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ARENA - PALAIS DES SPORTS DU PAYS D’AIX

Présentation du projet lauréat du concours de conception-réalisation

VUE GÉNÉRALE
Perspective vers Luynes, puis Aix-en-Provence
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REALISATION DE L’ARENA - PALAIS DES SPORTS
DU PAYS D’AIX
ET D’UN POLE D’ECHANGES MULTIMODAL

L

a Communauté du Pays d’Aix et la Ville d’Aix-en-Provence ont souhaité équiper
l’agglomération aixoise d’un véritable Palais des Sports, capable d’accueillir dans
les meilleures conditions possibles les compétitions sportives indoor de niveau
national, voire international, ainsi que des événements, spectacles ou concerts.
Ce projet d’aménagement, idéalement situé au sud d’Aix-en-Provence, à Luynes-Trois
Pigeons, en bordure de l’autoroute Aix-Marseille et loin des habitations, associera un
Palais des Sports dont la salle principale offrira une capacité de 6 à 8500 places et un
Pôle d’échange multimodal, en entrée des zones d’activités des Milles.
La Société Publique Locale d’Aménagement Pays d’Aix Territoires a été chargée par
la Communauté du Pays d’Aix de la réalisation de l’opération. Elle a organisé fin
février le Jury du Concours international d’architecture et de réalisation destiné à
choisir le Projet lauréat. Au terme d’un processus marqué par la remarquable qualité
des équipes et groupements en compétition, le choix du Jury, confirmé par le pouvoir
adjudicateur, s’est porté sur «une icône architecturale», associant à l’esthétique et au
meilleur coût, la qualité de l’accueil et une remarquable multifonctionnalité, gage du
succès futur, économique, sportif, artistique et public, du lieu.
Plusieurs clubs aixois de haut niveau bénéficieront, dès 2017, de cet équipement « appelé à devenir l’un des plus beaux et des plus modernes Palais des Sports de France»
et dédié tout particulièrement au basket, au volley-ball et au handball. Le club résident

du futur Palais des Sports sera le PAUC Handball, symbole du sport de haut niveau en
Pays d’Aix, qui évolue au sein de l’élite des clubs français de sa discipline depuis
plusieurs années et qui affiche une ambition renforcée pour les saisons à venir.
Pour autant l’équipe féminine du Pays d’Aix-Venelles Volley Ball qui évolue en Division
1, de même que l’équipe féminine de basket ball évoluant en D2, ou toute manifestation sportive d’importance (judo, boxe, escrime, badminton, tennis de table, gymnastique etc ) pourraient être susceptible d’utiliser l’une ou l’autre salle du Palais des
Sports, en fonction de l’importance des rendez-vous sportifs et du calendrier d’occupation des terrains.
La Communauté du Pays d’Aix a par ailleurs souhaité utiliser cette opportunité foncière
et le lancement de cette opération pour renforcer sa politique en faveur des transports
en commun, du covoiturage et des modes actifs de déplacements. Les besoins du Pôle
d’échanges-parc relais sont similaires à ceux du Palais des sports. La concomitance
des deux aménagements permet la mutualisation maximale des équipements réalisés
pour le Palais des sports (parkings, quais de bus et cars, voies d’accès…).
Les places de stationnement servent tour à tour de parc de dissuasion, en semaine
et de parking pour les soirées de matches ou les événements du week-end. Le Pôle
d’échanges offre un accès direct aux zones d’activités en semaine et, en soirée ou
le week-end, une desserte en transport en commun particulièrement utile pour les
grands événements accueillis par le Palais des sports.
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VUE D’ENSEMBLE DEPUIS L’AUTOROUTE AIX-MARSEILLE
Traitement paysager des abords

