Le projet vise dans un premier temps l’amélioration des
espaces de vie étudiante, commençant par les espaces
extérieurs avec la création d’un espace Parkour et
l’aménagement d’un terrain de volley.
Le premier enjeu pour nous, au-delà des nouveaux
usages proposés, est de profiter de cet aménagement pour
recomposer la séquence d’entrée de l’UFR STAPS.
En effet, à l’occasion de déplacements sur site, nous avons
constaté l’absence de visibilité de l’UFR STAPS depuis l’espace
public :
– Pris entre l’extension du CNAM et un programme de
logements alignés sur le boulevard Guy Mollet, l’ UFR STAPS
souffre de sa position en retrait.
– La topographie du site forme un espace en dévers vers
le cheminement piéton qui renforce l’attraction visuelle des
pavillons en arrière des logements.
– La signalétique «STAPS» sur le mur du portail ne donne
aucune indication sur l’identité du lieu.
Le travail sur le positionnement des nouveaux
aménagements permet d’offrir un parvis-parcours sportif
qui affirme l’identité «activités physiques et sportives» de
l’UFR sur le boulevard. Nous proposons un aménagement
en fil continu qui transforme le chemin d’accès en piste
d’athlétisme et accompagne les usagers depuis le boulevard
jusqu’au perron de l’équipement où se regroupe les étudiants.
Associé à un demi terrain de basket accessible aux personnes
à mobilité réduite, l’inscription des deux aménagements
dans la topographie permet d’offrir gradins et assises aux
étudiants ou tout simplement une continuité de supports

permettant la pratique sportive. Depuis le boulevard, le
chemin en enrobé qui rejoint le parvis est transformé.
Le deuxième enjeu est donc de proposer une identité forte
à ces aménagements qui soit propre à ce lieu et à son
activité : l’enseignement autour des «activités physiques et
sportives». Notre proposition est basée sur le détournement
de la signalétique de sécurité, notamment par l’utilisation de
marquage en zébras jaune, rappelant ainsi aux étudiants du
STAPS qui pratiquent le Parkour qu’il est essentiel de rester
vigilant…

