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Arborisation du complexe sportif 

La plaine des Marches se trouve à l'écart de la partie urbanisée de 
Broc. La position isolée du périmètre d'intervention offre une vue 
dégagée sur les Préalpes et les sommets avoisinants. Le site se trouve 
sur l'itinéraire pédestre n°81, faisant partie du réseau de sentiers 
répertoriés par Suisse Tourisme. Son parcours traverse le périmètre en 
longeant les bâtiments de la piscine construite à l'ouest du site dans les 
années 1960.
L'implantation de plusieurs volumes répond à la volonté d'associer la 
piscine existante aux nouvelles constructions afin de la qualifier comme 
partie intégrante du complexe sportif. Elle complète un système dans 
lequel les clôtures des courts de tennis, la salle de sport et le pavillon de 
la buvette dessinent et articulent un espace extérieur fluide. Il est  
aménagé et arborisé de manière à pouvoir accueillir les activités 
annexes telles que la place de jeu, les terrains de pétanque et le terrain 
multisport. Il préserve également une zone pour l'extension future d'un 
troisième court de tennis. 
Tantôt esplanade, tantôt rampe, escalier ou butte arborisée, le sol se 
déforme et s'adapte afin de ménager des accès de plain pied aux 
parties de programme surélevées d'un mètre par rapport au niveau de 
référence. Les poches végétalisées et les tracés que ces dernières 
dégagent distribuent les utilisateurs et accompagnent les randonneurs 
sur une partie de leur périple. 
Afin de réduire l'impact visuel du parking aisément visible depuis le 
village, des arbres de toutes tailles seront plantés de manière disparate 
dans l'idée de rompre la monotonie et la régularité requise pour 
l'agencement d'une zone de stationnement efficace.
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arborisation conservée
arborisation non conservée
arborisation nouvellement plantée

P

Suisse Tourisme

itinéraire pédestre

n°81

BROC

Accès au complexe et mobilité sur le site 

mobilité douce
véhicules motorisés

le hameau des Marches
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686.5

685.5

696.0

Toiture
végétalisation extensive
natte de protection
étanchéité bitumineuse
isolation thermique
pare-vapeur
dalle massive lamellée-collée
grille de poutre lamellée-collée

Sol
revêtement de sol sportif
chape ciment - chauffage de sol
isolation thermique et phonique
coupure de remontée d'humidité
radier béton armé
isolation thermique sous radier
coffre en grave

Fenêtre
store extérieur à rouleau
caisson de store isolé
cadre de fenêtre bois
vitrage triple isolant
tablette et renvoi d'eau métallique

Paroi
revêtement de façade, lame verticale en bois
feuille de façade pare-pluie
panneau de fibre de bois coupe-vent
contre-lattage horizontal, isolation thermique
châssis porteur bois, isolation thermique
panneau de fibre de bois contreventement
pare-vapeur
lattage techique
revêtement de parois en bois

691.0

Toiture
végétalisation extensive
natte de protection
étanchéité bitumineuse
isolation thermique
pare-vapeur
dalle massive lamellée-collée
grille de poutre lamellée-collée

Sol
revêtement de sol minéral
chape ciment - chauffage de sol
isolation thermique et phonique
coupure de remontée d'humidité
radier béton armé
isolation thermique sous radier
coffre en grave

686.5

685.5

Coupe constructive salle de sport 1:50

Coupe constructive buvette 1:50

Les deux ouvrages sont structurellement identiques. Les constructions 
se composent chacune d'un socle en béton armé coulé en place 
absorbant les mouvements de terrain et offrant à chaque bâtiment un 
niveau fini de 686.50. Ainsi réaliser ces ouvrages participent à 
l’étanchement des bâtiments et ne sont pas sujets à la poussée 
d’Archimède. Les éléments structuraux sont réalisés en structure 
bois. Les porteurs verticaux fermés sont des structures traditionnelles 
avec montants verticaux et panneaux de fermeture. Ils contribuent 
activement à la stabilité globale des ouvrages. Les porteurs verticaux 
linéaires sont réalisés avec des bois lamellés collés. Les 
superstructures se présentent sous la forme d’une dalle massive en 
bois liée structurellement à une grille de poutres en bois lamellé collé. 
Ainsi la hauteur statique peut être réduite. Ces structures se posent 
directement sur les éléments porteurs verticaux. Les liaisons entre 
éléments sont réalisées avec des assemblages tiges-résine invisibles 
y compris pour les grilles de poutres. La façade des bâtiments, 
exprimée par un bardage en bois, reprend le langage caractéristique 
des constructions agricoles. Les toitures de la salle de sport et de la 
buvette sont toutes deux végétalisées, diminuant de cette manière 
l'impact  dans le paysage.