4

VUE D’ENSEMBLE DU PÔLE MULTIMODAL
10 quais en épis

ELEMENTS DE CALENDRIER
Une salle secondaire d’une jauge d’environ 1000 places, homologable pour des ren
En mars 2008, Maryse Joissains Masini, Présidente de la CPA, Maire d’Aix-en-Provence, contres régionales et qui servira de salle d’entraînement au Club résident, complète
annonce la future réalisation d’un Palais des Sports pour accueillir les matches en l’offre.
salle des grands clubs de l’agglomération aixoise qui ne disposent pas encore d’un tel
équipement.
La SPLA lance la phase d’études du projet et le diagnostic archéologique préalable,
ainsi que les acquisitions foncières complémentaires et nécessaires à la réalisation de
Le 5 décembre 2010, la Communauté du Pays d’Aix approuve le pré-programme et le l’aménagement.
bilan financier d’une opération visant à équiper le Pays d’Aix d’un Palais des sports
susceptible d’accueillir les grandes rencontres sportives en salle et de grands événe- Le 17 juillet 2014, tenant compte du résultat des études préalables et des acquisitions
ments sur le territoire. Plusieurs localisations sont étudiées.
foncières, la Communauté du Pays d’Aix par avenant à la Convention d’aménagement
porte le montant de l’opération à 55 904 000 euros HT et 67 085 000 TTC. Il précise
Le 6 juin 2013, le PDU adopté par la Communauté du Pays d’Aix prévoit la réalisation le calendrier des travaux et le lancement d’une consultation en vue de passer un mard’un Pôle d’échanges sur le terrain des Trois Pigeons.
ché de conception-réalisation procédure qui permet d’envisager de livrer l’équipement
dans les délais les plus brefs.
Le Conseil Communautaire du 19 décembre 2013 reconnaît l’intérêt communautaire du
projet de construction d’un Palais des sports sur le territoire de la Communauté du Pays La procédure de mise en concurrence est lancée par la SPLA Pays d’Aix Territoires et
d’Aix et décide son implantation sur le site de Luynes-Trois Pigeons à Aix-en-Provence. permet en septembre 2014 de recevoir 8 offres de groupements associant entreprise
mandataire et agence d’architecture :
Le 15 janvier 2014, la CPA a confié à la SPLA Pays d’Aix Territoires la réalisation du
projet d’aménagement du quartier intégrant le Palais des sports et l’ensemble des o
CARDINAL / JEAN GUERVILLY
équipements publics d’infrastructures de desserte et de transports.
o
GTM SUD – CHABANNE
o
EIFFAGE CONSTRUCTION – CHAIX ET MOREL
Le 6 février 2014, la CPA représentée par son Président en exercice, Maryse Joissains o
GFC CONSTRUCTION / ARQUITECTONICA
Masini, signe la Convention visant à la réalisation par la SPLA Pays d’Aix Territoires du o
LEON GROSSE – RICCIOTTI
futur Palais des sports et de son Pôle multimodal. Le Palais des sports comprendra une o
DEMATHIEU BARD / PATRIARCHE
salle de 6 000 places pouvant fonctionner en demi-jauge à 3 000 places et susceptible o
FONDEVILLE / A+ ARCHITECTURE
d’accueillir les matches de championnat national du Club résident, le PAUC Handball. o
FAYAT BATIMENT – AUER WEBER
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PLAN DU SITE

VUE DEPUIS LA ZAC DE L’ENFANT - LES MILLES
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A 51

