BASE NAUTIQUE DU LAC DE CHARDES (86)
Type de réalisation

Construction publique

Adresse

Avenue de la Vienne
86150 L’Isle-Jourdain

Maîtres d’œuvre

Lancereau & Meyniel ArchitectesUrbanistes

Maîtres d’ouvrage

Communauté de Communes du
Montmorillonnais

Année / période de réalisation
2004

CONSTRUCTION NEUVE // bois // pierre // pilotis // CHEMINEMENT

Surface

Située au bord du lac de Chardes, formé grâce à un barrage
hydroélectrique, la base nautique est dédiée au ski nautique.

Coûts & année de référence

L’équipement, construit dans la pente, comprend un bâtiment principal
sur deux niveaux. Le rez-de-chaussée abrite les hangars, à bateaux et à matériel,
et un bureau. L’étage est réparti en trois secteurs : une base de vie pour les
moniteurs, une zone de sanitaires et une grande salle de réunion.

255 m²

535 440€ HT (travaux)

Prix / Distinction / Label

Lauréat du Palmarès de la Construction
bois Poitou-Charentes 2005 : 2è prix

L’architecture se veut sobre et contemporaine à la fois afin de répondre
à la volonté d’intégration dans ce site naturel. Le volume rectangulaire, dont le
soubassement est partiellement enterré dans les rochers, se prolonge par une
terrasse en porte à faux sur le lac. Les façades s’animent grâce aux volets. En
été, ouverts, ils se transforment en auvent périmétrique servant de brise-soleil,
en hiver, fermés, ils protègent des intrusions tout en offrant une architecture
aux lignes géométriques simples.
L’opération traite les cheminements et l’accès aux personnes à mobilité
réduite dans ce site très pentu, par l’aménagement paysager des jardins et de
la plage. Les matériaux employés, essentiellement de pays, sont la pierre, un
bardage en châtaignier et le béton.
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