Projet

SPORT CENTERS

Architectes

URBAN PLATFORM

Adresse

1160 Bruxelles

Programme

Assistance au processus de décision pour le choix de la ville
candidate pour le Centre de Formation pour les Sportifs de
Haut Niveau (CFSHN) en Communauté française et schéma
directeur pour l'implantation d'une Infrastructure Couverte
destinée aux Sports de Haut niveau (ICSHN) à
Louvain-la-Neuve

Ã€ propos

Le projet consiste a accompagner la Communauté Française
dans le processus de désignation de la ville et le choix du site
optimal pour le Centre de Formation pour les Sportifs de Haut
Niveau.
CFSHN
La mission consiste en :
- rédaction de l?appel à candidatures;
- synthèse des besoins des fédérations sportives, rationalisation
des besoins autour de 4 pôles et détermination de la taille
minimale du site ;
- élaboration de critères d?exclusion et de sélection à l?aide de
7 familles de critères
- analyse des candidatures, accompagnement lors des
auditions des villes et participation aux comités d?avis ;
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ICSHN
La mission a été prolongée avec l?étude d?un schéma
directeur sur le site choisi. Cette mission a été réalisée en trois
phases :
1. une partie urbanistique et une partie programmatique et
budgétaire;
2. la scénarisation tant programmatique que spatiale réalisé
sur deux sites ;
3. le développement sur le site choisi avec budgétisation et
rédaction des recommandations urbanistiques du marché de «
Design & Build ».

Typologie

Paysage, espaces urbains

Statut

Construit

conception

2010

livraison

2013

MaÃ®tre d'ouvrage

Ministère de la Communauté française
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