
L’espace dialogue et rencontre Architectes - Industriels
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Les rencontres du Club 
Prescrire de l’Unsfa
Pour dialoguer avec des interlocuteurs 
spécialisés et réactifs, industriels du bâtiment, 
et partager un moment de convivialité.

Pour   répondre  à  vos  besoins  en  
matière  de  connaissance des produits, 
des contraintes, de la mise en œuvre et 
des coûts des solutions préconisées.

 

Votre Programme
09h00 Accueil au E-Lounge au 
Groupama Stadium (voir infos 
d’accès en P2 et 3) 
09h30 Début de la rencontre avec 
les présentations des partenaires et 
Visite du site avec : 
• Bruno     DUMETIER (DUMETIER

DESIGN)
• Sébastien JEULIN (VINCI

IMMOBILIER)
11h45 Échanges sur les stands 
partenaires suivi d’un déjeuner 
(offert)
13h00 Fin de l’événement

Informations
Club Prescrire, - www.clubprescrire.com

Une question concernant la rencontre ? Contactez Thomas LECCIA - 06 29 33 95 87
Le bulletin d’inscription figure en page suivante

Le projet concerne l’aménagement des deux parcelles de part et d’autre du parvis 
Nord du grand stade de Décines.  La rocade, au droit du grand Montout a un tracé 
Nord / sud. Le stade est implanté suivant ce même axe, parallèlement à la rocade.
Les accès aménagés au Nord avec la station de tramway constituent une grande 
esplanade dont la largeur est celle du terrain de football. cette perspective met en 
valeur le stade qui s’impose de façon monumentale.
La composition urbaine du pôle de loisirs respecte cet axe majeur et installe, perpen-
diculairement à cet axe les différents bâtiments abritant les hôtels, bureaux et le pôle 
de loisirs.

Chaque parcelle est ensuite redécoupée par des axes Nord/sud et est/Ouest permet-
tant de distribuer les différents bâtiments et de les mettre en lien avec les rampes d’ac-
cès du stade et la parking.

Notre objectif a été de trouver des cheminements qui partent des rampes, au bon 
niveau, pour assurer de réelles connexions et une fluidité de cheminements piétons. 
Chaque parcelle est redécoupée en îlot urbain pour passer de l’échelle monumentale 
du stade à une échelle plus urbaine où les bâtiments dialoguent entre eux et où les al-
lées piétonnes constituent des lieux confortables de déambulation et de rencontre. Les 
volumes des bâtiments sont volontairement simples pour ne pas entrer en concurrence 
avec le volume du stade. Le pôle de loisirs est habillé par des panneaux en bicarbo-
nate alvéolaire permettant de donner une unité aux différents volumes. Cette matière 
donne de la transparence et renvoie la lumière ce qui rend la vue sur les grandes sur-
faces de murs aveugles de ces bâtiments qualitatives.

Par leurs volumes et leur matière, nous avons voulu éviter une image architecturale 
industrielle de ces bâtiments.

Pour participer à notre événement, le Pass Sanitaire est obligatoire ainsi que le 
port du masque. Du gel hydro-alcoolique sera à disposition sur place.

Nos événements sont éligibles pour la déclaration de formation continue auprès de 
l’Ordre des Architectes au titre de «formation complémentaire» de 4h ainsi que pour 
déclaration OPQTECC dans le cadre du renouvellement quadriennal pour les écono-
mistes de la construction CAT B1 .
Une attestation de présence vous sera envoyée suite à la rencontre.

Bruno DUMETIER, DUMETIER DESIGN
Atelier d’Architecture du Confluent

VINCI IMMOBILIER ENTREPRISE
OL VALLÉE

&
Jean Philippe CHARON, Président du Syndicat des 

Architectes du Rhône

vous invitent
Mardi 14 Septembre 2021 à 09h00

à la visite du 

Pôle de Loisirs à Décines (69)

Partenaires de la rencontre 
• ALKERN
• HAGER
• K-LINE
• POLY-PAC
• SIPLAST
• SYLVANIA
• VELUX



