
Description des architectes :

Lieu mythique des compétitions équestres internationales depuis les années 1970, le
stade hippique "François André" à La Baule accueille notamment chaque année le
C.S.I.O. (Concours de sauts d'obstacles international officiel).
30 ans après la construction des tribunes, la ville de La Baule décide de lancer un
projet de restructuration et de mise aux normes d'un équipement qui montre de
nombreux signes d'obsolescence.

Le projet est constitué de plusieurs volets :
- restructuration des tribunes
- création d'un local de stockage des obstacles
- réfection de l'aire de compétition
Les tribunes existantes ne permettent pas l'accès des personnes à mobilité réduite, les
espaces sous gradins ne sont pas utilisables en raison de problèmes d'étanchéité et le
auvent en béton armé a fait l'objet d'une déconstruction urgente en 2002 afin d'éviter
son écroulement.
La construction d'origine a nécessité la réalisation de fondations contenues puisque le
site se trouve à une centaine de mètres d'un bras de mer.

Le programme établit les trois objectifs suivants :
- création d'un auvent
- augmentation du nombre de places assises
- création d'une loge pour les jurys
- aménagement de salons d'exposition sur les deux niveaux situés sous les gradins
En remplacement du auvent d'origine, une structure légère en lamellé collé est conçue,
support d'un couverture en panneaux translucides. Cette technique et ces matériaux
permettent de répondre à deux problématiques majeures ; ne pas solliciter les
fondations existantes et réduire au maximum l'ombre portée sur l'aire de compétition
pour garantir l'uniformité de l'engazonnement.
Les 19 ensembles poteau-arbalétrier, d'une portée de 16 mètres et culminant à 15
mètres du sol, sont donc accolés et solidarisés aux poteaux béton qui supportaient
l'auvent d'origine.
Des bracons fuselés viennent compléter l'épure de charpente et dynamisent la
perception de la couverture.
La section des pieds de charpente est prétexte à la mise en oeuvre d'une double
façade permettant de modifier radicalement la lecture du bâtiment côté rue et d'y
organiser les circulations verticales et celles des fluides.
La longue masse blanche découpée de quelques percements semble suspendue entre
le sol et la plaque de toiture ; une bande vitrée filante traitée en retrait faisant office de
soubassement.
Le positionnement de la salle de jury, en équilibre et enchassé dans la toiture, libère
les gradins et participe ainsi à l'augmentation de la jauge qui passe de 1945 places à
2050 places.
La salle devient ici une loge panoramique offrant une vision "grand angle" sur les deux
sites sportifs, équitation au Nord, tennis au Sud.
Les deux étages courants sont divisés en grands sous-ensembles pouvant servir de
village sportif pendant les compétitions et de salons d'exposition en complémentarité
du palais des congrès distant d'une centaine de mètres.
Le projet était assorti d'une forte contrainte de délais : libéré en septembre 2003, le site
accueillait un concours international en mai 2004, ne dégageant que 8 mois pour
réaliser 4 644 000 € HT de travaux.
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