
ESQUISSE

La 44ème édition du Congrès des Architectes organisé 
par l’UNSFA, se tiendra les 3, 4 et 5 octobre 
aux Docks - cité de la mode et du design à Paris. 
Le thème : L’architectur(e) capital(e) se déclinera 
autour de nombreux évènements dont un débat sur 
«l’architecture, un combat capital» avec Rudy Ricciotti, 
un débat sur «Paris et Grand Paris, l’architecture 
de la capitale», une table ronde sur «l’architecture, 
un capital pour l’avenir».

Inscriptions via le site : 
www.congresdesarchis.com

Le SACA s’associe au GEPA et vous propose des formations dans ses locaux, 
3/5 rue de Paris à Nice :

*9 et 10 octobre 2013 : Bâtiments à bilan énergétique positif (BEPOS)
*14 et 15 novembre 2013 : Gestion administrative d’une agence 

d’architecture
*6 et 7 janvier 2014 : RT 2012, ce qui change
Plus d’infos et inscriptions en ligne via le site : 

www.formation-architecte.com

Depuis la tenue du Congrès de l’Union Nationale des Syndicats d’Architectes 

de France à Nice en automne dernier, l’ Équerre d’argent décernée à nos 

confrères azuréens de l’atelier CAB, le lancement du concours ArchiCOTE 

que le SACA organise en partenariat avec le magazine Côte pour valoriser 

les créations des architectes du département, l’ouverture du nouveau 

Forum de l’urbanisme et de l’architecture au MAMAC de Nice, la tenue 

du Gala des architectes au grand stade Allianz Riviera avec plus de 500 

participants, le Grand Prix de l’Architecture du Moniteur accordé à 

Marc Barani pour l’ensemble de ses œuvres, on peut raisonnablement 

évoquer la naissance, ou la renaissance, d’une «Ecole de Nice» en 

matière d’architecture, comme ce fut 

le cas il y a quelques décennies pour 

les arts plastiques. Alors que le SACA 

s’attache à promouvoir une production 

architecturale locale qui souffre d’un 

complexe de reconnaissance de la part 

des médias, des maîtres d’ouvrage, du 

grand public et parfois des confrères eux-mêmes, il est encourageant 

d’être témoins de ces différents événements qui fi nissent par créer une 

synergie et redonnent confi ance aux architectes spectateurs aspirant à 

devenir architectes acteurs de la mutation de leur territoire.

Tenez bon...

édito

Luc Svetchine
Président du Syndicat des Architectes de la Côte d’Azur
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Construction d’une salle de sports destinée à la pratique 

de la gymnastique adaptée aux disciplines du Cirque. La 

simplicité du programme nous a amenés à réfl échir sur 

le côté plastique du projet. En effet, la pratique du cirque, 

outre le développement physique et moral de l’individu, 

intègre une dimension culturelle, artistique et sociale. 

L’aspect éphémère du cirque qui se monte et se démonte 

dans les villes reste dans l’image collective des gens. Notre 

projet se fait l’allégorie de l’image du chapiteau de cirque.

L’idée est simple «une boîte en béton qui aurait été 

recouverte d’un tissu». L’occultation devient mystère 

et nous fait percevoir différemment ce qui était avant 

un constat de banalité. Nous avons recherché un objet 

sculptural dissimulé et empaqueté d’une peau en béton 

ondulée à la manière d’un rideau de scène. La couleur 

ocre jaune confère aux parois aveugles une expression 

de légèreté accentuée par le fait que le béton matricé ne 

touche pas le sol. Par ce geste, l’objet qui aurait pu être 

une simple salle de sports prend alors une dimension 

artistique. 

Création d’un centre de sports comprenant un boulodrome 

et son club house, un dojo, une salle de danse et des salles 

polyvalentes, un terrain de sports et un amphithéâtre. 

Le terrain est un promontoire situé sur la colline 

Pessicart. En contre-haut de la route, il est composé d’une 

plateforme centrale autour de laquelle s’organise le bâti 

existant, d’une planche haute au nord utilisée par le clos 

boulliste “la boule d’argent“ et de deux restanques à l’ouest 

en contrebas, la plus haute occupée par les jeux de boules, 

l’autre par le plateau sportif. Il offre un panorama sur 

Nice et ses collines. Les différents éléments du programme 

s’inscriront dans un bâtiment en R+1 composé de deux 

barres assemblées en T. La base, axée Nord-Sud, épouse 

et épaule la planche ouest aujourd’hui occupée par les 

jeux de boules, la barre haute axée Est-Ouest, chapeaute 

le site en se posant sur la planche dominante. Le volume 

ainsi défi ni délimite les différentes fonctions des espaces 

extérieurs, au Nord accès et parking, à l’Ouest jeux de 

boules et activités sportives, au Sud-Est la placette traitée 

en amphithéâtre.

