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Quelle salle polyvalente?

Concevoir et construire
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

800 000 euros au budget 2021 a savoir éCOLE ENVIRON 2000€/M2

*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



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

Echelle non 
respectée
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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
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respectée



implantations possibles

POINTS + POINTS -

Dimension de la 
salle et cuisine

Coût 1 700 000 €
Surdimensionner
24 places de parking
Locaux assos +++
Destruction des 
anciens locaux

Projet antérieur

Echelle non 
respectée



implantations possibles
POINTS + POINTS -

Maintien des locaux 
existants

Grand parking

Possibilité de 
construire d’autres 
bâtiments

Dimension 

Coût?

Coût?

Echelle non 
respectée



implantations possibles

POINTS + POINTS -

Incohérent car 
éloigné du pôle 
sportif; 
combinaison 
impossible

Nuisances sonores 
(proximité des 
logements)

Echelle non 
respectée



DIMENSION DU 
PROJET



EXEMPLE



aménagements intérieurs possibles

Aménagements 
projet 1

1

salle
210 m2

Club 
house
100 m2

Locaux 
asso
90 m2

Vestiaires
sport
240 m2

Cuisine
100 m2

hauteur
5,50 m

Superficie
800/900m2 

superficies 
approximatives



aménagements intérieurs possibles

Aménagements 
projet 2

aménagements intérieurs possibles 2

Si on part sur 180 personnes assises →→→ 360m2

Une scène →→→ 40m2

= SALLE 400m2 soit 10x40 ou 20x20 ou 15x26 ou…
(le terrain de pétanque actuel = 460m2)

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

(+ préau + terrasse)



aménagements intérieurs possibles

Aménagements 
projet 3

3



ce qu’il y aurait à faire 
si projet 2

DEMANDER AUX ASSOS LE VOLUME 
NÉCESSAIRE  

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

IDÉE DE FAIRE UN LOGEMENT

RÉFLÉCHIR À L’ORGANISATION 
DES ESPACES DÉFINIS DANS LES 
BESOINS

...



aménagements extérieurs possibles 



EXEMPLE



parking

Aire de jeux

Restaurant

Parking

Salle

Sport

proposition  du GAP Echelle non 
respectée



documents