LE CHOIX DU PROJET LAUREAT
Jean-François CORNO – Vice-président de la CPA, Délégué aux Bâtiments et Fonciers
Hervé FABRE AUBRESPY – Vice-président de la CPA, Délégué au Sport et Equipements
Sportifs
Christophe JANOT – Représentant de la Ligue Nationale de Handball (LNH)
Jean-Michel LECLERC – Représentant du SYNTHEC
José MORALES – Représentant de l’Ordre des Architectes PACA
o
EIFFAGE CONSTRUCTION – CHAIX ET MOREL
Thierry PENNEC – Directeur Général des Services Techniques de la CPA
o
LEON GROSSE – RICCIOTTI
Michel SALOMEZ – Directeur du PAUC Handball
o
GTM SUD – CHABANNE
Jean-Luc ROLLAND – Représentant du Syndicat des Architectes PACA
o
FAYAT BATIMENT – AUER WEBER GULIZZI
Francis TAULAN – Adjoint au Maire d’Aix-en-Provence, Délégué aux Sports et Equipements Sportifs
En janvier 2015, le Jury demande aux quatre finalistes de renforcer les précisions Jean-Louis VINCENT – Directeur de la SPLA « Pays d’Aix Territoires »
techniques de leur offre.
Sur avis du Jury de concours regroupant élus, techniciens, représentants des instances
régionales d’architecture et d’ingénierie et des représentants du futur club résident
ainsi que de la Ligue nationale de handball, le 18 Septembre 2014, quatre groupements ont été admis à remettre une offre :

Après analyse détaillée de ces offres, le 26 février 2015, le Jury de concours siège de
nouveau, sous le contrôle de l’Etat par son représentant issu de la Direction Régionale
de la Concurrence, pour départager les quatre projets encore en lice pour la réalisation
du Palais des Sports du Pays d’Aix et d’un pôle d’échanges multimodal.
Le choix du Jury se porte sur le projet FAYAT / AUER-WEBER-GULIZZI.

LES MEMBRES DU JURY

Le projet est globalement jugé supérieur aux autres concurrents pour son meilleur
rapport Qualité/Prix, ensemble qualité architecturale, fonctionnelle, technique, organisationnelle et coût.

Président du Jury : Gérard BRAMOULLÉ – Premier Vice-président de la CPA,
Président de la SPLA « Pays d’Aix Territoires »
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VUE DEPUIS LE PARKING PAYSAGER
Vers l’entrée principale

b FAYAT BÂTIMENT est le mandataire du Groupement de conception-réalisation du Palais des
Sports d’Aix-en-Provence.
Le rôle du mandataire est de guider les passions des acteurs de ce projet pour le rendre beau,
efficace sur le plan fonctionnel, raisonnable en terme d’investissement et très ambitieux pour
le Pays d’Aix.
Sont associés dans l’équipe de conception-réalisation :
•
Christophe GULIZZI, Architecte
•
L’agence d’architecture AUER-WEBER
•
Les bureaux d’études CTE et ARTELIA
•Egalement VRI, SEREC, KANJU, ALTIA, R2M, AXIMA concept, INEO Provence et Côte d’Azur.
VUE DEPUIS LE PARVIS
Entrées secondaires
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Les équipes de FAYAT BATIMENT et Christophe GULIZZI connaissent bien le site, sa complexité et
ses caractéristiques, pour avoir conçu et construit ensemble sur la parcelle voisine le complexe
Z5 pour Zinedine ZIDANE.

LES ATOUTS DU PROJET FAYAT BATIMENT /
AUER - WEBER - GULIZZI architectes
Parmi les atouts du projet lauréat, son geste architectural audacieux et susceptible de
créer une véritable identité du lieu, une icône, un point de repère dans le paysage et
une référence architecturale contemporaine majeure pour le Pays d’Aix. La décomposition des structures offre une dynamique, une allégorie architecturale du mouvement
et du sport. Mais le projet est aussi respectueux de son site, soucieux de l’intégration
paysagère des aires extérieures, en harmonie avec la topographie du lieu.
Le projet lauréat se caractérise aussi par sa très grande multifonctionnalité, gage d’un
fonctionnement et d’une rentabilité supérieures dans la durée. Car un Palais des sports
ne peut fonctionner sur les seuls rendez-vous sportifs qui sont rares par exemple en
été, alors que les concerts sont plus nombreux au cours de cette période de l’année. La
multifonctionnalité du futur Palais des sports permettra les utilisations et animations
les plus diverses, du hockey au trial indoor, de l’équitation au salon grand public, du
concert à l’événementiel permis notamment par une remarquable surface de parterre
disponible, un déambulatoire bien dimensionné et un très vaste parvis extérieur pour
partie abrité par un esthétique porte-à-faux permettant d’abriter le public du soleil ou
des intempéries, ce qui paraît bien adapté aux longues attentes d’avant concerts et à la
convivialité d’après matches. Les accès publics depuis le parking et le pôle multimodal
ont aussi retenu l’attention du fait de leur qualité et de leur accessibilité.
Du projet lauréat, on retiendra également la grande attention portée par les concepteurs à l’accueil et au confort du public, avec par exemple une grande qualité des
places assises, des espaces intermédiaires et de circulation, des loges ambitieuses avec
parcours VIP dédié et des espaces ouvrant sur un ingénieux patio intérieur végétalisé
séparant les deux salles et offrant une lumière naturelle gage d’économie.

