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prOgraMMe Construction d’un équipement comprenant une tribune couverte de 500 places avec annexes, 
un terrain multiactivités avec piste d’athlétisme, trois terrains engazonnés et un terrain synthétique, 
un parcours de santé, des jeux pour enfants et une aire de fi tness
LOcaLisatiON Saint-Paul-lès-Dax (40), France aNNÉe 2017
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L’architecture 
du paysage

 Situé à l’orée de la forêt des Landes, cet ensemble de grande enver-
gure qui regroupe terrains de grands jeux, tribunes, pistes d’athlétisme 
et autres infrastructures sportives, est un véritable contrepied au projet 
d’implantation préfiguré par la maîtrise d’ouvrage. Les études préalables 
au lancement du concours préconisaient une insertion nord-sud, perpen-
diculaire à l’axe routier, ce qui aurait eu pour conséquence le déplacement 
de nombreux chemins pédestres qui sillonnent les lieux. À rebours de cette 
suggestion, l’équipe d’architectes et de paysagistes, Olgga Architectes, 
Atelier Cambium Architectes et A+R Salles Paysagistes, dont l’étroite 
collaboration ne fait nul doute, a proposé d’insérer l’équipement selon 
un axe est-ouest. Cette implantation singulière possède la triple vertu 
de conserver les différents chemins et de mettre à profit la topographie 
du site tout en créant une continuité et un lien vers le lac de Christus.

 Pragmatisme et conscience environnementale obligent, l’implan-
tation se veut dense et économe en superficie. Pour ce faire, l’ensemble 
des installations sportives est rigoureusement enserré par un enclos 
orthogonal. Cette composition radicale est rythmée par une succession 
de terrains de jeux organisés par paliers et mettant en exergue la déclivité 
naturelle de la parcelle d’environ sept mètres. Cette enfilade de terrasses 
sportives est scandée par deux édifices qui, non contents de se jouer des 
dénivelés avec panache, servent aussi de repères dans la progression du 
parcours. Le premier, à l’extrémité ouest de la parcelle, accueille la tribune 
officielle. S’étirant tout le long du terrain, celle-ci émerge subtilement 
d’un volume semi-enterré. Tandis que le volume en saillie accueille les 
espaces de réception, ouverts au public, le volume situé en continuité 
du terrain d’honneur est dédié aux vestiaires et aux espaces techniques. 
Son épais baldaquin en porte-à-faux enveloppé de métal déployé laisse 
apparaître un exosquelette métallique et camoufle les ventilations et 
autres organes techniques. La tribune d’honneur ainsi coiffée souligne 
le paysage avec subtilité, devenant ainsi un véritable signal architectural. 
 
 Dans la continuité des terrains de jeux officiels et en lien avec 
le lotissement voisin se trouvent un espace multiactivités avec piste 
d’athlétisme ainsi qu’un espace sport-nature en accès libre, preuve, 
s’il en est, d’un désir de faire de cette Plaine des Sports un équipement 
structurant de la vie de la commune.

S’iL eST DiffiCiLe De TROuveR mOinS 

POéTique que LeS AbORDS D’un Axe ROuTieR, 

iL eST AuSSi COmPLexe D’imPLAnTeR fine-

menT neuf heCTAReS D’infRASTRuCTuReS 

Au CœuR D’un TeRRiTOiRe PROTégé. AveC 

LA PLAine DeS SPORTS, OLggA ARChiTeCTeS 

eT ATeLieR CAmbium fOnT LA mAgiSTRALe 

DémOnSTRATiOn D’une inSeRTiOn AuSSi 

RADiCALe que DéLiCATe.
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PLAN GÉNÉRAL

1 Parking

2 bâtiment tribune

3 Terrains engazonnés

4 Terrain synthétique

5 bâtiment annexe

6 Terrain multiactivités avec piste d’athlétisme

7 Jeux pour enfants
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BÂTIMENT TRIBUNE – REZ-DE-TERRAIN

BÂTIMENT TRIBUNE – NIVEAU HAUT

ÉLÉVATION OUEST - CLÔTURE

ÉLÉVATION EST

ÉLÉVATION NORD ÉLÉVATION SUD

PLANS

1 garage

2 Chaufferie

3 Atelier

4 Sanitaires

5 vestiaires

6 Dépôt matériel

7 infirmerie

8 Loge gardien

9 Local du personnel

10 vestiaire arbitre

11 Dépôt mobilier

12 CTA

13 billetterie

14 buvette

15 Terrasse couverte

16 espace presse

17 bureau

18 espace de convivialité

19 Accès public

20 Accès sportifs

BÂTIMENT ANNEXE

ÉLÉVATION EST

ÉLÉVATION OUEST
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ARCHITECTURE SITUÉE

De l’art de transformer les contraintes du déjà-là en valeur ajoutée au projet. Alors que les joueurs 

rejoignent les vestiaires depuis le terrain, à l’arrière d’un mur de soutènement en béton matricé, les 

spectateurs entrent depuis le parvis avec l’impression de voir s’ouvrir à leurs pieds un balcon sur 

les terrasses sportives. Ainsi, en absorbant le dénivelé, la tribune d’honneur devient judicieusement 

accessible depuis les deux niveaux qui la composent et la topographie naturelle est ici mise à profit 

afin d’optimiser la fonctionnalité de l’édifice. D’une volumétrie simple, le deuxième édifice quant à 

lui, est dédié aux locaux techniques et aux vestiaires. Revêtu de dosses de bois en pin des Landes 

qui s’étirent au-delà de ses pignons, il marque un repère essentiel dans la progression du site. 

