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Description du projet

Le projet est issu d’un concept global d’un ensemble d’espaces urbains à              

requalifier et dédié en partie aux festivités communales. Situé rue de l’Eglise, à              

Schouweiler, à proximité de la commune, il consiste en la réalisation d’un bâtiment 

destiné à recevoir des manifestations festives, musicales et communales, ainsi 

que d’une place publique couverte pour les festivités extérieures. Cette réflex-

ion de projet s’inscrit en continuité avec une réflexion future sur l’aménagement      

paysager du parc de Schouweiler situé à l’arrière du bâtiment. 

Le projet se situe le long de la rue de l’Eglise, à côté de la commune et du parking 

attenant. Il est situé à un endroit stratégique multipliant les possibilités de surfaces 

à exploiter avec la présence du parking voisin, et du parvis de la commune qui 

permet de réunir ces 3 espaces lors des festivités les plus importantes. Le parc de 

la commune à l’arrière du site renforce l’attractivité et la légitimité de la position de 

la place publique. Le bâtiment permet de délimiter cette place par rapport au parc.

L’actuelle petite construction existante sur site (« Forette Haus ») sera pour le               

moment conservée en l’état et abritera une fonction de stockage pour le mobilier 

de la place lors des festivités ou autres stockage communal. La station de recharge 

pour voiture électrique sur le site actuel sera déplacée vers le parking à côté de la 

commune. 

La topographie de la place sera remodelée afin que la nouvelle place soit dans la 

continuité du parking voisin pour un accès commun et pour pouvoir unifier les 2 

places lors des festivités. 

Devant l’entrée du bâtiment, une place publique pourra accueillir les diverses ani-

mations, événements et festivités de la commune (Fête nationale, marché de noël, 

etc). Une toiture viendra abriter les manifestations qui se dérouleront sur cette 

place. Sous l’auvent du bâtiment, deux comptoirs ouvrant sur l’extérieur, seront dis-

ponibles pour la vente de boisson et de repas lors des manifestations extérieures.

En dehors des manifestations communales, la place pourra servir de stationne-

ments dans le prolongement du parking existant voisin (19 stationnements disponi-

bles). La position stratégique de cette place en enfilade avec le parvis de la com-

mune ainsi que le parking existant permettra de réunir ces 3 espaces lors des plus 

grandes festivités communales et d’avoir ainsi un espace extérieur modulable pour 

accueillir les différentes manifestations selon leur importance. Une alimentation en 

eau pour le nettoyage et/ou l’utilisation de la place sera installée ainsi qu’une ali-

mentation électrique. 

La toiture est pensée de façon à s’intégrer harmonieusement avec le bâtiment et la 

place publique. D’une forme simple et épurée, elle permet de ne pas effacer le bâti-

ment à l’arrière pour faire cohabiter les deux éléments harmonieusement ensemble. 

La toiture reprendra les mêmes teintes et matériaux que la façade du bâtiment pour 

former une unité esthétique. La périphérie de la toiture sera traitée avec un revête-

ment métallique de couleur beige pour rappeler la façade du bâtiment. 

La structure de la toiture est conçue en bois, avec un système de caissons for-

mant un quadrillage qui va créer un rythme en sous-face. Elle est soutenue par des 

poteaux métalliques qui sont plus adaptés pour l’utilisation du parking. Le métal 

permet également de diminuer les sections des poteaux. Quelques caissons se-

ront laissés transparents pour laisser passer la lumière naturelle sous la toiture. 

Des panneaux photovoltaïques seront apposés sur la toiture, qui elle-même sera 

végétalisée. Des luminaires en applique à l’intérieur des caissons viendront éclairer 

la place.

Situation, aménagements        
extérieurs

La place

La toiture de la place



5

La volumétrie du bâtiment est pensée comme un monolithe due à sa forme épurée 

et la continuité de ses lignes entre murs et toiture. La toiture est l’élément complexe 

du projet, qui vient insuffler un dynamisme au bâtiment.

Le faîtage de la toiture descend progressivement pour amoindrir l’impact du bâti-

ment vers les voisins mais aussi pour donner à lire à travers la volumétrie extérieure 

l’importance des espaces intérieurs : avec la salle des fêtes se trouvant au point le 

plus haut de la toiture puis le hall pour enfin décroître au point le plus bas vers les 

espaces de services (cuisine et sanitaires).

Les façades seront en bardeaux métallique « schindeln » dans des tons beiges pour 

conférer au bâtiment un côté précieux, l’auvent de l’entrée sera en bois pour venir 

contraster avec le beige de la façade. Le bois offrira un côté chaleureux au bâtiment 

telle une invitation à entrer. Il évoque aussi la structure du bâtiment. 

Les façades sont largement ouvertes sur l’extérieur du côté de la place publique 

pour créer une interaction entre les activités intérieurs et extérieurs du bâtiment et 

de la place. La structure du bâtiment est en construction mixte béton/bois : des 

noyaux en béton (vestiaire, buvette) permettent de réduire les sections des por-

tiques en bois qui viendront rythmer l’esthétique intérieure du bâtiment pour créer 

des espaces chaleureux grâce au matériau bois. 

