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Programme

Caractéristiques

Cette réalisation 
comprend 3 bâtiments 
articulés autour 
d’un noyau central 
servant de liaison 
entre
la salle de spectacle 
et le restaurant.
Le bloc d’habitation 
comprend : 
locaux techniques 
(sous-sol), 
voirie et feu 
(rez-de-chaussée),
5 appartements 
(étages).
Le restaurant comprend : 
économat et stock, etc. 
(sous-sol),
cuisine et restaurant 
de 100 places (rez-de-chaussée). 
La salle des fêtes comprend : 
poste de commandement 
(sous-sol),
la scène et une salle comprenant 
700 places, ainsi qu’un foyer 
et une salle polyvalente 
de 300 m2 (rez-de-chaussée), 
une galerie de 150 places, 
un déambulatoire et un bar de 
40 m2 (étages).

Prix moyen au m3 Fr. 220.— 
Prix m3 habitation Fr. 185.—
Prix m3 restaurant Fr. 200.—
Prix m3
salle de spectacle Fr. 240.—
Prix m3 abris Fr. 205.—

Coupe longitudinale

Salle/Foyer
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Aménagement extérieur
1 Entrée de la salle communale
2 Entrée de la salle des fêtes
3 Foyer
4 Salle
5 Scène
6 Théâtre de plein air
7 Salles de conférence
8 Restaurant
9 Cuisine 

10 Terrasse

Construction
Ossature : murs extérieurs : béton armé 
sable et sommiers ; 
dalles : béton armé plein ; 
toiture salle : ossature métallique 
en cadre unidirectionnelle 
contreventé par pannes de rives.

Façade : habitation murs traditionnels 
revêtus d’une feuille de cuivre ; 
salle : pans de bois constitués de 
DSB 0,50 m avec aggloméré 2 faces, 
ventilation intérieure.
Lambrissage intérieur salle et 
feuille de cuivre.
Isolation laine de verre.

Cloisons intérieures : galandages : 
briques de terre cuite crépies.

Isolation thermique : laine de verre 
et liège.
Toiture et couverture: dalle plate multi- 
couche sable et gravier 
pour la toiture habitation.
Toiture salle et restaurant : type froide 
avec circulation d’air, feuille de cuivre.

Chauffage : habitation : par convec- 
teurs ; restaurant : convecteurs de base 
et air chaud ;
salle : citernes 200 000 litres.
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