
le futur centre de l'OGC Nice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Rivère et Christian Estrosi ont présenté ce mercredi après-midi le projet de centre d’entrainement et de formation de 

l’OGC Nice. Le permis de construire sera déposé début mai, les travaux commenceront à la fin de l’année 2014 pour une livrai-

son durant l’été 2016.  

L’OGC Nice grandit. Après avoir inauguré son nouveau stade en septembre dernier, le club a présenté son projet de centre d’entraînement 

et de formation. A partir de la saison 2016-17, les Aiglons vont changer d’univers. Jeunes et pros disposeront d ’un nouvel outil de travail, à la di-

mension de l’ambition niçoise. 

 

« Nous avons à cœur de faire ce que nous disons. Voici une nouvelle étape », a déclaré Jean-Pierre Rivère devant la presse, à l ’issue de la présentation. 

 

Situé à deux pas du camp actuel, le nouveau centre sera bâti dans la plaine du Var, entre le Parc Charles-Ehrmann et le complexe des Francs Ar-

chers. Soit au cœur de la cité des sports de l ’éco-vallée.« Tout le monde a mis beaucoup de bonne volonté dans ce projet », a souligné Jean-Pierre Ri-

vère lors de son allocution, en remerciant tout particulièrement Christian Estrosi pour son aide : « Tous les présidents n'ont pas la chance 
d'avoir un maire qui prend des risques. Le nôtre en a pris pour l'Allianz Riviera malgré ceux qui évoquaient une éventualité de descente en Ligue 2 ou des dif-
ficultés de remplissage. Ce centre n'aurait pas vu le jour si la Mairie ne nous avait pas assistés dans la mise à disposition des terrains et dans le finance-

ment. » 

 

Le projet regroupe 6 terrains (dont 

deux homologués CFA) et un demi, avec 

une tribune pouvant accueillir le public à 

l’occasion des matchs de la réserve. Les 

terrains principaux seront aux mêmes di-

mensions que celui de l’Allianz Riviera. 

« Le bâtiment symbolise l'unité du club. 
Toutes ses composantes sont rassemblées au 
même endroit, au sein des mêmes installa-
tions », a souligné le président du Gym, 

avant que l'architecte Jean-Philippe Ca-

bane détaille son projet. Aux couleurs du Gym, sa particularité réside dans son hall d’entrée, en 

forme de ballon. Sur trois niveaux (plus une terrasse et un parking en sous-sol), il intègre les structures sportives (vestiaires, soins, héberge-

ments,…) pour les professionnels et le centre de formation, ainsi que les bureaux administratifs, les équipements nécessaires à l’enseignement, une 

salle de conférence de presse et un espace restauration pour les diverses composantes du club. 



 

 



Un véritable accent est mis sur la formation. 46% de la surface est destiné au centre. « L'avenir de l'OGC 
Nice passe notamment par ses jeunes », a rappelé Jean-Pierre Rivère qui affiche l'ambition de devenir le 

centre de formation référence dans la région. « Le futur centre va nous y aider. Il représente tout ce que nous 
voulons faire » 

L'environnement a également été pris en compte. Le nouveau bâtiment sera équipé de plaques photovol-

taïques et d’un système de récupération des eaux de pluie. « Economies d'énergie, utilisation d'énergies re-
nouvelables, isolation thermique : un projet qui répond à toutes les normes », a appuyé le Député-Maire de 

Nice. 

 

Le permis de construire sera déposé début mai, pour un démarrage des travaux en fin d’année. La 

livraison est programmée durant l’été 2016. 

Le projet en chiffres   

 

Périmètre total : 76 329 m2 dont deux terrains homologués CFA (inclus 

Francs Archers) 

 

Dont parcelle objet du PC : 8 931 m2 dont 886 m2 d’Emplacement Ré-

servé 

 

Surface Hors Œuvre Brute (SHOB) totale : env. 11 169 m2 

 

Surface de Plancher SDP (totale) : env. 6 257 m2 

 

Centre de formation : 2 896 m2 (46%) 

 

Centre d’entraînement des joueurs professionnels : 2 173 m2 (35%) 

 

Siège du club : env. 1 188 m2 (19%) 

 

Places de stationnement en s/sol : env. 60 places voitures et 2 roues 

Le bâtiment 

↓ 

Rez-de-chaussée : secteur sportif (formation et pro) 

 

Niveau 1 : administratif (direction, services,…) et enseignement.  

 

Niveau 2 : hébergement (formation et pro) 

 

Niveau 3 : restauration et terrasse panoramique 

 

  

Les grandes dates du projet 

↓ 

Dépôt permis de construire : début mai 2014 

 

Démarrage des travaux : fin 2014 

 

Livraison : été 2016 

Après le grand stade, le nouveau centre d'entraînement. L'OGC Nice se verra bientôt doté d'un nouveau QG. Il 

sera bâti dans la plaine du Var, dans le prolongement du centre actuel, entre le Parc Charles-Ehrmann et le 

complexe des Francs Archers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plans ont été dévoilés ce mercredi par le club, la mairie de Nice et l'architecte, Jean-Philippe Cabane. La  bâ timent r e-

groupera le centre de formation, le centre d'entraînement et le siège social. 

Livraison prévue à l'été 2016 

"Je pense qu'il fera bon y vivre, bon s'y entraîner. Il symbolise l'unité du club", a  décla r é le pr ésident de 

l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère. On va s'appuyer  sur  des jeunes et on pourra accueillir  les fam illes. Le but? Atti-

rer dans ce centre tous les jeunes de la région Paca." 

Le permis de construire devrait être déposé durant le mois de mai prochain pour un début des travaux d'ici la fin de l'année. La 

livraison est prévue à l'été 2016. 