Ainsi, en contrepoint de l’utilisation de la déclivité, l’utilisation de matériaux bruts et d’essences 

locales renforcent l’intégration de l’infrastructure dans le paysage environnant.
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EXTRAIT  
Coupe détaillée du bâtiment tribune

1 isolation, laine de bois/fibrociment

2 béton matricé, teinté dans la masse, finition bouchardée

3 Relevé d’étanchéité, solin

4 garde-corps, chaperon béton préfabriqué

5 Support bardage, lisse acier, section 100 mm

6 bardage, métal déployé, 
 assemblage avec bords masqués, retournement en sous-face

7 Couvertine aluminium

8 étanchéité bicouche

9 isolation

10 bac acier
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NATURE VERSUS INFRASTRUCTURE

Comment intégrer des installations sportives avec une telle emprise au sol sans anéantir  

un paysage si délicat ? La présence d’espèces rares et protégées comme le Fadet des 

Laîches (un papillon) ou l’Engoulevent d’Europe (un oiseau en voie d’extinction) ainsi que 

les nombreuses contraintes écologiques n’ont, fort heureusement, pas eu raison du projet. 

Néanmoins, les études environnementales ont dû être précisées et approfondies, afin de limiter 

autant que possible l’altération de la zone humide et donc du biotope. Le parti architectural 

choisi par l’équipe de maîtrise d’œuvre présente la Plaine des Sports comme étant adossée 

à l’axe routier, et ouverte vers la lande voisine. Cette implantation en terrasses sportives 

successives dévoile progressivement aux usagers ce paysage architecturé dans un travelling 

végétal constitué d’un savant équilibre de plantations et d’émergences d’équipements techniques 

caractéristiques, comme les immenses mâts d’éclairage et les grilles pare-ballons.
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UN PROJET DE PAYSAGE

Si l’implantation générale de la Plaine des Sports témoigne d’une grande attention portée au 

paysage, le traitement des espaces environnants a été tout aussi choyé. Par-delà l’enclos qui 

enserre les terrains de grands jeux, les formes géométriques multicolores tracées au sol laissent 

place à la lande et à ses fougères folles. Deux mots d’ordre : discrétion et réversibilité. En effet, 

l’équipe a porté un soin tout particulier aux aménagements des sentiers, du parcours santé et 

des aires de jeux pour enfants où les sculptures à escalader, tyroliennes et autres curiosités 

prennent place dans les clairières. Ces installations singulières ainsi que de nouvelles plantations 

d’essences locales viennent étoffer l’offre sportive à travers la forêt. Quant aux sentiers, ils n’ont 

de cesse d’ondoyer à travers les pins, traversant, grâce à de silencieuses passerelles de bois, les 

rivières et marécages asséchés au sortir de l’été. L’empreinte est précise, minimale et délicate, 

comme si l’on s’excusait de perturber cet équilibre fragile et précieux.
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Fiche technique

pLaiNe des spOrts 
OLGGA ARCHITECTES + CAMBIUM

LOCALiSATiOn saint-paul-lès-dax (40), France

ARChiTeCTe OLgga architectes

ARChiTeCTe ASSOCié atelier caMBiuM architectes

mAÎTRiSe D’OuvRAge Ville de saint-paul-lès-dax

PROgRAmme  
construction d’un équipement comprenant  
une tribune couverte de 500 places avec annexes,  
un terrain multiactivités avec piste d’athlétisme,  
trois terrains engazonnés et un terrain synthétique,  
un parcours de santé, des jeux pour enfants et  
une aire de fitness

SuRfACe PLAnCheR 1 549 m² 

SuRfACe exTéRieuRe 88 845 m²

COÛT DeS TRAvAux 7 057 481 euros ht 

COnCOuRS avril 2013

LivRAiSOn septembre 2017

 

BUREAUX D’ÉTUDES ET CONSULTANTS

TCe ith

éCOnOmie OPC calixte tinard

PAYSAge a+r salles

SOL SPORTif sedes

 

ENTREPRISES

TeRRASSemenT vRD mObiLieR exTeRieuR soubestre                         

gROS œuvRe fOnDATiOn sas Bernadet construction         

ChARPenTe méTALLique bARDAge SeRRuReRie 
dL aquitaine                      

COuveRTuRe éTAnChéiTé Midi aquitaine Étanchéité         

menuiSeRie exTéRieuRe Miroiterie Landaise               

menuiSeRie inTéRieuRe mObiLieR SignALéTique 
Nouvelle Menuiserie Morcenaise    

PLÂTReRie fAux PLAfOnD aquitaine plâtrerie Lesca         

éLeCTRiCiTé viDéO SuRveiLLAnCe ALARme sudelec                           

PLOmbeRie SAniTAiRe ChAuffAge venTiLATiOn 
Bobion et Joanin                  

CARReLAge fAÏenCe Lassalle François et Fils         

PeinTuRe eurl dedieu                       

ASCenSeuR CfA division de Nsa               

TeRRAin De SPORT  
sas Fieldturf tarkett + sarl arnaud sport                

CLÔTuRe PARe-bALLOnS grands stades                     

eSPACe veRT PARCOuRS De SAnTé Jeux enfAnT 
AgRéS De fiTneSS Lafitte paysage                   

menuiSeRie PAYSAge La compagnie des Forestiers       

éCLAiRAge DeS TeRRAinS sydec                             

 

FOURNISSEURS PRINCIPAUX

méTAL DéPLOYé afracom

SiÈge COqué Marty sport

menuiSeRie ALuminium technal

RevÊTemenT Pin rolpin