Le bâtiment a été conçu pour être isolé de son 

environnement peu gratifi ant et pour que les activités et 

leurs liens prennent vie et lumière à l’intérieur dans une 

certaine intimité. 

A l’intérieur d’un grand parallélépipède rectangulaire à 

l’image de la parcelle, sont creusés deux patios jardins 

qui recueillent la lumière naturelle pour éclairer les salles 

de sports et les bureaux. Le grand gymnase est quant à 

lui éclairé naturellement par des sheds en toiture. Seule 

la salle de gymnastique est éclairée en façade. C’est donc 

à l’intérieur d’une enceinte opaque que toutes les activités 

communiquent et transparaissent. Les transparences 

projetées autour des circulations et celles ménagées 

entre les salles de sport et les patios aident les différentes 

disciplines à cohabiter et les rendent toutes perceptibles 

de l’intérieur à l’image d’un grand forum des sports.

La ville de Nice a lancé un concours d’architecture  pour 
l’aménagement du Stade de l’Ouest appelé le Stadium. Ce 
projet a été lauréat en 2012, il concerne la construction de 
tribunes, de vestiaires et d’une maison des associations. 
Le projet s’implante sur le côté ouest du terrain de football 
actuel. Le terrain de foot récemment reconfi guré apparaît 
comme un espace de respiration au cœur d’un système 
urbain omniprésent. Les tours des Moulins impriment de 
grandes lignes verticales dans le paysage qui contrastent 
avec l’horizontalité de l’aire de jeu.  La modénature du 
projet rejette les volumes bâtis au second plan, ne laissant 
le long du terrain que le socle et les tribunes. Quelles que 
soient l’heure et la saison, aucune ombre projetée des 
bâtiments  ne viendra impacter le terrain. Le programme 
ne prévoyant pas de couverture des gradins, il est prévu 
en partie haute des tribunes, un adossement en dur pour le 
rang supérieur, permettant de couper le vent et d’assurer 
une protection au soleil descendant.  Le projet s’appuie sur 
des notions simples d’accueil (porche d’entrée abrité), de 
lieux de rencontre (parvis extérieur, esplanade publique) 
et de convivialité (auvent, buvette) où tout individu a sa 
place à l’égal de l’autre (socle fédérateur).  

Ce gymnase a fait partie d’un programme de réhabilitation 
et d’extension du lycée régional Léonard de Vinci à 
Antibes qui portait sur la réalisation d’une grande salle 
de jeux et à l’extérieur, d’un terrain d’évolution et d’une 
piste de vitesse. Ce projet s’installe dans un terrain situé 
au nord du Lycée en cours de rénovation, en contre bas 
du site du Centre de Formation du Bâtiment. Un terrain 
entièrement inoccupé et envahi d’une végétation dense 
peu ou pas entretenue, composée essentiellement de 
grands pins et de quelques chênes. La grande salle de jeux 
est constituée d’une ossature et charpente métalliques. Le 
2ème volume, plus traditionnel est en béton. La structure 
du bâtiment est double, le socle avec son bloc supérieur 
et le grand volume de la salle de jeux. Pour répondre 
à la volonté d’inscrire le bâtiment dans le paysage, la 
façade a fait l’objet d’une composition particulière à 
partir de teintes vertes, bleues et chocolat, reconstituant 
les couleurs du ciel et de la végétation environnante. 
Le gymnase organise des activités nocturnes pour les 
pensionnaires de l’internat du lycée Léonard de Vinci. 
Ce projet manifeste une attitude naturelle respectant la 
sérénité des lieux.
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Ville de Nice
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architecturale locale qui souffre d’un 
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des médias, des maîtres d’ouvrage, du 

grand public et parfois des confrères eux-mêmes, il est encourageant 

d’être témoins de ces différents événements qui fi nissent par créer une 

synergie et redonnent confi ance aux architectes spectateurs aspirant à 

devenir architectes acteurs de la mutation de leur territoire.
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numéro 8   -   été 2013la feuille du syndicat des architectes de la côte d’azur

Construction d’une salle de sports destinée à la pratique 

de la gymnastique adaptée aux disciplines du Cirque. La 

simplicité du programme nous a amenés à réfl échir sur 

le côté plastique du projet. En effet, la pratique du cirque, 

outre le développement physique et moral de l’individu, 

intègre une dimension culturelle, artistique et sociale. 

L’aspect éphémère du cirque qui se monte et se démonte 

dans les villes reste dans l’image collective des gens. Notre 

projet se fait l’allégorie de l’image du chapiteau de cirque.

