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CENTRE DE 
FORMATION DE 

L’OLYMPIQUE 
LYONNAIS

[ Meyzieu - 69 ]

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Maîtrise d’ouvrage : OL Association

Programme : Hébergement (chambres 
pour 38 stagiaires, logement 

de fonction, restaurant, cuisine, 
bibliothèque, salles d’étude, salles de 

détente), 1 bâtiment d’entraînement 
(vestiaires, salle de musculation, salle 
de kiné, salle de soins et bureaux), 1 

bâtiment compétition (vestiaires et 
Club House), 1 bâtiment entretien des 
terrains, 5 terrains de football à 11, 1 
terrain de football à 8, 101 places de 

stationnement, 1 emplacement car 
Mission : Conception et suivi architectural 

SDP : 4 630 m2

Montant de l’opération : 5,2 M€
Type de financement : Privé

Type de contrat : Privé
Livraison : 2016

INTERVENANTS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
Architecte : Atelier Thierry Roche & Associés

Économiste : BET Philippe
BET Fluides : GC2E
BET Structure : DPI

BET Cuisine : Martinon
BET VRD & Maître d’Oeuvre d’Exécution 

Terrain de Sport VRD : Novarea Solea
AMO : Filying

Géomètre : Dominique Fernandez
Maître d’Oeuvre d’exécution/OPC : 

BBC Réalisation
Bureau de contrôle : Veritas

Atelier Thierry Roche & Associés
Siège : 91 bis avenue de la République - 69160 Tassin-La-Demi-Lune
Agence de Saint-Priest : Cité de l’Environnement - 355 allée Jacques Monod - 69800 Saint-Priest
04 78 34 02 56 / atelier@atelierthierryroche.fr / www.atelierthierryroche.fr

COMMENTAIRE
Situé à Meyzieu, le nouveau centre de formation s’inscrit 
dans la nouvelle dynamique engendrée par le nouveau 
stade et le renouvellement urbain de la ville.

Un front urbain le long de la rue Mélina Mercouri, permet 
la transition du patrimoine bâti vers la plaine de jeux et 
les équipements sportifs municipaux, consolidant l’image 
de la passerelle des savoirs transmis, fort des valeurs 
sportives. L’écriture contemporaine de l’architecture alliée 
à l’utilisation des technologies du patrimoine lyonnais 
(toiles tendues, bétons spéciaux) renforcent les spécificités 
du programme et accompagnent les stagiaires dans leur 
passion ainsi que leur avenir.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Structure béton
• Chaufferie collective Gaz
• Plancher chauffant et rafraîchissant