Le bâtiment se déploie sur 2 niveaux (rez-de-chaussée + un niveau de sous-sol).

La salle des fêtes et le hall se développent sur toute la hauteur du bâtiment laissant 

apparaître la forme de la toiture et la structure portante. 

Le bâtiment participera activement aux manifestations qui se dérouleront sur la 

place publique avec la buvette et la cuisine qui peuvent fonctionner depuis l’intérieur 

comme l’extérieur. L’auvent du bâtiment permet d’abriter les clients en attente.

Le bâtiment – façades et 
volumétrie

Le rez-de-chaussée qui s’ouvre largement sur la place publique par ces nom-

breuses surfaces vitrées, accueillera les espaces de réception et manifestations 

culturelles et festives de la commune.

Le hall avec sa position centrale dans le bâtiment ouvre sur les différents espaces 

dont un espace salle des fêtes à l’acoustique soigné pour les événements musi-

caux ou culturelles. Le hall accueille également un espace vestiaire, ainsi qu’une 

buvette et donne accès au couloir regroupant les sanitaires. Les deux différentes 

hauteurs sous plafond du hall permettent de délimiter deux espaces distincts : un 

espace d’accueil de toute hauteur ainsi qu’un espace de réception plus bas de 

plafond regroupant les fonctions vestiaire et buvette. Dans cet espace, quelques ta-

bles de cocktails peuvent être disposées lors des évènements pendant l’entre-acte 

par exemple. Derrière la buvette, se trouve la cuisine, pour accueillir un traiteur, ou 

cuisiner sur place lors de manifestations publique sur la place (friterie et grillages). 

La buvette et la cuisine pourront être utilisées aussi bien depuis l’intérieur que dep-

uis l’extérieur ou même simultanément. Les sanitaires positionnés tout au bout du 

bâtiment permettent un accès direct depuis l’extérieur. Les sanitaires seront donc 

utilisables lors des événements sur la place, de manière indépendante, le reste du 

bâtiment pouvant être fermé.

Le hall est traversant, il donne à la fois sur la place mais aussi sur le parc à l’arrière, 

grâce à une grande baie vitré qui vient baigner le hall de lumière naturelle mais 

aussi l’animer par sa vue sur le parc.

E+0
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Le niveau de sous-sol accueille une salle polyvalente qui ouvre sur une large cour 

anglaise pour profiter également d’un espace extérieur dans la continuité du parc. 

Cette cour anglaise permet de sortir directement à l’extérieur vers le parc avec un 

escalier agrémenté de gradins végétalisés. 

Des sanitaires sont aussi disponibles à cet étage pour les utilisateurs de ce niveau. 

Le reste du sous-sol est dédié au stockage pour la commune et aux espaces tech-

niques et de services (locaux techniques et local ménage). 

Le hall est traversant, il donne à la fois sur la place mais aussi sur le parc à l’arrière, 

grâce à une grande baie vitré qui vient baigner le hall de lumière naturelle mais 

aussi l’animer par sa vue sur le parc.

E-1

Le hall ouvert sur les différents espaces fait office de circulation principale et cen-

trale pour le bâtiment.

Un escalier entièrement ouvert sur le hall pour connecter les 2 niveaux permet de 

descendre au sous-sol ainsi qu’un ascenseur qui peut également faire office de 

monte-charge pour permettre aisément de transporter le matériel vers les locaux de 

stockage et de techniques en sous-sol.

Circulations

Le bâtiment a été pensé pour faciliter les déplacements et l’utilisation des lieux pour 

les personnes à mobilité réduite. Les entrées du bâtiment sont de plain-pied pour 

faciliter l’accès aux PMR. 

Des sanitaires PMR sont prévues à chaque niveau du bâtiment.

Les largeurs de couloirs et portes respectent les dimensions minimales pour le 

passage des fauteuils roulants. Un ascenseur permet de se déplacer entre le rez-

de-chaussée et le niveau de sous-sol. 

PMR

La maison de la culture a été pensé selon des préoccupations écologiques et          

durables. La structure est une construction hybride bois-béton. Des noyaux en           

béton viennent renforcés ponctuellement la structure porteuse en bois définie par 

un système de portiques qui fait donc également office de charpente. Le bâtiment 

est isolé avec de la laine minérale et atteint la norme énergétique des maisons 

passives grâce aux différents éléments de la construction qui participent à réduire 

la consommation énergétique du bâtiment, tels que la composition des murs et 

de la toiture, le chauffage par géothermie ainsi que les panneaux photovoltaïques 

installés sur le versant sud de la toiture en pente du bâtiment.  

Aspects environnementaux
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10 points caractéristiques du projet

- Accentuation du centre-ville et utilisation pour le public

- Généreuse place couverte pour des évènements extérieurs

- Salle de fête pour +/- 200 personnes

- Salle polyvalente supplémentaire (pour marriages)

- Multi-usage des espaces

- Buvette desservant également l’extérieur

- Construction hybride bois-béton

- Bâtiment passif

- Installation photovoltaique sur le bâtiment principal et l’auvent

- Utilisation de la géothermique pour la production d’énergie


