
Espace Marie et Mathias : construction d'une
halle
Ancy-Dornot

Parc des Fenottes - Ancy-Dornot (1593 habitants)

Cette structure ouverte, installée sur un ancien terrain vague est bien intégré dans le paysage communal. Entourée d'un
parc arboré et d'aménagements de détente, cette grande halle pourra accueillir des activités sportives, culturelles et
commerciales. Elle pourra également s'habiller de bâches amovibles pour se transformer en un espace clos.

Maîtrise d'ouvrage
Maîtrise d'Ouvrage : Commune d'Ancy-Dornot
Assistance Maîtrise d'Ouvrage : Moselle Agence Technique

Maîtrise d'œuvre
Christophe AUBERTIN, architecte (Collectif STUDIOLADA)- Stéphanie DUNAND, chef de projet - Barthes
bois (BE Structure) - Digitale Paysage, Cabinet LAMBERT (BE VRD)

Programme
Halle d'une superficie de 836 m2  et de 12 m de haut, ouverte sur 4 faces pour une libre circulation des eaux en cas
de crue, qui a 3 fonctions :

Espace sportif : volley, basket, hand, skateboard, bicross

Espace culturel : fête du canard, spectacles

Espace commercial : marché bio, marchés aux vins de Moselle, vide grenier

 

Caractéristiques techniques

Bâtiment composé de 9 travées de 4 m qui reposent sur 20 massifs en béton d'une profondeur de 1m50. Le sol est
une dalle de béton lisse qui permet la polyvalence des activités - Bardages à clair-voie en pin noir issu des forêts
communales - Charpente en lamellé-collé - Toiture en polycarbonate transparent qui se prolonge à la verticale pour
habiller les façades sur 3 m qui laisse passer la lumière - Bâches amovibles prévues pour fermer pour la transformer
en chapiteau. Equipé de châssis de désenfumage et d'éclairages de secours pour rendre cet équipement utilisable
en salle de spectacle fermée.

Entouré d'un parc arboré et d'aménagement d'aire de pique-nique, cet espace bénéficie d'aménagements
paysagers : stationnement terre-pierre engazonné, vergers avec variétés anciennes, cheminements piétons et de
bandes plantées.

Distinction
Lauréat du prix régional de la construction bois Grand Est

Calendrier de l'opération
• Choix de la Maîtrise d'Oeuvre (MOE): ?
• Début des travaux : 2020
• Réception : 2021

Nature des travaux
• Construction

Type d'équipement
• Equipement commercial
• Halle
• Equipement culturel
• Equipement sportif

Surface(s) et coût(s)
Surface : 836 m2

Coût des travaux : 540 000 € HT (Valeur 2019)
Coût de l'opération :  non disponible
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