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La demande initiale émane 
de la commune de Singrist, 
village de 380 habitants situé 
à une trentaine de kilomètres 
de Strasbourg. La maîtrise 
d’ouvrage sera finalement 
transférée à la Communauté 
de Communes du 
Pays de Marmoutier, 
porteuse des 
projets publics 
dans les communes 
rattachées.
Le site choisi 
correspond à un 
emplacement 
réservé au PLU, 
en frange Sud de 
la commune, au 
«pied» du rond-point 
d’entrée.
Il s’agit de créer 
une salle festive 
d’environ 350 m2. 

Une grande partie des difficultés ont porté 
sur les orientations d’aménagement qui 
avaient été mises en place avec le PLU, 
parallèlement à un projet de lotissement.
Le travail en amont du CAUE a permis de 
modifier ces OA afin que la voie d’accès 
au lotissement passe derrière le bâtiment, 
(au Nord) garantissant l’ouverture et la 
continuité du bâtiment vers le pré festif au 
Sud.
Deux liaisons douces vers le coeur du village 
ont pu être garanties, relativisant l’impact 
visuel de la voie d’accès par le rond point.

Différentes études de 
faisabilité ont été conduites 
afin d’intégrer au mieux le 
bâtiment dans son contexte.

Parmi ces possibilités, il y 
a eu la démonstration de 
l’intérêt d’autoriser une 
toiture plate ou en légère 
pente, afin de ne pas 
impacter l’arrière plan et la 
silhouette traditionnelle du 
village (modification du PLU).
Une autre piste qui n’a 
finalement pas été retenue 
aurait consisté à adosser 
le bâtiment contre le talus 
du rond-point, avec un toit 
accessible depuis le trottoir 
et un élément émergent qui 
aurait signalé l’entrée de 
l’équipement.
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Le programme ne 
comporte pas de difficultés 
particulière, on y retrouve 
l’ensemble des petits locaux 
de service nécessaires à un 
tel équipement.
L’exposition plein Sud, 
l’ouverture du site sur le 
grand paysage et l’absence 
de vis à vis ont fait émerger 
l’idée d’un pré festif comme 
prolongement extérieur du 
bâtiment.

La proximité de la RD 
1004, classée voie à grande 
circulation, et l’imposant 
rond-point récemment créé 
constituent par contre des 
difficultés que ce projet devra 
intégrer au mieux.

Agence d’architecture
Rouby & Hemmerlé

Construction 
d’une salle 

plurifonctionnelle

Singrist
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CONSTRUCTION D'UNE SALLE POLYVALENTE _ SINGRIST
Maître d'Ouvrage : Communauté de Communes du Pays de Marmoutier
Maître d'Oeuvre : rouby hemmerlé architectes
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bâtiment étant situé plus de 4,50 m sous le niveau du rond-point, l’absence de toute émergence limitera considérablement les nuisances sonores.
que le rapprochement du bâtiment vers le talus induise un recul conséquent du bâtiment d’avec le futur lotissement, afin que l’usage du bâtiment ne 
génère pas de trouble de voisinage.

Aspects architecturaux
L’équipement attendu consistera en un bâtiment d’un seul niveau, de plain-pied, d’une surface proche de 300 m2. Différents raisons militent à ce que ce 
bâtiment ait une toiture plate ou à faible pente :

économie sur les volumes à construire, à isoler, à chauffer et ventiler.
limitation de la hauteur et de l’impact paysager (une toiture double pente traditionelle à 45° générerait un volume de 5 à 8 m de hauteur supplémen-
taire), ce qui permet de maintenir le paysage «ouvert» depuis les bords, et laisse émerger le centre villageois ancien en arrière plan.

Urbanisme et Paysage
La possible végétalisation de la toiture-couverture, conjugué à un traitement adéquat des stationnements et à l’existence de l’espace vert (incons-
tructible, voir plan ci-contre) permettrait «d’écrire» une frange verte (visuellement non bâtie) formant un recul du coté sud-ouest de la RD1004.
L’aire de stationnements (50 places à priori) est à soigner autant que le bâtiment ; un accompagnement végétal de qualité est attendu (arbres, bor-
dure, matériau perméable...).

Principe d’adossement du bâtiment au talus routier (dessin à titre indicatif)
Le tracé de la voie de desserte (Cf ci-contre, “orientation d’aménagement) depuis la RD917 est déterminant pour le positionnement de la salle.
En insérant la Salle plurifonctionnelle au nord du terrain réservé, celle-ci est au contact de l’espace vert et le bâtiment peut être encastré dans le talus, 
ce qui est acoustiquement favorable.
Les aménagements exterieurs et les stationnements devront éviter de “boucher” la vue sur le grand paysage, en positionnant le maximum des station-
nements le long du talus terminal de la RD917 ce qui masquera en partie ces stationnements depuis la RD1004, même si ceux-ci s’éloignent un peu du 
bourg-centre.

•

•
•

•

•
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Vue depuis la RD917 vers le Nord.
L’embranchement existant sur la gauche est 
“agricole”; il devra être modifié afin de ména-
ger une distance de 150m entre le rond-point 
et cette liaison.

Vue depuis le talus du rond-point vers l’ouest.
En rouge, l’emplacement réservé au projet.
En arrière plan, la frange Sud du village.
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