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Parcours:  un réseau de mobilité douce en devenir
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LE PARC
Le projet pour le futur parc des sports de Colovray compose avec le centre sportif 
existant et les grands domaines alentours pour créer une entité paysagère unifiée. 
L’axe Jura-lac est interprété dans un faisceau intégrant le complexe multisport 
et le village des sports et formant une succession d’espaces publiques s’étirant 
jusqu’à la piscine. Cette attitude permet de repenser l’ensemble de la structure 
paysagère du site, de sa topographie à ses plantations nouvelles. La transition entre 
le minéral et le végétal est matérialisée par un découpage de formes organiques 
qui laissent apparaître de nouvelles promenades entre le futur chemin des rives 
au sud et la future voie verte au nord. Le projet poursuit mais se démarque de la 
structure orthogonale existante par une disposition libre permettant aux espaces 
de s’insérer  au mieux dans la pente et de s’articuler avec souplesse ; il définit une 
série d’espaces allant des placettes situées près des accès aux terrains de sports, 
aux espaces plus généreux: la place des fêtes, le skatepark et le parvis des sports.

LE VILLAGE DES SPORTS 
Au cœur du parc et de sa clairière, le village des sports se lit comme une grande 
pelouse ouverte sur Jura. Avec une superficie de plus de 7’000m2, elle pourra 
accueillir aussi bien les événements sportifs, que le cirque Knie. Pour permettre 
ces usages la pelouse est réalisée en gravier stabilisé engazonné (carrossable). 
Ce revêtement semi-perméable laissera passer partiellement les eaux de pluies 
même une fois compacté et limite ainsi fortement l’imperméabilisation des sols sur 
le site (7’000 m2) tout en supportant les piétinements et roulements occasionnels. 
La volonté ici est d’utiliser un matériau local et durable comme un agrégat du Jura. 
Dans les parties moins sollicitées un mélange plus riche permet à une végétation 
pionnière de se développer. 

LA TOPOGRAPHIE
Les nouveaux terrains de sports sont aménagés sur 2 terrasses au plus proche 
de la pente. Ils sont disposés parallèlement au lac pour réduire au maximum les 
mouvements de terre.  Un travail fin des niveaux et des pentes nous a permis 
d’équilibrer les remblais et les déblais sur le site dans une logique de développement 
durable. Quelques gradins et murets-sièges permettent de se rassembler au plus 
proche de la pente, face aux terrains de sports.

LA VÉGÉTATION
Le long des promenades des séquences d’arbres à petit et moyen développement 
guident les vue et les traversées entre lac et Jura. Des arbres solitaires à grand 
développement ponctuent les espaces ouverts du futur parc. Leur port large et 
leur grande taille deviennent des repères au sein du parc, redonnant une échelle 
verticale au végétal plus adaptée à la nouvelle construction du complexe multisport. 
Leur forme libre et leur port non taillé rappel les paysages champêtres alentours. 

LA GESTION DES EAUX
Un système de gestion des eaux de pluie participe pleinement à la qualité des 
espaces libres créant un maillage à forte valeur écologique. Ainsi le réseau de 
drains des terrains de sports et relié à plusieurs jardins en creux assurant un rôle de 
rétention et d’infiltration. Un système de noues et de tranchées drainantes parallèles 
au lac récolte et infiltre celles des parkings au sud de la RC1.
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Pièces paysagères:  une composition de domaines et de parcs

I . Le centre sportif de Colovray et ses équipements

II. Les grands domaines et leur parc d’ornement

III. Le campus UEFA et ses jardins vitrines

IV. La piscine et ses pelouses

V.  Le futur parc des sport
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Axe Jura / Lac:  une succession d’espaces publics
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Mobilité: réseau viaire et stationnement

Arrêts de bus (édicules)

Stationnement voitures 400X, 
bus 6X et poids lourd 4X

Stationnement événementiel 350 
places 

Accès poids lourd pour le cirque 
et la télé

Route cantonale 50 km/h

Circulation parking

250 places 

100 places 

200 places 

200 places 

6 places 

4 places 
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Topographie et mouvements de terres: 3 plateaux aménagés

Coupe A-A’1:250e sur les terrains de sports et le parking

chemin gradins terrain de football terrain de rugby route cantonale parkingcheminplacette d’accès gradins
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Perspective sur la Place des fêtes

Perspective sur la Place des fêtes pendant le cirque

Perspective sur le Parvis des sports

Perspective sur le Parvis des sports un jour de match

Courbes suppriméesCourbes existantes Courbes projetées

Voie verte et chemin des rives Cheminements piétons
Passage sous-terrain

Mobilité: axes mobilité douce et cheminements piétons Étapes de construction

1. complexe multisports

2. village et place des sports

3. parc et parvis des sports

4. aménagement des terrains de sports
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Estimations des déblais-remblais, pour les terrains de sports : Déblais : env. 9’200 m3

Remblais : env. 9’200 m3

Bilan : 0 m3 restant

Coupe AA’ : 

A’ 
A 

B’ 
B 

Coupe BB’