L’idée est simple «une boîte en béton qui aurait été 

recouverte d’un tissu». L’occultation devient mystère 

et nous fait percevoir différemment ce qui était avant 

un constat de banalité. Nous avons recherché un objet 

sculptural dissimulé et empaqueté d’une peau en béton 

ondulée à la manière d’un rideau de scène. La couleur 

ocre jaune confère aux parois aveugles une expression 

de légèreté accentuée par le fait que le béton matricé ne 

touche pas le sol. Par ce geste, l’objet qui aurait pu être 

une simple salle de sports prend alors une dimension 

artistique. 

Création d’un centre de sports comprenant un boulodrome 

et son club house, un dojo, une salle de danse et des salles 

polyvalentes, un terrain de sports et un amphithéâtre. 

Le terrain est un promontoire situé sur la colline 

Pessicart. En contre-haut de la route, il est composé d’une 

plateforme centrale autour de laquelle s’organise le bâti 

existant, d’une planche haute au nord utilisée par le clos 

boulliste “la boule d’argent“ et de deux restanques à l’ouest 

en contrebas, la plus haute occupée par les jeux de boules, 

l’autre par le plateau sportif. Il offre un panorama sur 

Nice et ses collines. Les différents éléments du programme 

s’inscriront dans un bâtiment en R+1 composé de deux 

barres assemblées en T. La base, axée Nord-Sud, épouse 

et épaule la planche ouest aujourd’hui occupée par les 

jeux de boules, la barre haute axée Est-Ouest, chapeaute 

le site en se posant sur la planche dominante. Le volume 

ainsi défi ni délimite les différentes fonctions des espaces 

extérieurs, au Nord accès et parking, à l’Ouest jeux de 

boules et activités sportives, au Sud-Est la placette traitée 

en amphithéâtre.

Le bâtiment a été conçu pour être isolé de son 

environnement peu gratifi ant et pour que les activités et 

leurs liens prennent vie et lumière à l’intérieur dans une 

certaine intimité. 

A l’intérieur d’un grand parallélépipède rectangulaire à 

l’image de la parcelle, sont creusés deux patios jardins 

qui recueillent la lumière naturelle pour éclairer les salles 

de sports et les bureaux. Le grand gymnase est quant à 

lui éclairé naturellement par des sheds en toiture. Seule 

la salle de gymnastique est éclairée en façade. C’est donc 

à l’intérieur d’une enceinte opaque que toutes les activités 

communiquent et transparaissent. Les transparences 

projetées autour des circulations et celles ménagées 

entre les salles de sport et les patios aident les différentes 

disciplines à cohabiter et les rendent toutes perceptibles 

de l’intérieur à l’image d’un grand forum des sports.

La ville de Nice a lancé un concours d’architecture  pour 
l’aménagement du Stade de l’Ouest appelé le Stadium. Ce 
projet a été lauréat en 2012, il concerne la construction de 
tribunes, de vestiaires et d’une maison des associations. 
Le projet s’implante sur le côté ouest du terrain de football 
actuel. Le terrain de foot récemment reconfi guré apparaît 
comme un espace de respiration au cœur d’un système 
urbain omniprésent. Les tours des Moulins impriment de 
grandes lignes verticales dans le paysage qui contrastent 
avec l’horizontalité de l’aire de jeu.  La modénature du 
projet rejette les volumes bâtis au second plan, ne laissant 
le long du terrain que le socle et les tribunes. Quelles que 
soient l’heure et la saison, aucune ombre projetée des 
bâtiments  ne viendra impacter le terrain. Le programme 
ne prévoyant pas de couverture des gradins, il est prévu 
en partie haute des tribunes, un adossement en dur pour le 
rang supérieur, permettant de couper le vent et d’assurer 
une protection au soleil descendant.  Le projet s’appuie sur 
des notions simples d’accueil (porche d’entrée abrité), de 
lieux de rencontre (parvis extérieur, esplanade publique) 
et de convivialité (auvent, buvette) où tout individu a sa 
place à l’égal de l’autre (socle fédérateur).  