b FAYAT BÂTIMENT
Fondé en 1957, aujourd’hui 1ER GROUPE INDÉPENDANT DE
CONSTRUCTION EN FRANCE, 4ème Groupe de BTP français, le Groupe FAYAT est un
acteur majeur de la construction et de l’industrie qui intervient dans 120 pays à
travers le monde.
Présent dans 6 grands métiers de la Construction-Industrie
Bâtiment Travaux Publics-Construction métallique (électricité, électronique, informatique, matériel de manutention et levage, matériel routier et chaudronnerie),
il réalise près de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Ses 19 400 collaborateurs, répartis dans plus de 138 filiales autonomes à travers
le monde, participent quotidiennement à la poursuite de sa croissance.
Le Groupe FAYAT, dirigé par Jean-Claude Fayat, Président, et Laurent Fayat,
Directeur Général, poursuit sa stratégie de rassemblement de ses forces en créant
le pôle Fayat Bâtiment, se dotant ainsi d’un outil de positionnement stratégique
national avec notamment une cellule dédiée aux grands projets et PPP.
Dernières références :
CHR de Lille (23000m²)
Hôtel de Ville de Montpellier, par Jean Nouvel (35000 m²)
Réhabilitation de la rue de la République, à Marseille
Barrage de Tabelhout, Algérie
LGV Rhin-Rhône
Génie civil de la construction du Réacteur nucléaire Jules Horowitz, Cadarache
Aéroport de Bamako, Mali
Usine Renault de Tanger, Maroc
Pont de Recouvrance, Brest
Habillage inox des façades de la Cité de l’Air, Paris Balard
Complexe Z5 Zidane, Aix-en-Provence
Villa Méditerranée, Marseille
Nouveau Stade de Bordeaux
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LE CHAUDRON
Salle principale - 6030 places environ en configuration Handball

LE PROJET LAURÉAT EN CHIFFRES
Terrain du site des Trois Pigeons, à Luynes : 12,6 hectares (propriété de la CPA).
•
Date de livraison : 2ème semestre 2017
•
Coûts de travaux : 49 648 000 € HT
•
4 406 gradins en béton et 1 624 gradins télescopiques rétractables
•
8 500 m² de façades
•
14 300 m² de toitures
•
1 400 tonnes d’acier en charpente
•
11 700 m3 de béton
•
4 000 ml de pieux
•
1 salle principale & 1 salle annexe avec tribunes
•
6030 places dans la salle principale en configuration handball,
avec demi-jauge prévue pour 3528 spectateurs
•
1000 places dans la salle annexe avec possibilité d’extension à 2000 places.
•
5218 spectateurs en configuration hockey sur glace
•
6738 places en configuration tennis
•
7380 places en configuration boxe
•
Jusqu’à 8500 places en configuration spectacle avec une scène centrale
•
Hauteur libre de 13 m dans la salle principale pour compétitions de volley et
de GRS
•
Parkings paysagers et ombragés par la plantation de 200 arbres environ et

