L’Alto, centre de formation et de rencontres
71200, Le Creusot

Présentation
Le site se caractérise d'une part par une différence de niveau entre la future place publique (devant le théâtre) et
la parcelle affectée au projet et d'autre part par la présence d'une voie privée de Creusot-Loire Industrie qui
partage le terrain en deux unités foncières étanches. Les contraintes liées au site et à la programmation ont induit
une organisation duelle de l'équipement avec en premier plan une façade urbaine abritant principalement le
conservatoire et en second plan la salle de congrès d'échelle plus massive favorisant la transition avec les
bâtiments industriels. Le front bâti sur la rue est composé de volumes pleins, principalement en structure béton,
alternant avec des volumes vitrés ou des parties vides qui ménagent une transparence vers la salle de congrès
ou le site industriel. L'aile d'avion, structure métallique recouverte d'inox gravé en faces supérieures et inférieures,
chapeaute et unifie l'ensemble. L'aspect massif de la salle de congrès, au second plan, est contrebalancé par un
support de pilotis et un revêtement en cuivre prépatiné qui apporte une note colorée. Les deux entités convergent
vers un point d'articulation central : le hall d'entrée. Le conservatoire et la salle de congrès se développent
principalement sur les deux niveaux supérieurs. Le niveau de plain-pied avec le terrain naturel est réservé au
stationnement et aux dessertes des annexes techniques. Le traitement de sol mêle le minéral et le végétal et
s'articule autour d'une place basse en revêtement bois. Le secteur purement piétonnier est ainsi délimité de
l'espace mixte piétons voitures. Robert Bernard-Simonet

Programme
Construction d’un ensemble regroupant centre de formation une salle de congrès complété par un parc de
stationnement
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Mots clés AUDITORIUM - CENTRE DE FORMATION - CENTRE DE RENCONTRE - EQUIPEMENT
CULTUREL - EQUIPEMENT SOCIAL ET SOCIO-EDUCATIF
Concepteur(s) BERNARD-SIMONET Robert- architecte
Maître(s) d'ouvrage(s) Communauté urbaine Le Creusot- Montceau-les-Mines (CCM) - Ville du Creusot
Types de réalisation Equipement culturel
Année de réalisation 2001
Surface(s) 1769 m2 (SHON) : Parc de stationnement 4776 m2 (SHON) : Centre de formation et de congrès
Coûts 5183267 € TTC
Crédit photos Guy Brehinier, photographe
Date de mise à jour 12/02/2010
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