A l’Est de la commune, le site retenu pour l’édification du
nouveau Pôle Jeunesse est proche des autres équipements
(écoles, restauration, gymnase…) et permet une construction
de plain pieds et l’accueil d’activités de plein air tout en
mutualisant l’espace de stationnements avec l’école.
Ce site développe également de grandes qualités à travers
un paysage ouvert ; une topographie marquée sur la ville et
son clocher en contrebas à l’Ouest ; les vignes et le château
d’eau de Bellevue à l’Est ; la frange Nord plantée de bouleaux
lui confère une atmosphère de sous-bois propice à la
rêverie, offrant aux moments de jeux une aire naturellement
ombragée et protectrice ; à l’Ouest, quelques plantations de
qualité accompagnent une noue et protègent le site de la
circulation du rond-point. Vers le Sud, le prolongement de
la noue forme presque un talus en promontoire sur l’espace
public qui permet la mise à distance de la route.
Ces qualités paysagères et l’ambiance des lieux ont motivés
les intentions de notre projet qui propose d’implanter le bâti
en regard de la rue, en surplomb du rond-point du Petit
Prince. Accompagnant la topographie dans l’axe Nord-Sud,
le volume offre une façade urbaine vers le centre-ville à
l’Ouest et une façade ouverte sur le grand paysage et le sous
bois de bouleaux à l’Ouest. Une rampe permet de rejoindre
la coursive du nouvel équipement et dessert les entrées du
Pôle Jeunesse et de Cité Jeune. Au Sud-Est, les espaces
d’activités protégés du soleil par un auvent se prolongent par
un ponton en débord sur une noue paysagère qui rejoint les
aires d’évolutions extérieures aménagées dans le boisement
de bouleaux. Chaque espace extérieur est délimité par une
clôture en ganivelle. Le reste du site est librement accessible

pour accueillir des activités sportives ou collectives.
Le volume du Pôle Jeunesse est délibérement simple et
prend la forme d’un accent circonflexe marqué par une
arrête de toiture qui vient s’élever dans l’axe de la pliure de la
couverture. Celle-ci est percée ça et là de châssis de toiture
plats pour éclairer dans la profondeur les espaces d’activités
qu’elle abrite. Les façades sont revêtues d’un bardage bois en
lames de Douglas à couvre-joints.
Le volume est creusé de auvents qui protègent les entrées
du Pôle Jeunesse et de Cité Jeune Ces auvents sont habillés
d’un motif géométrique en panneaux multiplis revêtus d’une
peinture à base de pigments naturels. Au sud-Est, une
longue échancrure en creux dans le volume alterne motifs
géométriques peints et baies vitrées coulissantes des espaces
d’activités. Le préau complète la protection solaire offerte par
le sous-bois tout en composant l’identité du Pôle Jeunesse.