PLAN DE COUPE
Le chaudron et les espaces annexes

comprenant 1000 places de stationnement VL pour le grand parking principal + 200
places pour le parking du pôle multimodal + zone enherbée pouvant accueillir 200
véhicules supplémentaires
•
Parkings étagés et traités de manière à drainer l’eau et à privilégier son infiltration et sa récupération. Le système pluvial ainsi mis en place s’inscrit dans
l’Appel à projets de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse « Réduire la pollution
pluviale dans les systèmes d’assainissement ». Montant subventionnable des travaux
d’environ 2 M d’euros.
• 10 Quai bus et cars au pôle d’échanges, utilisables en desserte du Palais des sports.
• 1 annexe spectateurs, 1 annexe acteurs, 1 annexe médias et VIP, les locaux du club
et 1 brasserie.
• Des salons VIP.
• De la vie dans le bâtiment en dehors des matches, grâce à la brasserie, aux locaux
du club et au Centre de formation.
• 12 mètres de débord en surplomb de l’entrée principale qui permettent une couverture partielle du parvis appréciable lors des attentes d’avant concert
• Une zone technique au nord de la parcelle très fonctionnelle pour la logistique, la
régie médias, les tourneurs, les bus des joueurs ou des artistes
• Ripisylve valorisée et élargie, prolongée par des noues bocagères et
la plantation de haies de bocage protégeant du vent le pôle multimodal
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LA SALLE ANNEXE
Elle peut accueillir un millier de spectateurs et permettra notamment
l’entraînement du Club résident

UNE AVENTURE HUMAINE, SPORTIVE
ET ENVIRONNEMENTALE

Climatisation et rafraîchissement à haut rendement et réduction des consommations
énergétiques.
En complément, la démarche de conception a privilégié des choix de matériaux et
d’équipements associant systématiquement performance et durabilité afin de garanDurant tout le concours qui a duré plusieurs mois, le premier enjeu était de construire tir la pérennité de l’ouvrage dans un coût d’exploitation optimisé et raisonné. Des
une équipe soudée, composée de 7 métiers : l’architecte, le bureau d’études, le
noues paysagères font écho aux terres agricoles et aux végétaux des rives du cours
thermicien, l’acousticien, le paysagiste, le scénographe et bien évidemment le
d’eau. Elles permettent également une meilleure gestion des eaux pluviales tout en
constructeur. 7, comme le nombre de joueurs d’une équipe de handball, 7 « experts
préservant des espaces pour la faune.
» avec des références, des expériences qui se sont unis pour rendre la meilleure copie
possible. Maintenant cette équipe lauréate est face à un vrai challenge qu’il lui faudra mener avec passion et dans le respect des délais demandés pour livrer un projet Un projet fonctionnel à géométrie variable, une gestion des flux optimisée
fonctionnel, raisonnable, ambitieux…
Tout le projet est axé sur une très grande flexibilité de l’équipement pour une exploiLe projet, composé de deux salles des sports (le chaudron et la salle annexe), repose tation optimale par le futur gestionnaire de l’ouvrage.
sur un socle béton, un niveau 0 semi-enterré, fondé sur des fondations profondes et
semi-profondes. La superstructure est composée essentiellement de poteaux, poutres Cinq grands axes de conception fonctionnelle structurent toute l‘organisation du
béton et quelques noyaux en voile béton.
bâtiment :
Au total, ce seront 300 000 h de travail et 450 personnes qui vont travailler sur site
pour construire plus de 20 000 m² de surface sur 3 niveaux, le tout en 18 mois : un
•
La volonté d‘organiser les différents accès du bâtiment sur deux niveaux
véritable challenge, sans prolongation ni temps additionnel !
différents et sur des façades opposées, afin de dissocier les flux techniques de ceux
du public
Dans la logique du projet souhaité par la Communauté du Pays d’Aix, le projet FAYAT •
Un chaudron décomposé en une couronne basse et une couronne haute
est conçu pour atteindre un niveau RT 2012 (règlementation Thermique) -10% et
totalement séparées. Ainsi, si le public est plus réduit, seule la couronne basse sera
même -20% pour la partie Club et la salle annexe.
activée et la couronne haute refermée par de grands rideaux afin de retrouver une
Résultat obtenu grâce à deux grands axes :
salle pleine. De plus, la mise en place d’une deuxième tribune motorisée rétractable
•
Une approche architecturale bioclimatique favorisant l’entrée de lumière
de 1 000 places et la configuration de l’ensemble permettent de multiplier les diffénaturelle avec la création de patios ; de débords de toiture ainsi qu’une isolation
rentes organisations spatiales du chaudron pour des compétitions sportives de tous
renforcée performante et écologique.
types, comme pour des spectacles.
•
Des systèmes techniques performants, notamment par la mise en place de
•
L‘offre pour le public VIP. En articulation entre le chaudron et la salle annexe
chaudières à condensation à faible niveau d’émission d’oxyde d’azote permettant la se situent les espaces VIP. Au même titre que la salle annexe, ceux-ci bénéficient d’un
récupération d’énergie et une régulation des besoins en chauffage.
éclairage naturel par de grands patios. L’accès aux loges est direct depuis le hall VIP
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et comme pour les salons, les loges et leurs sièges dans les tribunes sont directement
liées.
Sans oublier les médias qui peuvent accéder à l’Aréna par deux accès distincts :
l’entrée VIP et l’arrière du bâtiment.

