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Label HQE [ Bâtiment Haute Qualité Environnementale ]



Le gymnase de Lézat-sur-Lèze est situé à l’entrée de la ville, dans un environnement naturel privilégié. Les partis pris d’implantation et d’orientation 
s’appuient sur les qualités du site. Le projet s’adosse à la pente de la vallée de la Lèze, en surplomb de la route départementale. Il tire profit de ces 
horizontalités structurantes ponctuées d’alignements plantés et y intègre une volumétrie simple soulignée par des lignes tendues.Le gymnase se 
compose de deux parties, d’une part une salle de convivialité et les vestiaires et de l’autre l’aire de sport, nécessitant une grande hauteur sous plafond. 
Ces deux volumes sont unifiés par une enveloppe continue en mélèze.La première partie, basse, est construite en béton. Un travail en creux protège 
l’entrée du gymnase et incite naturellement le visiteur à y entrer. Le hall permet d’accéder aux vestiaires ainsi qu’à la salle de convivialité, installée 
dans le prolongement de la salle de sport et rythmée à grâce à l’apport lumineux de trois puits de jour. Dans la deuxième partie, la halle de sport est 
traversante afin de bénéficier d’une lumière naturelle tout au long de la journée. Sa partie ouest accueille le public dans de généreux gradins, au-
dessus, une ouverture en polycarbonate est protégée par un brise-soleil pour limiter la surchauffe pendant l’été et l’éblouissement tout au long de 
l’année. La structure en acier trame volontairement la halle de sport. Un système de portiques permet d’obtenir d’importantes portées nécessaires à 
ce genre d’équipement. Le matériau choisi permet d’avoir une structure délicate, doublée d’un mur rideau offrant de grandes vues dégagées sur les 
coteaux alentour en façade est. Ainsi depuis les gradins et la salle de sport, le projet donne à voir le paysage et sa composition bocagère.