Ce gymnase a fait partie d’un programme de réhabilitation 
et d’extension du lycée régional Léonard de Vinci à 
Antibes qui portait sur la réalisation d’une grande salle 
de jeux et à l’extérieur, d’un terrain d’évolution et d’une 
piste de vitesse. Ce projet s’installe dans un terrain situé 
au nord du Lycée en cours de rénovation, en contre bas 
du site du Centre de Formation du Bâtiment. Un terrain 
entièrement inoccupé et envahi d’une végétation dense 
peu ou pas entretenue, composée essentiellement de 
grands pins et de quelques chênes. La grande salle de jeux 
est constituée d’une ossature et charpente métalliques. Le 
2ème volume, plus traditionnel est en béton. La structure 
du bâtiment est double, le socle avec son bloc supérieur 
et le grand volume de la salle de jeux. Pour répondre 
à la volonté d’inscrire le bâtiment dans le paysage, la 
façade a fait l’objet d’une composition particulière à 
partir de teintes vertes, bleues et chocolat, reconstituant 
les couleurs du ciel et de la végétation environnante. 
Le gymnase organise des activités nocturnes pour les 
pensionnaires de l’internat du lycée Léonard de Vinci. 
Ce projet manifeste une attitude naturelle respectant la 
sérénité des lieux.
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ESQUISSE

La 44ème édition du Congrès des Architectes organisé 
par l’UNSFA, se tiendra les 3, 4 et 5 octobre 
aux Docks - cité de la mode et du design à Paris. 
Le thème : L’architectur(e) capital(e) se déclinera 
autour de nombreux évènements dont un débat sur 
«l’architecture, un combat capital» avec Rudy Ricciotti, 
un débat sur «Paris et Grand Paris, l’architecture 
de la capitale», une table ronde sur «l’architecture, 
un capital pour l’avenir».

Inscriptions via le site : 
www.congresdesarchis.com

Le SACA s’associe au GEPA et vous propose des formations dans ses locaux, 
3/5 rue de Paris à Nice :

*9 et 10 octobre 2013 : Bâtiments à bilan énergétique positif (BEPOS)
*14 et 15 novembre 2013 : Gestion administrative d’une agence 

d’architecture
*6 et 7 janvier 2014 : RT 2012, ce qui change
Plus d’infos et inscriptions en ligne via le site : 

www.formation-architecte.com

Depuis la tenue du Congrès de l’Union Nationale des Syndicats d’Architectes 

de France à Nice en automne dernier, l’ Équerre d’argent décernée à nos 

confrères azuréens de l’atelier CAB, le lancement du concours ArchiCOTE 

que le SACA organise en partenariat avec le magazine Côte pour valoriser 

les créations des architectes du département, l’ouverture du nouveau 

Forum de l’urbanisme et de l’architecture au MAMAC de Nice, la tenue 

du Gala des architectes au grand stade Allianz Riviera avec plus de 500 

participants, le Grand Prix de l’Architecture du Moniteur accordé à 

Marc Barani pour l’ensemble de ses œuvres, on peut raisonnablement 

évoquer la naissance, ou la renaissance, d’une «Ecole de Nice» en 

matière d’architecture, comme ce fut 

le cas il y a quelques décennies pour 

les arts plastiques. Alors que le SACA 

s’attache à promouvoir une production 

architecturale locale qui souffre d’un 

complexe de reconnaissance de la part 

des médias, des maîtres d’ouvrage, du 

grand public et parfois des confrères eux-mêmes, il est encourageant 

d’être témoins de ces différents événements qui fi nissent par créer une 

synergie et redonnent confi ance aux architectes spectateurs aspirant à 

devenir architectes acteurs de la mutation de leur territoire.

Tenez bon...

édito

Luc Svetchine
Président du Syndicat des Architectes de la Côte d’Azur
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Construction d’une salle de sports destinée à la pratique 

de la gymnastique adaptée aux disciplines du Cirque. La 

simplicité du programme nous a amenés à réfl échir sur 

le côté plastique du projet. En effet, la pratique du cirque, 

outre le développement physique et moral de l’individu, 

intègre une dimension culturelle, artistique et sociale. 

L’aspect éphémère du cirque qui se monte et se démonte 

dans les villes reste dans l’image collective des gens. Notre 

projet se fait l’allégorie de l’image du chapiteau de cirque.

L’idée est simple «une boîte en béton qui aurait été 

recouverte d’un tissu». L’occultation devient mystère 

et nous fait percevoir différemment ce qui était avant 

un constat de banalité. Nous avons recherché un objet 

sculptural dissimulé et empaqueté d’une peau en béton 

ondulée à la manière d’un rideau de scène. La couleur 

ocre jaune confère aux parois aveugles une expression 

de légèreté accentuée par le fait que le béton matricé ne 

touche pas le sol. Par ce geste, l’objet qui aurait pu être 

une simple salle de sports prend alors une dimension 

artistique. 

Création d’un centre de sports comprenant un boulodrome 

et son club house, un dojo, une salle de danse et des salles 

polyvalentes, un terrain de sports et un amphithéâtre. 

