Projet

MAISON MARITIME DE LA
JEUNESSE

Architectes

JDS ARCHITECTS JULIEN DE SMEDT

Adresse

Amager Strandvej 13, 2300 Copenhague

Programme

Maison maritime de la jeunesse

À propos

Le concept de ce projet provient d’un problème technique
inhérent au site. La dépollution du sol du site a été
particulièrement pertinent et coûterait un quart du budget
global du projet. Nous avons découvert que la terre a été
polluée par les métaux lourds, et donc formait une surface
stable pour construire. Nous avons décidé de couvrir le site
avec un pont en bois, et dépenser l’argent à l’architecture au
lieu des déchets. Ce concept a abouti à une solution
avantageuse pour le programme des deux clients. Deux
constructeurs doivent partager le site: un club de voile et une
maison des jeunes. Leurs souhaits ont été opposés, la maison
des jeunes voulaient un espace extérieur pout jouer pour les
enfants et le club de voile avait besoin d’espace de stockage
pour leurs bateaux.Le projet est le résultat architectural de nos
négociations entre ces deux questions opposées: Au-dessous, il
permet le stockage pour les bateaux et au-dessus une grande
zone pour jouer. Grâce à une série des collines ondulantes, le
programme de l’intérieur s’est réparti à travers le site, tout en
créant des couches de l’espace.
En général, le projet vise à atteindre une coexistence
harmonieuse dans le contexte qui l’entoure. L’utilisation du
pont pour garder le sol a également réduit l’utilisation totale
des matériaux pour le projet, soit une diminution de
l’empreinte carbone potentiel a été atteint.La forme du projet
ressemble au mouvement de la mer et du jeu.
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AUTRES PROJETS :
Tremplin de Ski
- 2007 2010
- Oslo (Norvège)
Bains Portuaires de Copenhague
- 2002 2003
- Copenhagen
Ile Zoologique Durable de Dochodo
- 2009
- Dochodo
Shenzhen Logistic City
- 2006
- Shenzhen

Typologie

Sport

Statut

Construit

Conception

2002

Livraison

2004

Maître d'ouvrage

Kvarterløft, Space and Facility Foundation for Sports, Urban
Development Fund

Budget total

1170000

Superficie

1600

Architectes

PLOT
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