IMMERSION

RÉHABILITATION DE LA PISCINE & DES ESPACES SPORTIFS DU COMPLEXE TÉLÉMACO GOUIN > CHARENTON-LE-PONT (94)

9 villa des fleurs 94220 CHARENTON-LE-PONT / 01 43 78 40 81
www.sarl-architectes.eu / contact@sarl-architectes.eu

IMMERSION

RÉHABILITATION DE LA PISCINE & DES ESPACES SPORTIFS DU COMPLEXE TÉLÉMACO GOUIN > CHARENTON-LE-PONT (94)
/// MAÎTRISE D’OEUVRE ///
ARCHITECTE(S) > Architecte
BE GARNIER > Fluides - Mandataire
CETIS > Structures
ACOUSTIBEL > Acoustique
CPC > Économiste
GEOEXPERTS > Géotechnique
TOUZANNE > Amiante & Plomb
AMO SERVICES > OPC
/// MAÎTRISE D’OUVRAGE ///
Commune de Charenton-Le-Pont
/// CALENDRIER ///
2020 > Chantier cours
/// DESCRIPTION ///
Hall d’accueil / Bassin d’apprentissage / Bassin d’entraînement / Plateau de Gymnastique /
Salle de sports / Vestiaires Piscine / Vestiaires Gymnase
/// MARCHÉ ///
Mission de base + EXE + OPC + Géotechnique + SSI
/// SURFACE ///
4 000,00 m²
/// COÛT ///
7 500 000 € HT
/// ENVIRONNEMENT ///
Traitement de l’eau / Traitement de l’air / Matériaux biosourcés
/// PRÉSENTATION ///
Cette opération donne l’opportunité d’affirmer l’identité de la Piscine et des espaces
sportifs du complexe Télémaco Gouin, du fait d’interventions visibles depuis le domaine
public. Le projet propose pour cela deux extensions en façades et un réaménagement des
abords. Ce réaménagement dégage deux parvis distincts associés chacun à l’aménagement
d’un espace partagé : Le Parvis de la Piscine et le Parvis de la Salle de sports. Ces
interventions permettent de redonner une vraie place aux piétons et de clarifier les accès.
Ces interventions sur les façades et parvis du complexe permettent de
redonner, depuis l’espace public, une visibilité des équipements enterrés.
Le hall d’accueil double hauteur bénéficie de lumière naturelle provenant des parois
vitrées de l’extension au rez-de-chaussée. Les rayons du soleil pénètrent jusqu’au bassin
d’apprentissage grâce à une astucieuse disposition du hall double hauteur et du jeu de
transparence.
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