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/// MAÎTRISE D’OEUVRE ///
ARCHITECTE(S) > Architecte + OPC - Mandataire 
3IA  > Structures + Fluides + HQE + Économie de la construction
ACOUSTIBEL > Acoustique

/// MAÎTRISE D’OUVRAGE ///
Ville de Fontenay-le-Fleury

/// CALENDRIER ///
2017 > Concours

/// DESCRIPTION ///
Accueil-Scène mutualisé / Studios de répétition et d’enregistrement  / Tisanerie / Espaces 
d’accueil 11-14 & 15-17 ans (Activité manuelle, culinaire, bricolage, bar) / Terrasse extérieure

/// MARCHÉ ///
Mission de base + HQE + OPC + DQE

/// SURFACE ///
532 m²

/// COÛT ///
1 100 000 € HT

/// ENVIRONNEMENT ///
Démarche environnementale priorisant les 7 premières cibles HQE / Matériaux biosourcés 
/ Enveloppe performante + Freecooling > Confort hygrothermique / Isolation phonique et 
réflecteurs - absorbants acoustique > Confort acoustique

/// PRÉSENTATION ///
Lieu de musique et du numérique, le projet fluctue tel un Oscillogramme, comme la 
manifestation des amplitudes et vibrations sonores qui en émanent. Un signal visuel qui 
serait l’expression d’un signal sonore. L’architecture réinterprète le contexte bâti paré 
de briques & tuiles, couvert de toitures à pente prononcée. Le bâtiment s’enveloppe 
en effet de terre cuite émaillée blanc ivoire et se compose d’un jeu de toitures élaboré. 
L’Échappée (la place) conserve l’empreinte architecturale du bâtiment existant déconstruit. 
Véritable espace de rencontres avec mobilier intégré, cette terrasse constitue un espace 
d’activités extérieur dans le prolongement des lieux de vies intérieurs. Ses activités de 
plein air sont le pendant du programme : Scène extérieure (gradins), Salon (assises), Atelier 
(bricolage et jardinage), Playground (piste), et Fumoir (cendrier). 


