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Quelle salle des fêtes?

Concevoir et construire; cliquez pour lire 
Extraits:

https://issuu.com/infopro/docs/concevoir_et_construire_une_salle_p_8101ed0a6cbcf4




“...identification de 
l’ensemble des 
besoins:
- fonctionnels
- techniques…”

Fond violet:généralités

Fond vert:POUGNY



TYPOLOGIE
*sous-unités
-espace d’accueil
-salle elle-même
-locaux /logistique et entretien
-locaux techniques
*objectifs fonctionnels
-expositions
-réunions
-réceptions
-pédagogiques
-stockage



*LOCALISATION
*BUDGET PRÉVISIONNEL
*DIMENSION DU PROJET
*qUI UTILISERA LA SALLE ? 
*qUELLE(S) UTILISATIONS?

CATÉGORIE D’UTILISATEURS  / TAUX D’UTILISATION
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*LOCALISATION
*BUDGET PRÉVISIONNEL
*DIMENSION DU PROJET
Quelques chiffres / comparaison avec quelques communes 
a savoir: 1,5 à 2 m2 par personne assise

0,5 à 1 m2 par personne debout
0,5 m2 par personne dansante

Challex: 1600 hab en 2018; salle pour 350 pers assises 900m2
farges: 1100 hab ; 120 pers assises; 125m2 en salle; 45m2 en scène; 14m2 cuisine
echenevex: 2300 hab; 200m2

*qUI UTILISERA LA SALLE ? 
*qUELLE(S) UTILISATIONS?

CATÉGORIE D’UTILISATEURS  / TAUX D’UTILISATION



*LOCALISATION
*BUDGET PRÉVISIONNEL
1 200 000 Euros au budget 2022 hors TVA et subventions 

*DIMENSION DU PROJET
Quelques chiffres / comparaison avec quelques communes 
a savoir: 1,5 à 2 m2 par personne assise

0,5 à 1 m2 par personne debout
0,5 m2 par personne dansante

Challex: 1600 hab en 2018; salle pour 350 pers assises 900m2
farges: 1100 hab ; 120 pers assises; 125m2 en salle; 45m2 en scène; 14m2 cuisine
echenevex: 2300 hab; 200m2

*qUI UTILISERA LA SALLE ? 
*qUELLE(S) UTILISATIONS?

CATÉGORIE D’UTILISATEURS  / TAUX D’UTILISATION



Les différentes phases de la réalisation d’un projet de bâtiment  [cf Hervé]

1. Faisabilité du projet architectural et autorisation 
• La rencontre avec un architecte 
• Etudes d’esquisse – ESQ 
• Etudes d’avant projet – AVP 
• Avant-projet sommaire – APS 
• Avant-projet définitif – APD 
• Dossier de demande de Permis de Construire – DPC 

2. Conception détaillée du bâtiment 
• Etudes de projet – PRO 

3. Planification de la construction 
• Etudes et plans d’exécution – EXE 
• Plans d’exécution 

4. Sélection des entreprises de la construction 
• Assistance aux contrats de travaux – ACT 
• Dossier de consultation des entreprises – DCE 

5. Le chantier 
• Direction de l’exécution des travaux – DET 
• La gestion du chantier 
• Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier – OPC 

6. Livraison du bâtiment au maître d’ouvrage 
• Assistance aux opérations de réception – AOR 12/01/2022



PLUIHimplantations possibles



implantations possibles
Avant discussion: 

➢ Faut-il garder le local 
du foot avec le 
couvert?

➢ Que faire des 2 modules 
“sanitaires” neufs?

POINTS + POINTS -

Champêtre
Festivals
Brocante
Coût ---
Utilisable pendant 
tous les travaux

Vieux 
Coût + (si 
réhabilitation)

Proposition du GAP:
- garder le local et le couvert
- déplacer le container Rugby
- déplacer les modules sanitaires

Echelle non 
respectée

Couper les arbres le long du 
muret Attente devis 

Roux Tp

Bâtiments
conservés

Container 
rugby déplacé



Echelle non 
respectée



implantations possibles
POINTS + POINTS -

➔ Coût 
1 700 000 € TTC 
hors équipements

➔ Projet abouti en 
2020 (anciennes 
normes et ancien 
PLUIH)

➔ Complexe global 
➔ Pôle sportif neuf

➔ Dimension de la 
salle des fêtes (trop 
petite)

