Parking du stade des Alpes à Grenoble (38)

Nature du projet :
construction du parking du stade des Alpes
Lieu : Grenoble (38)
Quantité :

parking semi-enterré
440 places
SHOB : 14.360m²

Mission : base MOP + Exe
Maître d’ouvrage : Ville de Grenoble
Date : Décembre 2007
Montant des travaux : 9.980.000 € HT
Montant des honoraires : 307.384 € HT
Equipe de maîtrise d’œuvre :
Architecte mandataire : Cabinet Boisse
Architecte associé : Atelier A
BE TCE : ACTE Ile de France

Descriptif de l’opération :
Nature du projet : construction d’un parking semi-enterré
associé au stade de l’agglomération grenobloise, situé à
l’entrée Est de Grenoble en prolongement du Parc Paul Mistral. Caractéristiques du projet : 440 places sur un seul niveau
semi-enterré sous un stade.
Typologie : en anneau ;
Poteaux et murs non nécessaires au stade réduits : libère les
espaces, réduit les zones d‘ombre au profit d‘une bonne
visibilité et améliore les transparences horizontales et confort
de manœuvre. Perméabilité visuelle.
Ambiance :
- Faire participer la volumétrie lumineuse du stade à l’entrée
du parking Est
- Créer une façade en premier jour pour les équipements
d’accueil et l’agrément de l’accès paysager au vélo-parc.
- Aménager une entrée généreuse et aérée en premier jour.
- Surveillance et gestion en premier jour en gérant la synergie
avec le vélo-parc.
- Amener un ensoleillement naturel par puits de lumière dans
les halls du niveau bas.
- Traiter des surfaces claires et colorées : augmenter la hauteur sous-plafond par des effets de réverbération : limite
toute sensation d’écrasement et d’insécurité.
Eclairage artificiel le long des allées, teintée de couleurs
choisies pour chaque allée.
Locaux divers : sprinkler, entretien, garage à vélos 150 pl. péagiste / poste de surveillance, bureaux, sanitaires, accueil, locaux techniques (électrogène …)
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