L’opération comprend également la réalisation d’un pôle d’échanges dont l’accès se
fera par l’ouest et par l’est pour les voitures à partir de la RD 59. La sortie se fera
exclusivement par l’ouest. Le pôle multimodal est composé de 10 arrêts de bus avec
200 places disponibles à proximité directe des arrêts.

•
L‘organisation du rez-de-chaussée bas autour des deux salles laisse imaginer
d‘autres possibilités d‘activer le bâtiment pour d‘autres types d‘événements.
•
Le plaisir des spectateurs. Le projet lauréat a fait le choix du confort à celui
de l’entassement avec plus de 6 000 places en configuration Handball.

Le parking VL enfin est composé de 1 030 places mutualisées avec les besoins du
Palais des sports. Au total ce sont donc 4 zones de stationnement qui comptabilisent
plus de 1 200 places.

Le Centre de formation a quant à lui sa propre autonomie. De même la brasserie
avec sa terrasse panoramique accessible depuis le parvis et la Bodega, en liaison avec
le déambulatoire.
Tout le projet s’organise autour d’espaces généreux à l’instar du hall d’entrée et du
déambulatoire largement ouvert sur le chaudron.

Une aventure d’ « experts », pour un projet « costaud » !
Fin de partie, 2ème semestre 2017
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LE HALL D’ENTRÉE
Rue fonctionnelle circulaire

LES ESPACES VIP
Avec vue sur le chaudron d’un côté,
sur le patio végétalisé de l’autre
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b L’ AGENCE D’ARCHITECTURE
AUER & WEBER
L’agence allemande d’architecture, Auer+Weber+Assozierte, fondée en 1980, par
Fritz Auer et Carlo Weber, épaulés depuis par des associés, rassemble aujourd’hui
une équipe de plus de 120 architectes et collaborateurs. Basée à Stuttgart et à
Munich, elle compte de nombreux projets réalisés en Allemagne, mais aussi en
Europe et dans le monde, comme en Chine ou au Chili.
Depuis 2007, l’agence Auer-Weber, distinguée par de nombreux prix d’architecture, réalise régulièrement des opérations en France, en association avec des
architectes français.
«Les bâtiments doivent rester ouverts aux changements,
ouverts aux interprétations ou aux utilisateurs.
Nous voulons des bâtiments modulables à la vie qui les habite.»
Références récentes de l’agence :
Mensa Campus, Munich
Complexe du Jardin botanique de Shanghaï (expo universelle 2010)
Siège de l’Agence européenne d’astronomie (ESO), Garching-Munich
Institut Max Plank, Francfort
Centre sportif et de loisirs de l’Ile de Vaires, Paris
Learning center de l’université de Lille
Centre aquatique de Courchevel
Centre universitaire et PRES de Lyon
Ecole européenne de Strasbourg
Ministère de la Défense, Berlin
Hall d’accueil de la Gare centrale, Munich
Sous-Préfecture, Tübingen
Azur Arena, Antibes
Centre administratif, Heidelberg
16