Le terrain est un promontoire situé sur la colline 

Pessicart. En contre-haut de la route, il est composé d’une 

plateforme centrale autour de laquelle s’organise le bâti 

existant, d’une planche haute au nord utilisée par le clos 

boulliste “la boule d’argent“ et de deux restanques à l’ouest 

en contrebas, la plus haute occupée par les jeux de boules, 

l’autre par le plateau sportif. Il offre un panorama sur 

Nice et ses collines. Les différents éléments du programme 

s’inscriront dans un bâtiment en R+1 composé de deux 

barres assemblées en T. La base, axée Nord-Sud, épouse 

et épaule la planche ouest aujourd’hui occupée par les 

jeux de boules, la barre haute axée Est-Ouest, chapeaute 

le site en se posant sur la planche dominante. Le volume 

ainsi défi ni délimite les différentes fonctions des espaces 

extérieurs, au Nord accès et parking, à l’Ouest jeux de 

boules et activités sportives, au Sud-Est la placette traitée 

en amphithéâtre.

Le bâtiment a été conçu pour être isolé de son 

environnement peu gratifi ant et pour que les activités et 

leurs liens prennent vie et lumière à l’intérieur dans une 

certaine intimité. 

A l’intérieur d’un grand parallélépipède rectangulaire à 

l’image de la parcelle, sont creusés deux patios jardins 

qui recueillent la lumière naturelle pour éclairer les salles 

de sports et les bureaux. Le grand gymnase est quant à 

lui éclairé naturellement par des sheds en toiture. Seule 

la salle de gymnastique est éclairée en façade. C’est donc 

à l’intérieur d’une enceinte opaque que toutes les activités 

communiquent et transparaissent. Les transparences 

projetées autour des circulations et celles ménagées 

entre les salles de sport et les patios aident les différentes 

disciplines à cohabiter et les rendent toutes perceptibles 

de l’intérieur à l’image d’un grand forum des sports.

La ville de Nice a lancé un concours d’architecture  pour 
l’aménagement du Stade de l’Ouest appelé le Stadium. Ce 
projet a été lauréat en 2012, il concerne la construction de 
tribunes, de vestiaires et d’une maison des associations. 
Le projet s’implante sur le côté ouest du terrain de football 
actuel. Le terrain de foot récemment reconfi guré apparaît 
comme un espace de respiration au cœur d’un système 
urbain omniprésent. Les tours des Moulins impriment de 
grandes lignes verticales dans le paysage qui contrastent 
avec l’horizontalité de l’aire de jeu.  La modénature du 
projet rejette les volumes bâtis au second plan, ne laissant 
le long du terrain que le socle et les tribunes. Quelles que 
soient l’heure et la saison, aucune ombre projetée des 
bâtiments  ne viendra impacter le terrain. Le programme 
ne prévoyant pas de couverture des gradins, il est prévu 
en partie haute des tribunes, un adossement en dur pour le 
rang supérieur, permettant de couper le vent et d’assurer 
une protection au soleil descendant.  Le projet s’appuie sur 
des notions simples d’accueil (porche d’entrée abrité), de 
lieux de rencontre (parvis extérieur, esplanade publique) 
et de convivialité (auvent, buvette) où tout individu a sa 
place à l’égal de l’autre (socle fédérateur).  

Ce gymnase a fait partie d’un programme de réhabilitation 
et d’extension du lycée régional Léonard de Vinci à 
Antibes qui portait sur la réalisation d’une grande salle 
de jeux et à l’extérieur, d’un terrain d’évolution et d’une 
piste de vitesse. Ce projet s’installe dans un terrain situé 
au nord du Lycée en cours de rénovation, en contre bas 
du site du Centre de Formation du Bâtiment. Un terrain 
entièrement inoccupé et envahi d’une végétation dense 
peu ou pas entretenue, composée essentiellement de 
grands pins et de quelques chênes. La grande salle de jeux 
est constituée d’une ossature et charpente métalliques. Le 
2ème volume, plus traditionnel est en béton. La structure 
du bâtiment est double, le socle avec son bloc supérieur 
et le grand volume de la salle de jeux. Pour répondre 
à la volonté d’inscrire le bâtiment dans le paysage, la 
façade a fait l’objet d’une composition particulière à 
partir de teintes vertes, bleues et chocolat, reconstituant 
les couleurs du ciel et de la végétation environnante. 
Le gymnase organise des activités nocturnes pour les 
pensionnaires de l’internat du lycée Léonard de Vinci. 
Ce projet manifeste une attitude naturelle respectant la 
sérénité des lieux.

