
Le projet consiste à améliorer la notoriété et la fréquentation 

de ce centre sportif historique du 19ème siècle au coeur de la 

région parisienne, entre le Bois de Boulogne et le quartier de la 

Défense, grâce au développement de nouvelles activités et à 

une amélioration des installations existantes. 

 

Le parti pris vise à transformer la perception de ce parc 

purement sportif en un « parc urbain » dans lequel des aires de 

sports s’intègrent.

L’aménagement des espaces extérieurs s’organise autour de 

7 pôles distincts : les halles, la venelle centrale, l’entrée du 

site, le mail central, les deux zones de stationnement dont une 

existante et le golf urbain.

CLIENT

Fédération française de Tennis  

ÉQUIPE

Groupe Patriarche : 

Patriarche (Architecture, QEB, BIM)  

Patriarche Ingénierie (TCE, économie)  

Partenaires :  

Cyprium, Indiggo, Osmose ingenierie, Land’act, 

Venue advisory

KEYPOINTS

Parc urbain. 

Aménagements extérieurs. 

Structure Bois. 

Grande portée. 

Halle sportive. 

Extension.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Conception bioclimatique. 

Enveloppe performante. 

Matériaux bas-carbone 

Gestion de l’eau. 

Développement de la biodiversité.

Typologie 

Sport-Culture

Surface 

8 500 m² de SDP 

 

Coût de construction

12.5 M€

Localisation

Puteaux, France

Statut 

Concours 2021

Mode d’attribution

Maîtrise d’oeuvre privée

Concours pour la rénovation du centre sportif de l’Île de 

Puteaux.

FFT
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L’accueil principal des joueurs et visiteurs se fait au sein du 

bâtiment existant via une extension qui marque l’entrée 

du site et le modernise tout, en conservant l’architecture 

existante. 

L’extension ainsi créée est une demi symétrie revisitée de 

l’existant. Le gabarit [1] et la forme de la toiture est reprise 

pour faire dialoguer l’ancien et le nouveau et créer une 

architecture cohérente. Les liaisons créées entre le bâtiment 

existant et l’extension permettent d’enrichir le programme 

par des espaces extérieurs arborés en conservant des arbres 

existants, avec des patios servant de terrasses au restaurant. 

L’extension en structure bois se retourne pour se connecter à 

l’allée centrale qui distribue l’ensemble des terrains de sport. 

[1]

Halle de Padel et de tennis 

 

Les toitures forment une continuité de vagues, d’un même 

langage architectural, entrecoupées de patios créant des 

percées visuelles et végétalisées vers les berges de la Seine. 

Les halles couvertes et tempérées s’insèrent le long d’une allée 

paysagère centrale, colonne vertébrale du projet qui dessert 

l’ensemble des halles, courts et terrains extérieurs.

Notre proposition croise les deux halles pour n’en créer 

qu’une. Ce croisement permet de créer un espace commun 

central pour l’entrée, la salle de musculation, les vestiaires/

sanitaires, et le stockage. Cette fusion permet également une 

mutualisation des installations techniques de la centrale de 

traitement d’air. 

C’est le croisement de deux formes ayant des systèmes de 

construction en portique simple et similaire, qui en font une 

forme particulière, une identité et une architecture forte. 

Intentions - parti pris

 

Volumétries et structure

Colonne vertébrale / espaces communs

Ajout de l’enveloppe

Apports de lumière naturelle
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