Places et promenades

I. 6’500 m2 de places et 5’500 m2 de chemins 

II. enrobé bitumineux et gravier pour les chemins

III. béton et gravier pour les places

PLACETTES ET AIRES MODULABLES

I. 17’000 m2

II. gravier compacté carrossable 

III. gravier libre et végétation pionnière colonisante
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Rez-de-chaussée inférieurCouvert «sport»

Complexe multisports

Coupe longitudinale AA

0 1 5 10 m

Terrasse cafétéria / Couvert «sport»Village des sports Piste d’athlétismeComplexe multisportsTerrain de rugby

COMPLEXE MULTISPORTS
RAYONNANCE ET COMPACITE
Le projet du complexe multisport se fonde sur une disposition rayonnante 
du programme, par laquelle il interagit avec le parc des sports qui 
l’entoure sans identifier d’avant et d’arrière, et reconnait  aussi bien le 
paysage des Alpes que du Jura.  
Le parti pris adopté mise sur une superposition des programmes qui vise 
à une compacité maximale, et profite de la déclivité du terrain et des 
remblais réalisés sur le parc pour se mettre de tous côtés en relation 
directe avec le sol du parc. Le bâtiment comprend  trois niveaux de 
référence clairs :
- un rez « inférieur », à demi-enterré, à niveau avec le parvis des sport  
côté lac : il comporte  la partie publique du programme, accessible par 
un foyer dialoguant avec l’entrée de la piscine.
- un rez « supérieur », à niveau avec la place des fêtes, et correspondant 
au niveau du sol de la salle triple qui bénéficie ainsi d’un accès de plain-
pied. 
- un  niveau supérieur, regroupant la salle de grimpe et les arts martiaux, 
qui profitent d’une vue sur le paysage élargi. 

 
DEUX COUVERTS
Le niveau supérieur marque, au sud et à l’ouest, deux porte-à-faux 
formant des aires extérieures couvertes en interaction avec le parc. Au 
sud, le couvert s’adresse aux nouveaux terrains de sport ; il abrite la 
terrasse de la cafétéria , offre un prolongement extérieur aux bureaux, 
abrite  l’accès aux vestiaires extérieurs, en proposant une aire de 
rencontre et de détente pour les sportifs. A l’ouest, le couvert forme 
un foyer extérieur à l’ entrée de plain-pied dans la salle triple. Il peut 
accueillir stand, buvettes, ou simplement visiteurs pour des évènements 
autres que sportifs. Les couverts protègent aussi de l’éblouissement 
dans la salle de gym ; les fenêtres basses qui éclairent le sol de la 
salle triple, ne nécessitent ainsi aucun système d’obscurcissement et 
garantissent un lien visuel permanant au parc depuis la salle triple, ainsi 
qu’une transparence à travers le bâtiment. Les porte-à-faux forment un 
volume semblant léviter sur le parc, et accueillant les usagers sur son 
contour.

UN USAGE POLYVALENT
Le projet montre plusieurs possibilités d’usage de la salle triple, variant 
avec les possibilités d’installation des gradins fixes, rétractables et 
mobiles:
- lors d’évènements sportifs publics, le public accède aux gradins fixes et 
rétractables par des circulations menant à la galerie, mais peut également 
accéder aux gradins rétractables et mobiles depuis le niveau de la salle, 
sans croisement avec le parcours sportif qui s’effectue côté jura.
- l’accès de plain-pied permet quant à lui des évènements en interaction 
avec la place. Concerts, spectacles, salons, expositions ou séminaires 
peuvent être organisé dans la salle triple sans perturber le déroulement 
des autres activités sportives du complexe.

JURA

LAC
FOYER

COUVERT 
«PLACE»

TERRAINS

COUVERT 
«SPORT»

ENTRéE
FOYER

ENTRéE
SALLE DE

PLAIN-PIED

PARVIS DES 
SPORTS

PLACE DES 
FÊTES



MEP_Colovray_BoQUETEaU_2EME dEgré Monnier  
Architecture du Paysage

CONCEPT DE VENTILATION

LUMIèRE ET PROTECTIONS SOLAIRES

CONCEPT STRUCTUREL 

Salle triple - Rez-de-chaussée supérieur Gradins fixes, arts martieux et grimpe - 1er étage

Foyer Salle triple Salle triple Salles d’arts martiaux

Couvert 
«place»

Foyer 

Piscine de Colovray / Accés au lac

Complexe multisports Parvis des sports  Route cantonale Parvis de la piscinePlace des fêtes

Coupe transversale BB

Lumière diffuse
sheds orientés nord

Lumière directe
orientée nord

Lumière indirecte
orientée sud

Panneaux solaires 
orientés sud

Filtre

Ventilation mécanique
Pulsion d’air sous gradins fixes

Aspiration 
d’air vicié

Usage exceptionnel (2’000prs)
Ventilation mécanique à double-flux

Apport d’air neuf par les 
façades latérales

Evacuation par lanterneaux

Usage quotidien (sans public)
Ventilation naturelle par ouvertures zénithales
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Dalle en béton armé (salle de gym)

Radier général et socle de fondation 
en béton armé

Façade porteuse triangulée en bois

voiles en béton armé
Support toiture, façades et planchers 
et contreventement de la structure

Poutre de toiture en bois 
grande portée: section 360 / 2500
petite portée: section 2400 / 800

Planchers mixtes
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