NOM DE L’OPERATION  
Salle de sports
LOCALISATION 
Tourrette Levens
MAITRISE D’OUVRAGE
Conseil Général des AM 
ARCHITECTES  
HEAMS & MICHEL Architectes
CO-TRAITANTS 
GL Ingénierie 
SURFACE SHON 
240 m2
MONTANT DES TRAVAUX 
650 000 € HT
DATE DE REALISATION

2011

NOM DE L’OPERATION 
Centre d’animation et de loisirs 
Saint Pancrace
LOCALISATION 
Nice
MAITRISE D’OUVRAGE 
Ville de Nice
ARCHITECTES 
André BIANCHERI (mandataire)
Sophie NIVAGGIONI 
CO-TRAITANTS
BET Nicolaï, 
BET Conseil + Ingénierie,
CEEC Radicchi
SURFACE UTILE 
1 018 m²
MONTANT DES TRAVAUX 
2 991 000 € HT
DATE DE REALISATION 
2011
 

NOM DE L’OPERATION  
Concours pour l’aménagement du 
Stade de l’Ouest, le Stadium.
Projet lauréat
LOCALISATION 
Nice, Avenue de Grenoble
MAITRISE D’OUVRAGE
Ville de Nice
ARCHITECTES  
ES-PACE, Denis Eschard 
(mandataire)
Ethique Atelier d’Architecture, 
Matthieu et Sophie Marin
CO-TRAITANTS 
GL Ingénierie, BET TCE
BUDGET
1 380 000 € HT
DATE DU CONCOURS
2012
 

NOM DE L’OPERATION  
Complexe sportif La Bourgade
LOCALISATION 
Nice, La Trinité
MAITRISE D’OUVRAGE
Conseil Général des AM 
Commune de la Trinité
ARCHITECTE  
Michel BENAIM
CO-TRAITANTS 
Sudequip
SURFACE SHON 
5 500 m2
MONTANT DES TRAVAUX 
7 500 000 € HT 
DATE DE REALISATION
2010

NOM DE L’OPERATION  
Gymnase Léonard de Vinci
LOCALISATION 
Antibes
MAITRISE D’OUVRAGE
AREA PACA
ARCHITECTES  
Le Transfo
Martin Ricci Architectes
CO-TRAITANTS 
Sudequip, Norisko, Socotec
BUDGET
2 800 000 € HT
DATE DE RÉALISATION
2010
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ESQUISSE

La 44ème édition du Congrès des Architectes organisé 
par l’UNSFA, se tiendra les 3, 4 et 5 octobre 
aux Docks - cité de la mode et du design à Paris. 
Le thème : L’architectur(e) capital(e) se déclinera 
autour de nombreux évènements dont un débat sur 
«l’architecture, un combat capital» avec Rudy Ricciotti, 
un débat sur «Paris et Grand Paris, l’architecture 
de la capitale», une table ronde sur «l’architecture, 
un capital pour l’avenir».

Inscriptions via le site : 
www.congresdesarchis.com

Le SACA s’associe au GEPA et vous propose des formations dans ses locaux, 
3/5 rue de Paris à Nice :

*9 et 10 octobre 2013 : Bâtiments à bilan énergétique positif (BEPOS)
*14 et 15 novembre 2013 : Gestion administrative d’une agence 

d’architecture
*6 et 7 janvier 2014 : RT 2012, ce qui change
Plus d’infos et inscriptions en ligne via le site : 

www.formation-architecte.com

Depuis la tenue du Congrès de l’Union Nationale des Syndicats d’Architectes 

de France à Nice en automne dernier, l’ Équerre d’argent décernée à nos 

confrères azuréens de l’atelier CAB, le lancement du concours ArchiCOTE 

que le SACA organise en partenariat avec le magazine Côte pour valoriser 

les créations des architectes du département, l’ouverture du nouveau 

Forum de l’urbanisme et de l’architecture au MAMAC de Nice, la tenue 

du Gala des architectes au grand stade Allianz Riviera avec plus de 500 

participants, le Grand Prix de l’Architecture du Moniteur accordé à 

Marc Barani pour l’ensemble de ses œuvres, on peut raisonnablement 

évoquer la naissance, ou la renaissance, d’une «Ecole de Nice» en 

matière d’architecture, comme ce fut 

le cas il y a quelques décennies pour 

les arts plastiques. Alors que le SACA 

s’attache à promouvoir une production 

architecturale locale qui souffre d’un 

complexe de reconnaissance de la part 

des médias, des maîtres d’ouvrage, du 

grand public et parfois des confrères eux-mêmes, il est encourageant 

d’être témoins de ces différents événements qui fi nissent par créer une 

synergie et redonnent confi ance aux architectes spectateurs aspirant à 

devenir architectes acteurs de la mutation de leur territoire.

Tenez bon...

édito

Luc Svetchine
Président du Syndicat des Architectes de la Côte d’Azur
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Construction d’une salle de sports destinée à la pratique 

de la gymnastique adaptée aux disciplines du Cirque. La 

simplicité du programme nous a amenés à réfl échir sur 

le côté plastique du projet. En effet, la pratique du cirque, 

outre le développement physique et moral de l’individu, 

intègre une dimension culturelle, artistique et sociale. 