 



696.0

692.0

686.5

685.0

686.5

685.5

coupe transversale sur le pavillon buvette 1:200

coupe transversale sur les salles de sport 1:200

coupe longitudinale sur les salles de sport 1:200
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niveau 0 pavillon buvette 1:200niveau 1 salle de sport 1:200

niveau 0 salle de sport 1:200 
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10 buvette 200 11 rangements 15

04 vestiaire extérieur 55

04 vestiaire extérieur 55

21 terrain multisport 25016 couvert extérieur 177 

07 wc h
07 wc g

07 wc f

07 wc g

07 wc f

19 gradins

bar/cuisine

08 gardiennage
15

03 vestibule d'entrée 40

06 locaux des agrès de sport 120

13 infirmerie 
15

09 nettoyage
15

05 salle des enseignants/arbitres 30

14 entretien 42

12 entrepôt tennis 25

15 local technique 52

06 locaux des agrès de sport 120

07 wc h

07 wc g

07 wc f

accès extérieur

01 salle de sport 910

04 vestiaire intérieur-extérieur 55

02 galerie 114
3.5m x 32.5m

07 wc h

07 wc g 

07 wc f

04 vestiaire intérieur-extérieur 55

04 vestiaire intérieur-extérieur 55 04 vestiaire intérieur-extérieur 55

04 vestiaire intérieur 55 04 vestiaire intérieur 55

coursive
extérieur
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Parcouru par l'itinéraire pédestre n°81 reliant Gruyère à Bulle, le site est fréquemment traversé par les randonneurs longeant le bord de la Sarine ou se lançant à l'assaut de la voisinnante Dent de Broc. 
En reconnaissant ce parcours, le projet articule des espaces extérieurs plantés et des cheminements dessinés par l'agencement de trois volumes aux échelles et affectations distinctes. La salle de sport 
est adossée aux places de stationnement bordant le complexe au nord du périmètre d'intervention. Le pavillon aux larges avant-toits rayonne sur les différents espaces environnants et permet la 
répartition organisée des différentes activités se trouvant sur le complexe sportif. Les courts de tennis et leur clôture cadrent le parvis de la salle de sport, matérialisant sa limite avec les terrains de foot.
La situation de la salle de sport détermine deux places d'accès pour les utilisateurs arrivant depuis le village de Broc. L'une est arborisée précisément afin de pouvoir accueillir les terrains de pétanque 
sur le sol en gravier à l'ombre des feuillus. La seconde est aménagée de manière plus désinvolte, porposant un accès direct à la piscine depuis le parking. 
Les circulations de la salle de sport sont simples et efficaces. Depuis le vestibule d'entrée, l'utilisateur peut accéder à la salle double au rez-de-chaussée ou monter directement sur la galerie distribuant 
les vestiaires depuis la partie chauffée. Une coursive extérieure, accessible directement depuis le couvert de l'entrée, donne accès à une zone tampon distribuant les vestiaires intérieurs/extérieurs. 
Cet espace est à la fois relié à la galerie et à la coursive afin de proposer une utilisation flexible aux multiples utilisateurs du site.
L'implantation indépendante de la buvette encourage la flexibilité d'utilisation de ses locaux dédiés à toutes les activités du centre sportif. Le pavillon se déclare par une large toiture abritant la terrasse de la 
buvette et les gradins orientés vers les terrains de foot. Cette position rayonnante sur le site suggère aux utilisateurs des accès multiples et s'accorde aux différentes animations que le complexe accueille. Le 
socle du pavillon, sur son flanc Est, s'agrémente d'un terrain multisport en rapport direct avec les vestiaires extérieurs tandis qu’à l'Ouest une aire de jeu se découvre aux vues des utilisateurs de la buvette.
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