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Commune :

Concepteur :

Pour permettre une bonne accessibilité à  ces équipements, 
le réglage de ses niveaux fonctionnels avec le patio a conduit 
à un traitement des deux volumes de bois sur les mêmes 
lignes horizontales offrant une image ordonnée et  
contemporaine.  Ainsi, côté parc, le restaurant est installé sur 
un socle alors que la salle d’activités sportives se trouve semi 
enterrée par rapport à la rue. Installé perpendiculairement à la 
pente, le projet se développe en deux unités fonctionnelles : 
un restaurant pour personnes âgées et une salle d'activités. 
Les deux bâtiments prennent place de part et d'autre d'un 
patio traité en plancher de bois. Une coursive suit la façade 
sur parc. Les salles s'ouvrent en rez-de-jardin. Depuis 
l'intérieur, la vue s'étend sur toute l 'étendue du parc.

Le patio joue un rôle très important ; il est à la fois :
- un parvis marquant l'entrée des deux parties d'équipement
- un « espace en creux » permettant les échanges visuels et 
la perméabilité piétonne de l'îlot
- une placette ouverte sur le paysage du parc
- un espace extérieur pour prolonger les activités exercées à 
l'intérieur des équipements.
Cette échange entre le dedans et le dehors est assuré par les 
portes vitrées coulissantes abritées par des volets en bois.

Maître d’ouvrage
Commune

Coût travaux
720 500 € HT

Type marché
concours

Surfaces
400 m²

Date livraison
2009

Une relation spatiale avec le parc

Restaurant municipal et salle d'activités

Salles municipales Marcel Paul

Fiche n° 76-11-001

Les bâtiments s'inscrivent dans la restructuration  
globale du square Marcel Paul, requalification 
paysagère réalisée avec Folius, architectes-
paysagistes. Cet espace est situé au cœur de la ville de 
Petit Quevilly dans un secteur de renouvellement 
urbain. Les lignes de composition du parc et le dessin 
contemporain architectural du projet dialoguent en 
harmonie. Le choix du matériau bois renforce cette 
impression. Cette opération a reçu une mention au 
Grand Prix d'Architecture Auguste Perret en 2010.

Salles polyvalentes

Le Petit Quevilly

Aliquante, Laurent Protois

Cette réalisation a été mentionnée au Prix Perret 2010
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Le projet a été conçu dans le respect des principes de l'architecture 
bioclimatique. La bonne performance thermique des bâtiments est assurée par 
le renforcement des dispositifs d'isolation et par la végétalisation de toitures. La 
mise en oeuvre de volets en bois à claires-voies en façade qui filtrent les rayons 
du soleil et ménagent une lame d'air devant les châssis vitrés permet d'éviter les 
surchauffes d'été. Les puits canadiens participent également à la régulation des 
échanges thermiques à l'intérieur de chaque partie de bâtiment. Enfin, une 
partie des eaux de toiture est récupérée dans une citerne permettant l’arrosage 
du parc.

Une conception climatique performante

Principes constructifs, organisation fonctionnelle et spatiale

L’équipement est composé d’une ossature bois constituée de poteaux et de 
poutres en lamellé collé ; cette structure offre des volumes généreux ouverts sur 
le parc.
En façade, les volets sont constitués d'un système de résilles de mélèze.
En toiture, deux systèmes d’étanchéité sont proposés, une étanchéité avec 
complexe de végétalisation pour les grandes salles et bureaux annexes et une 
étanchéité avec lits de graviers blanc pour les locaux servants (sanitaires, office 
de remise en température, vestiaires).

A l’arrière, en façade Est, les locaux de services, les vestiaires et les sanitaires 
forment un autre élément bâti qui vient se positionner contre les salles 
d’activités sportives et le restaurant.
Ces constructions sont également réalisées en ossature bois et parement de 
mélèze.

L’alignement des lames de mélèze sur chaque bâtiment et le réglage de leur 
niveau identique entre chaque bâtiment a demandé un travail de grande 
précision dans la réalisation des plans d’exécution et au moment de la pose des 
éléments d’ossature et de parement en bois sur le chantier.
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