L’aspect éphémère du cirque qui se monte et se démonte 

dans les villes reste dans l’image collective des gens. Notre 

projet se fait l’allégorie de l’image du chapiteau de cirque.

L’idée est simple «une boîte en béton qui aurait été 

recouverte d’un tissu». L’occultation devient mystère 

et nous fait percevoir différemment ce qui était avant 

un constat de banalité. Nous avons recherché un objet 

sculptural dissimulé et empaqueté d’une peau en béton 

ondulée à la manière d’un rideau de scène. La couleur 

ocre jaune confère aux parois aveugles une expression 

de légèreté accentuée par le fait que le béton matricé ne 

touche pas le sol. Par ce geste, l’objet qui aurait pu être 

une simple salle de sports prend alors une dimension 

artistique. 

Création d’un centre de sports comprenant un boulodrome 

et son club house, un dojo, une salle de danse et des salles 

polyvalentes, un terrain de sports et un amphithéâtre. 

Le terrain est un promontoire situé sur la colline 

Pessicart. En contre-haut de la route, il est composé d’une 

plateforme centrale autour de laquelle s’organise le bâti 

existant, d’une planche haute au nord utilisée par le clos 

boulliste “la boule d’argent“ et de deux restanques à l’ouest 

en contrebas, la plus haute occupée par les jeux de boules, 

l’autre par le plateau sportif. Il offre un panorama sur 

Nice et ses collines. Les différents éléments du programme 

s’inscriront dans un bâtiment en R+1 composé de deux 

barres assemblées en T. La base, axée Nord-Sud, épouse 

et épaule la planche ouest aujourd’hui occupée par les 

jeux de boules, la barre haute axée Est-Ouest, chapeaute 

le site en se posant sur la planche dominante. Le volume 

ainsi défi ni délimite les différentes fonctions des espaces 

extérieurs, au Nord accès et parking, à l’Ouest jeux de 

boules et activités sportives, au Sud-Est la placette traitée 

en amphithéâtre.

Le bâtiment a été conçu pour être isolé de son 

environnement peu gratifi ant et pour que les activités et 

leurs liens prennent vie et lumière à l’intérieur dans une 

certaine intimité. 

A l’intérieur d’un grand parallélépipède rectangulaire à 

l’image de la parcelle, sont creusés deux patios jardins 

qui recueillent la lumière naturelle pour éclairer les salles 

de sports et les bureaux. Le grand gymnase est quant à 

lui éclairé naturellement par des sheds en toiture. Seule 

la salle de gymnastique est éclairée en façade. C’est donc 

à l’intérieur d’une enceinte opaque que toutes les activités 

communiquent et transparaissent. Les transparences 

projetées autour des circulations et celles ménagées 

entre les salles de sport et les patios aident les différentes 

disciplines à cohabiter et les rendent toutes perceptibles 

de l’intérieur à l’image d’un grand forum des sports.

La ville de Nice a lancé un concours d’architecture  pour 
l’aménagement du Stade de l’Ouest appelé le Stadium. Ce 
projet a été lauréat en 2012, il concerne la construction de 
tribunes, de vestiaires et d’une maison des associations. 
Le projet s’implante sur le côté ouest du terrain de football 
actuel. Le terrain de foot récemment reconfi guré apparaît 
comme un espace de respiration au cœur d’un système 
urbain omniprésent. Les tours des Moulins impriment de 
grandes lignes verticales dans le paysage qui contrastent 
avec l’horizontalité de l’aire de jeu.  La modénature du 
projet rejette les volumes bâtis au second plan, ne laissant 
le long du terrain que le socle et les tribunes. Quelles que 
soient l’heure et la saison, aucune ombre projetée des 
bâtiments  ne viendra impacter le terrain. Le programme 
ne prévoyant pas de couverture des gradins, il est prévu 
en partie haute des tribunes, un adossement en dur pour le 
rang supérieur, permettant de couper le vent et d’assurer 
une protection au soleil descendant.  Le projet s’appuie sur 
des notions simples d’accueil (porche d’entrée abrité), de 
lieux de rencontre (parvis extérieur, esplanade publique) 
et de convivialité (auvent, buvette) où tout individu a sa 
place à l’égal de l’autre (socle fédérateur).  