BULLETIN RÉPONSE
RSVP en ligne : www.clubprescrire.com menu - Menu Calendrier

ou par fax au 01 40 26 04 05 
Inscription préalable OBLIGATOIRE  – Visite limitée à 50 personnes

Votre inscription implique votre participation à l’ensemble de la rencontre

Inscription en ligne par Internet : www.clubprescrire.com
Menu Calendrier, cliquez sur la date du 14 Septembre, puis sur “Inscription en ligne”

* Votre inscription vous sera validée par mail à réception de votre bulletin-réponse et de la fiche Prescripteur ci-jointe complétée par vos soins

r Architecte r Economiste r Maîtrise d'Ouvrage r BET r Autres : 

Participera à la rencontre du 14/09/2021 à Décines (69) : r Oui r Non 
Sera accompagné(e) de (nom, prénom, fonction, agence) : 

Les Partenaires industriels de la rencontre

Point de rencontre à 09h

Informations
Thomas LECCIA - 06 29 33 95 87

Les informations collectées par le Club Prescrire sont destinées à son usage et à celui de ses partenaires

Nom, Prénom :  
Société / Agence :
Adresse : 

Code Postal :  
Téléphone :

Ville :  
Mail* :

Pôle de Loisirs 

RDV au E-Lounge au sein du Groupama Stadium - Plan d’accès page suivante

• Accès transport en commun :
Depuis Parti-Dieu : Tram T3 jusqu’à Vaulx en Velin La soie + Tram T7 jusqu’à OL Vallée
Depuis Lyon centre : Métro A jusqu’à Vaulx en Velin la soie + Tram T7 jusqu’à OL Vallée
 • Accès véhicules :
Accès sortie 7 sur la N346
Accès au Ring de circulation véhicule via l’entrée Sud du stade
Stationnement sur le parking P4 (parking sous stade) et de se rendre à l’accueil porte A.
Sur les lieux, Suivre le fléchage Club Prescrire >> >> jusqu’au E-Lounge

Si Architecte, êtes-vous adhérent de l’UNSFA : r Oui r Non

ALKERN Leader français des produits préfabriqués en béton avec plus de 50 sites industriels Alkern s’engage depuis 1968 à fournir 
des produits de qualité.

HAGER Hager est un fournisseur de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels et 
tertiaires.

K-LINE Concepteur de techniques innovantes et certifiées, K•LINE a fait de l’alu un matériau de fenêtre accessible à tous, pour 
tous les marchés et selon tous les modes constructifs.

POLY-PAC Poly-Pac vous propose les systèmes arcoPlus®, référence de l’Architecture Polycarbonate.

SIPLAST Etanchéité Bâtiment et TP, insonorisation, végétalisation et retenue temporaire des eaux de pluie en terrasses.

SYLVANIA S’appuyant sur une expertise de près de 100 ans, Sylvania fournit des solutions globales d’éclairage pour les secteurs 
publics, privés et commerciaux.

VELUX Depuis plus de 75 ans, VELUX améliore le confort dans tous les bâtiments grâce à des solutions innovantes d’entrées de 
lumière naturelle et d’air frais par le toit.

http://www.clubprescrire.com/calendrier_des_rencontres/


POUR ACCÉDER AU P4
PORTE A - ACCUEIL

UN PARKING VÉLO EST À VOTRE DISPOSITION, SOUS LA 

RAMPE DU STADE, 
CÔTÉ OL STORE.

TRAM T7 – ARRÊT DÉCINES OL VALLÉE.

PARKING P4
DEPUIS :
- LA ROCADE EST : SORTEZ À L’ÉCHANGEUR 7.
- DÉCINES : PRENEZ L’AVENUE SIMONE VEIL.
→ ENTREZ SOUS  L’ARCHE OL VALLÉE
(PORTAIL 6).

STATIONNEZ GRATUITEMENT SUR LE

• EMPRUNTEZ LES ESCALIERS DE SORTIE DES PARKINGS EN 
SUIVANT LA SIGNALÉTIQUE « ACCUEIL ».

• UNE FOIS SUR LE PODIUM, REJOIGNEZ LA PORTE A.

ASTUCE ! 

Laissez-vous guider en tapant

« Parking P4 Groupama Stadium »

A
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