


Le projet s’insère dans la continuité du site des Jeux
Olympiques et du corridor vert de la Lea Valley.

INSERTION



Le stade est basé sur le principe de standardisation. Il
peut évoluer d’une morphologie autiste, concentrée sur
l’événement à une morphologie ouverte sur le site qui
contextualise le projet.

DIAGRAMMES DE PRINCIPE



Ces travées standards, dont les éléments de façade
mobiles permettent ouverture ou fermeture, ont une
logique mécanique différente selon que la tribune soit
démontable (petits côtés du stade) ou pérenne (grands
côtés du stade). Cela se concrétise dans le projet par
un travail des accroches au sol.

SCHEMAS CINETIQUES



Ces coupes longitudinales et élévations illustrent notre
stade reconverti. La mobilité de l’enveloppe permise par
l’emploi de panneaux rotulés génère une flexibilité
programmatique. Une fois le stade ouvert sur son
contexte, il peut accueillir de nouvelles fonctions
urbaines (marché, concerts, congrès, espaces
d’exposition).

COUPES LONGITUDINALES



La forme du stade et des tribunes résulte du désir
d’optimiser au maximum la visibilité des spectateurs et
de faciliter leur circulation. Le plan partage les tribunes
en deux espaces, conservant uniquement les « grands
cotés» lorsqu’il est ouvert vers l’extérieur, car ils
correspondent aux meilleurs places et assurent la
préservation d’une enceinte.

PLAN



Diagramme illustrant le cheminement des pièces en
acier produites à l’usine de sidérurgie. On assure leur
transport par des containers standards grâce à une
réflexion sur le dimensionnement. Ce choix justifie
également celui de la galvanisation permettant
l’immersion des pièces dans les bacs des 8 étapes du
processus. Les éléments galvanisés sont prêts à
assembler sur le chantier et ne nécessitent pas
d’entretien particulier.

PROCESSUS LOGISTIQUE





Les tribunes pérennes offrent des usages variés
(commerces, restauration) et constants. Ces tribunes
autorisent le stade à s’affirmer en tant qu’élément du
long terme et centralisant les locaux techniques.

COUPE GRANDE TRIBUNE (PARTIE PERENNE)



Les tribunes temporaires (petits côtés), sont le témoin
de notre volonté de flexibilité. Cette dernière est
concrétisée par l’emploi d’une structure soutenants les
gradins, facilement démontable et remontable.

COUPE PETITE TRIBUNE (PARTIE DEMONTABLE)



Ci-dessus, le stade en position reconvertie crée une
continuité physique avec le site. Les panneaux-
enveloppes articulés offrent une ouverture vers
l’extérieur propice à la réalisation d’évènements divers.

COUPE PETITE TRIBUNE (DEMONTEE)






