Ce gymnase a fait partie d’un programme de réhabilitation 
et d’extension du lycée régional Léonard de Vinci à 
Antibes qui portait sur la réalisation d’une grande salle 
de jeux et à l’extérieur, d’un terrain d’évolution et d’une 
piste de vitesse. Ce projet s’installe dans un terrain situé 
au nord du Lycée en cours de rénovation, en contre bas 
du site du Centre de Formation du Bâtiment. Un terrain 
entièrement inoccupé et envahi d’une végétation dense 
peu ou pas entretenue, composée essentiellement de 
grands pins et de quelques chênes. La grande salle de jeux 
est constituée d’une ossature et charpente métalliques. Le 
2ème volume, plus traditionnel est en béton. La structure 
du bâtiment est double, le socle avec son bloc supérieur 
et le grand volume de la salle de jeux. Pour répondre 
à la volonté d’inscrire le bâtiment dans le paysage, la 
façade a fait l’objet d’une composition particulière à 
partir de teintes vertes, bleues et chocolat, reconstituant 
les couleurs du ciel et de la végétation environnante. 
Le gymnase organise des activités nocturnes pour les 
pensionnaires de l’internat du lycée Léonard de Vinci. 
Ce projet manifeste une attitude naturelle respectant la 
sérénité des lieux.

NOM DE L’OPERATION  
Salle de sports
LOCALISATION 
Tourrette Levens
MAITRISE D’OUVRAGE
Conseil Général des AM 
ARCHITECTES  
HEAMS & MICHEL Architectes
CO-TRAITANTS 
GL Ingénierie 
SURFACE SHON 
240 m2
MONTANT DES TRAVAUX 
650 000 € HT
DATE DE REALISATION

2011

NOM DE L’OPERATION 
Centre d’animation et de loisirs 
Saint Pancrace
LOCALISATION 
Nice
MAITRISE D’OUVRAGE 
Ville de Nice
ARCHITECTES 
André BIANCHERI (mandataire)
Sophie NIVAGGIONI 
CO-TRAITANTS
BET Nicolaï, 
BET Conseil + Ingénierie,
CEEC Radicchi
SURFACE UTILE 
1 018 m²
MONTANT DES TRAVAUX 
2 991 000 € HT
DATE DE REALISATION 
2011
 

NOM DE L’OPERATION  
Concours pour l’aménagement du 
Stade de l’Ouest, le Stadium.
Projet lauréat
LOCALISATION 
Nice, Avenue de Grenoble
MAITRISE D’OUVRAGE
Ville de Nice
ARCHITECTES  
ES-PACE, Denis Eschard 
(mandataire)
Ethique Atelier d’Architecture, 
Matthieu et Sophie Marin
CO-TRAITANTS 
GL Ingénierie, BET TCE
BUDGET
1 380 000 € HT
DATE DU CONCOURS
2012
 

NOM DE L’OPERATION  
Complexe sportif La Bourgade
LOCALISATION 
Nice, La Trinité
MAITRISE D’OUVRAGE
Conseil Général des AM 
Commune de la Trinité
ARCHITECTE  
Michel BENAIM
CO-TRAITANTS 
Sudequip
SURFACE SHON 
5 500 m2
MONTANT DES TRAVAUX 
7 500 000 € HT 
DATE DE REALISATION
2010

NOM DE L’OPERATION  
Gymnase Léonard de Vinci
LOCALISATION 
Antibes
MAITRISE D’OUVRAGE
AREA PACA
ARCHITECTES  
Le Transfo
Martin Ricci Architectes
CO-TRAITANTS 
Sudequip, Norisko, Socotec
BUDGET
2 800 000 € HT
DATE DE RÉALISATION
2010
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Allianz Riviera - architecte: Jean Michel Wilmotte 

équipements sportifs



14ème Gala des Architectes de la Côte d’Azur  
21 juin 2013 - Stade Allianz Riviera

 

Le 21 juin 2013, un demi-millier de convives, regroupant la grande famille du bâtiment ainsi que les maîtres d’ouvrages publics et privés, a investi en 

musique et en avant-première le chantier du Stade Allianz Riviera, conçu par Jean-Michel Wilmotte, à Nice. Pour son 14ème Gala des Architectes, le 

SACA offrait à ses invités une soirée festive, minutieusement préparée par Jean Philippe Cabane, dans un cadre grandiose et singulier : « Cette ambiance 

festive au milieu des engins, des grues et des ouvriers qui travaillent aux fi nitions, c’était du jamais vu » souligne Luc Svetchine, président du SACA, avant 

de lancer un appel : « Nous espérons que l’espace que cette opération va libérer à la place de l’actuel Stade du Ray va donner lieu à un ambitieux projet 

confi é à des architectes locaux, tout comme la grande mutation de la plaine du Var ». Marco Punzi, pour le cabinet Wilmotte, et Laurent Chabaud, pour 

l’entreprise Vinci, nous ont offert une présentation de la grande aventure de cette réalisation.


