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Remblai achevé au début du 20ème siècle, le terrain à disposition - ancien stade de football - se trouve à l’articulation de
quatre formes d’urbanisme: celle précise du quartier Beauxarts datant du 19ème siècle, celle aléatoire du Port du Niddu-Crô, celle des Jeunes Rives au sud ponctuée par des bâtiments publics et celle plus urbaine au nord, le long de l’avenue
de la Pierre-à-Mazel.
Par sa position, sa configuration et son expression, le projet
s’organise de manière à répondre précisément à ces différentes caractéristiques. Il définit en ouest un espace de rue
reprenant les proportions de celles existantes, il propose en
Est une esplanade permettant de gérer le passage d’échelle
entre le nouveau complexe et la zone portuaire. Au nord et
au sud, il poursuit le tracé et la géométrie des axes existants.
La présence de ce bâtiment important par sa taille et par sa
fonction permet de réorganiser un site aujourd’hui disparate et
de redonner ainsi sens à l’entrée dans la ville.
Le socle du complexe comprend le centre commercial, le service d’intervention et de secours, les quais de livraison et le
parking de 930 places. Le premier étage accueille le terrain de
football, les accès aux tribunes (12’000 places), les bars et les
sanitaires; le second, les locaux administratifs et les vestiaires
liés à l’activité sportive ; le troisième et le quatrième, les six
halles de gymnastique et les activités VIP.
Afin de retrouver des échelles et de signifier la pluralité des
fonctions contenues, l’expression architecturale propose un
édifice jouant sur la réflexion et la transparence. Le socle
affiche une peau miroitante faite de verre et d’inox reflétant
la ville. La façade supérieure, une peau en treillis métallique
diaphane laissant apparaître en seconde lecture le stade. Ce
dernier est traité comme une salle de théâtre à l’italienne aux
couleurs rouges et noires dans laquelle le spectateur est immergé dans le monde du spectacle.
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