➔ Trop de hauteur 
sous plafond / 
fenêtres 
inaccessibles

➔ Pôle sportif 
surdimensionné

➔ Destruction des 
anciens locaux 
(perte du côté 
champêtre)

Projet antérieur

Echelle non 
respectée



implantations possibles
POINTS + POINTS -

➔ Maintien des 
locaux 
existants

➔ Grand 
parking

➔ Possibilité de 
phaser de 
futures 
constructions

➔ Dimension 
adaptée aux 
besoins réels

➔ Coût inférieur

➔ Locaux 
sportifs 
vieillissants

➔ Réhabilitation 
partielle de 
l’ancien local

➔ Suppression 
du terrain de 
pétanque et 
du local des 
archers 

Echelle non 
respectée



implantations possibles

POINTS + POINTS -

Risque de vandalisme 
limités

Parcelles disponibles 
pour aménagements 
futurs

Incohérent car éloigné 
du pôle sportif  donc 
mutualisation  difficile

Nuisances sonores 
(proximité des 
logements)

Echelle non 
respectée



DIMENSION DU 
PROJET



EXEMPLE



aménagements intérieurs prévus

Aménagements 
projet 1

1

salle des 
fêtes/hall/

WC
250 m2

Club 
house
46 m2

Locaux 
asso
75 m2

Vestiaires
sport
215 m2

Cuisine/Plonge/
bar/Vestiaires

80 m2

hauteur
5,50 m

Superficie
700m2 

superficies 
approximatives

Chaufferie/Poubelle
/PAC...
35 m2



aménagements intérieurs possibles

Aménagements 
projet 2

aménagements intérieurs possibles 2

Si on part sur 180? plutôt 120/130 personnes assises →→→ 360m2?250m2 

Une scène →→→ 40m2 trop grande?

= SALLE 400m2 ? 290m2 soit 20x20 ou 15x26 ou 16x25 ou
(le terrain de pétanque actuel = 560m2)

Besoins: 
salle + scène + vestiaire(penderie) +cuisine + plonge + bar 

(+ préau + terrasse)

+ 1 logement? 
Vandalisme?



aménagements intérieurs possibles

Aménagements 
projet 2

2

salle des 
fêtes (dont 

scène)
400 m2

Bar/Vestiaires/
Hall/Toilettes

 80m2

hauteur
4,50 m

Superficie
555m2 

superficies 
approximatives

Chaufferie/Poubelle
/PAC/ locaux 
techniques...

 35m2

Cuisine/Plonge/
Ménage 
 40m2

PROJET A DISCUTER PROJET A DISCUTER PROJET A DISCUTER PROJET A DISCUTER 

local association ou 
plutôt dans le local 

du foot 40m2?



RÉFLEXIONS
 si projet 2

RÉHABILITER LE LOCAL DU 
FOOT (LES VESTIAIRES → 
LOCAUX DE RANGEMENTS POUR 
ASSOS)

RÉFLÉCHIR À L’ORGANISATION 
DES ESPACES DÉFINIS DANS 
LES BESOINS: accès? 
Parking? Terrasse ouverte?

AGRANDISSEMENT DU COUVERT

IDÉE DE FAIRE UN LOGEMENT 
conciergerie sur site

A TERME CONSTRUCTION DE 
NOUVEAUX LOCAUX SPORTIFS



EXEMPLE



parking

Aire de jeux

Restaurant

Parking

Salle

Sport

proposition  du GAP Echelle non 
respectée

+logement?

+logement?



réunion 11/01/2022:

Les dimensions proposées dans le projet 2 semblent convenables; a faire
-déplacer algeco sanitaire (janvier février 2022)
-Faire intervenir des architectes avec les besoins énoncés plus haut 
-demander une rencontre avec claude chapuis sur lA construction de la salle de challex
-Visiter des salles des fêtes
-constitution du cahier des charges

Calendrier:
*mardi 25 janvier ou 1er février (Hervé)
*avant fin février: Listes des archis (Hervé) et liens vers ces 
archis; Mike (archi à Gex M. JL Niepceron  RDV prévu mardi 18/01 à 
18h); Clément + les recevoir
*Visite de salles des fêtes: Challex(janv/fev), Cernex(fev), 
Farges(janvier)
*mardi 8 mars: réunion du GAP 19h 



Ajout 12/01/2022/Hervé



documents






