploite. Badaroux possède un bon aménagement sportif avec un stade de football, une 
salle polyvalente et un skate parc. Dans cette continuité j'ai voulu développer le pôle 
sportif et donc concevoir un gymnase bioclimatique. La seconde chose dégagée est celle 
du problème de l’accessibilité au pôle sportif. J’ai donc développer une circulation entre le 
centre ville du village et le stade de football, une pente de 5% en passant par des logements 
composé de 4 bâtiments pour un total de 8 habitations, et ensuite à travers un parc 
jusqu’au gymnase pour enfin arriver au stade de football. 
La chose la plus frappante lorsque l’on se rend sur le plateau du pôle sportif, c’est lorsque 
que l’on découvre la vue et le paysage de la vallée où se situe Badaroux.  
 
L’apport du gymnase devait donc se faire sans perturber la vue. Le projet du gymnase 
s’intègre donc dans la forte pente en étant enterré dans le sol. Il se compose de 3 niveau, le 
premier étant réservé à l’entrée et un système de coursives autour du terrain qui lui est au 
niveau du dessous, avec les vestiaires et les espaces de rangements sportif. Le premier 
étage est composé d’une seule coursive accessible par l’extérieur qui permet d’offrir la vue 
et couper les rayons du soleil d’été. C’est l’une des caractéristiques de l’aspect 
bioclimatique du gymnase. Les rayons du soleil d’hiver sont coupés par un dispositif de 
lames posées derrière le vitrage afin que les rayons chauffent le bâtiment tout en ne pas 
perturbant pas le terrain avec des taches solaires. 
Le sol du gymnase n’est également pas isolé afin de permettre des échanges de chaleurs 
lors de l’hiver pour chauffer le gymnase et l’été pour le refroidir. Les ouvertures nord/sud 
participe à l’aération du gymnase en créant un flux d’air nord/sud. Le toit du gymnase est 
équipé d’une toiture végétalisée pour d’une part accentuer l’effet de continuité de la vue 
et d’autre part stocker les eaux de pluies.  
Les 8 logements sont situé en bas du parc afin de créer une gradation entre le centre ville 
et le gymnase. Les logements se font avec une superposition de deux volumes l’un sur 
l’autre, légèrement décalés sur le côté, dont celui du bas avec une plus grande capacité. Le 
déborde du toit du logement supérieur et son planchers produit un brise soleil pour lui-
même et celui du bas par la même occasion. 

Le projet développe donc une circulation sous forme de cheminement le long de la 

pente en passent par des logements qui se rapproche du centre ville tout en étant dans le 

parc, jusqu’à un gymnase semi-enterré bioclimatique 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


