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PARTI ARCHITECTURAL

• Connexions piétonnes existantes - Conservation des 

accès et des cheminements piétons

• Notion du « dehors/dedans » - Gradation des 

espaces

• Connexion entre et avec les logements du quartier

• Inscription cohérente du nouveau volume dans son 

contexte

• Lignes directrices inhérentes au site

ENERGIE

Il va de soi que le projet proposé entre dans la catégorie de bâtiment « basse

énergie » et respecte la réglementation PEB en vigueur. Toutefois, en vue de limiter

les consommations d’énergie, l’implantation et l’orientation du bien sont capitales.

C’est pour cela que nous avons pris le parti d’orienter la salle vers l’arrière du bâtiment

pour bénéficier d’une belle orientation SUD-OUEST.

Vu l’architecture proposée, fortement vitrée, les coûts d’éclairage seront minimes. La

luminosité ambiante suffit amplement pour l’utilisation du bien en journée. Cependant

le bien sera équipé d’éclairage LED peu énergivore et durable, pour l’utilisation en

soirée.

Le volume est isolé complètement et est étudié de manière à ce que les complexes

constructifs obtiennent des valeurs U performantes :

• Les vitrages préconisés auront un coefficient U de 1.0 W/m²K

• Les ensemble châssis/double vitrage préconisés auront un coefficient U de 1.5

W/m²K

• Le complexe du mur isolé aura un coefficient U de 0,13 W/m²K

• Le complexe de dalle de sol, isolée aura un coefficient U de 0,22 W/m²K

1. APPEL D’OFFRE



ESQUISSE

• Division claire et précise des espaces intérieurs pour répondre aux besoins

• Lignes directrices suivants les façades des logements existants

• Réflexion sur les abords

Perspective (schéma) de la façade à rue

Perspective (schéma) de la façade d’entrée

Perspective (schéma) de la façade arrière

L’organisation des locaux se fait comme suit :

1) Entrée (à rue), guidée par un mur transversal en briques ;

2) Volume technique (à rue), comprenant un local technique, les sanitaires, un local de

rangement (entretien), petite cuisine (il s’agit d’une « boite dans la boite »);

3) Bar ouvert sur la salle (qui peut être cloisonné si nécessaire, de manière amovible) ;

4) Salle lumineuse dont la contenance est de 50 places assises ;

5) Terrasse exposée au sud, ouverte sur le quartier et la salle.
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→ Organisation générale et parti architectural conservés, suivant quelques

modifications afin de répondre aux besoins et demandes des utilisateurs et en

restant dans l’enveloppe budgétaire demandée.

→ Rationalisation des espaces intérieurs

→ Peu de modification au niveau de l’enveloppe extérieure
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PERMIS – Modifications suite aux retours donnés par les utilisateurs et maître d’ouvrage

• Abandon de la toiture végétale

• Système de chauffage par le sol (chaudière gaz à condensation)

• Citerne de 5000L – récupération des eaux de pluie

• Système d’éclairage des abords – intégration au niveau de la casquette débordante

• Mise en place d’une alarme et de caméras + intégration WIFI

• Choix des matériaux :

- Béton pour les rampes PMR et la terrasse (25/30m²)

- Carrelages pour les sols intérieurs

- Bar maçonné et carrelé

- Façade : crépis ton gris / panneaux de bardage

2. AVANT-PROJET



Situation projetée – Plan rez-de-chaussée
















