
Saclay à deux mondes dans un parc, le premier est le monde 
rationnel organisé avec des terrains de sport, le deuxième est 
un paysage fluide avec des prairies et forêts. La tension entre le 
rationnel et l’organique caractérise le Saclay Sport Park.

La Vallée des Sports relie les terrains de sport et les bâtiments. 
Ici, la terre est sculptée pour relier les terrains de la partie 
basse avec le terrain et les bâtiments en partie haute. Le relief 
enveloppe le complexe sportif et mène aux toits offrant des 
points de vue spectaculaires et des terrasses en escalier pour 
observer les matches et entrainements à la fois dans le parc et 
dans les bâtiments. Deux itinéraires entrecroisés traversent le 
paysage; L’un pleinement accessible et directe, l’autre ludique 
et indirecte; Un itinéraire fun pour les coureurs et pour les 
autres utilisateurs du parc qui voudraient faire l’expérience 
du paysage d’une manière plus ludique et loisir. Le relief offre 
l’occasion d’habiter le parc d’une manière créative, que ce soit 
en observant les jeux à proximité, en lisant un livre, en bavardant 
avec des amis ou en attrapant les derniers rayons du soleil le 
soir.

Au Centre un sentier piéton relie les côtés est-ouest du parc, le 
sentier se redresse au centre pour un accès direct au premier 
étage du bâtiment. Le relief de la vallée sport passe en-dessous 
de cette connexion est-ouest, assurant un mouvement continu et 
des connexions sans couture.

Un paysage tampon sépare le parc des routes adjacentes et des 
développements résidentiels gérant le parc naturel et l’urbanité 
dans son ensemble.

La superposition des programmes des sentiers pour la marche 
et pour la course à pied créent des zones d’activités spontanées 
- favorisant la flexibilité des futurs utilisateurs. Le parc répond au 
flux constant de la vie, évoluant avec nos attitudes en constante 
évolution à l’égard du sport, des loisirs et de notre mode de vie.
Les parcs sont le fondement d’une ville véritablement durable et 
contribuent positivement à la santé et au bien-être des résidents 
et des visiteurs.

Encadrant les bords nord-ouest du site, deux étangs de rétention 
d’eau, sont plantés de végétation aquatique et permettront de 
recueillent l’eau de pluie lors de grandes tempêtes. L’eau des 
allées en pavés est rassemblée par plusieurs Noues traversant 
la Vallée du Sport, réduisant les inondations et contribuant à un 
système de drainage urbain durable.

De vastes zones de plantation et de prairies dans les zones de 
paysage naturel, réduit l’entretien et fournira un parc robuste, à 
l’épreuve du futur qui peut être soigné à coût réduit.
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