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Maitrise d'Ouvrage : Ville du Touquet-Paris-Plage
Equipe : PLATO Architecture + F.O.R.T. bureau d'études structure
Programme : Bureau d'information touristique et halle publique
Superficie : 300 m² de surface plancher
Phase : DCE en cours

La place du Centenaire, créée à l'occasion des 100
ans de la station balnéaire, doit être l'espace de
transition entre la plage et la ville.
Après 5 années d'utilisation, il est établi qu'elle ne
remplit que partiellement son rôle et doit être
retravaillée afin de :
- Créer un espace de rencontre pour les résidents
touquettois et les touristes : l'office de tourisme
- Structurer la place en créant de la hauteur / fond
de scène et dissimuler les bâtiments techniques
de l'Aqualud
- Offrir un espace couvert extérieur pour permettre
d'animer la place quelques soient les conditions
météorologiques.
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Pour répondre à ces diverses problématiques, la
dune artificielle créée le long du boulevard de la
plage a été retravaillée pour y intégrer ces
programmes.
Composé de 3 modules, l'édifice se mêle à la
dune par son implantation, sa forme et sa
matérialité.
A son extrémité Nord, il se compose d'un module
étanche accueillant l'office de tourisme,
largement ouvert sur la place.
Les modules du centre et du sud, quant à eux,
créent une halle couverte, prolongement de la
place et tampon avec l'office de tourisme.

La forme et la structure du projet sont nés
des problématiques imposées à la fois par la
maitrise d'ouvrage : un chantier court à faible
nuisance, et par le sol : un remblai et du sable.
La structure primaire, composée de caissons
triangulaires, est basée sur les principes du dôme
géodésique. Cette forme géométrique permet
également de minimiser les points d'ancrage au
sol et donc, les fondations. Une surtoiture viendra
habiller le tout en robinier, essence résistant
naturellement à l'air salin. Afin de réduire la durée
du chantier, l'ensemble a été conçu en structure
préfabriquée, ne demandant plus qu' à être
assemblée sur place...
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