b L’ AGENCE D’ARCHITECTURE
CHRISTOPHE GULIZZI
L’agence d’architecture Christophe Gulizzi a été créée à Marseille en 2002.
En 2004, il réalise le Gymnase Louis Blériot à Marignane (Prix d’architecture
Première Oeuvre), puis l’extension du Lycée de Tarascon, les laboratoires Aster à
Aix-en-Provence Europole de l’Arbois, des logements, des équipements sportifs.
En 2011, en liaison avec les frères Zidane, il conçoit le Complexe sportif Zinedine
Zidane Z5, non loin du site des Trois Pigeons de Luynes. Le bâtiment braque les
projecteurs sur l’architecte marseillais bien au-delà de la région.
L’architecte qui se veut d’abord «artisan» conçoit chaque projet comme la création
d’une atmosphère, la recherche d’une émotion et de la générosité des espaces.
Références récentes de l’agence :
Gymnase Jean Sidoine, Miramas
Complexe Atlantis sport, Massy-Palaiseau
Confiserie du Roy René (6000 m2), Aix-Puyricard
Maison des Arts martiaux et de l’escrime, Aix-en-Provence
Projet Halle Laissac, Montpellier

UN CONCEPT ARCHITECTURAL
« Toute beauté est fondée sur les lois des formes naturelles. L’architecture, c’est d‘émouvoir et non d’offrir
un simple service au corps de l’homme. » 								
				
John Ruskin.

Le projet FAYAT / AUER - WEBER - GULIZZI est porteur d’une identité, il marque une nouvelle entrée pour
la ville et pour le Pays d’Aix, c’est un signal fort.
Le sport est devenu événementiel, c’est un spectacle, l’image d’un bâtiment destiné à le recevoir doit incarner cette notion. Un palais des sports n’est pas un
gymnase agrandi ! Un palais des sports est un théâtre contemporain !
Ce Palais des sports propose une architecture porteuse d’émotion qui participe à l’image des ambitions de la ville d’Aix-en-Provence. Ainsi, l’idée classique de
façades disparait ici au profit d’une stratification de bandes dynamiques, superposées. Ces rubans d’aluminium bruts se fondent dans le paysage et imposent
délicatement une géométrie et un statut de bâtiment public.
Le parvis, partiellement couvert, est une place publique, un belvédère sur le paysage où l’on se retrouve pour partager un moment convivial.
Evidemment, l’enjeu de ce projet dépasse la simple fonctionnalité d’un bâtiment. Visible et porteur d’une identité, c’est une icône. C’est un objet d’identification.
C’est un écrin fonctionnel, modulable et évolutif, au cœur d’un dispositif territorial.
Par sa valeur iconographique unique, il contribuera au rayonnement du Pays d’Aix.

:

Transcender la fonction grâce à la forme.

« Laissons de côté le régionalisme, sortons de la trivialité, de l’évidence; racontons une histoire, celle du paysage aixois de demain, celle d’un territoire entre
eaux et cieux, ondes fluides et éthérées, où les choses paraîtraient ne plus être ce qu’elles sont, car la poésie interprète pour nous. »
																	
Christophe Gulizzi
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