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« CONCOURS BATIMENT COMMUNAL ET AUBERGE - RESTAURANT A PORT GITANA » « LIDO »
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PARTI ARCHITECTURAL

Pour répondre tant à la diversité programmatique qu'au caractère exceptionnel du site, le projet propose de créer une grande structure en bois

régulière, flexible et légère, faisant référence aux constructions navales et aux hangars à bateaux. Entièrement libre, le rez-de-chaussée assure la

transparence du bâtiment depuis la Rue du Lac, tout en proposant des espaces très attractifs pour le restaurant et la salle polyvalente. Côté lac, la

toiture composée de voutes inversées se déploie en porte-à-faux pour couvrir  un grand deck en bois et protéger les baies vitrées situées au sud.

La forme de la toiture permet de créer des chambres d'hôtel avec un caractère particulier et une grande richesse spatiale. Le caractère répétitif de la

structure permet de répondre à la question du phasage éventuel du bâtiment tout en offrant une grande flexibilité pour l'aménagement des différents

espaces.

REPARTION PROGRAMMATIQUE

Le projet suit les recommandations du

programme en matière de répartition du

programme sur les étages. L'auberge

accueille le restaurant au rez, et les chambres

d'hôtel sur les 2 niveaux supérieurs. Dans la

partie communale, les salles de 120m2  sont

superposées à la salle polyvalente

positionnée au rez. Le sous-sol accueille la

cuisine et la salle d'exposition, il bénéfice de

la lumière naturelle qui filtre à travers le deck

en bois de la terrasse.  2 noyaux en béton

accueillent les circulations verticales de

l'hôtel et de l'équipement communal tout en

permettant le contreventement du bâtiment.

1 parc de l'auberge   2 deck   3 accès "parc-plage", cuisine   4 places velos 40x   5 déchetterie   6 dépose minute   A mairie de Bellevue   B parking communal   C port Gitana   D plage de Bellevue
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2.02 Foyer / Hall d'entrée
60 m2

1.02 Bar / salon / lounge
35 m2

1.03 Accueil, hôtel et restaurant
50 m2

1.04 Services
27 m2

1.01 Salle restaurant
180 m2

2.01 Salle polyvalente
180 m2

2.04 Cuisine
45m2

2.03
22 m2

1.10 Economat cuisine
46m2

1.09 Office / cuisine
77 m2

1.12 Pause
30 m2

1.11 Dépôts et cave auberge
35 m2

2.16 Salle d'exposition et projection
110 m2

2.18 Parc-plage
50m2

1.14 Techniques
54m2

1.13 Vestiaires / douche /san.
25 m2

1.11 Dépôts et cave auberge
23 m2

2.17 Dépôt
20 m2

2.15 Sanitaires
13 m2

2.14 Rangement
20 m2

2.13 Hall / vestiaires
25 m2

2.19 Techniques
56m2

casiers

6% >

2.06 Espace polyvalent
125 m2

2.11 Rangement
20 m2

2.09 Petites salles
16 m2

2.09
12 m2

1.07 Administration
25m2

1.08 Rangement
8 m2

2.08 Salle de cours
30 m2

1.06 Suite
42 m2

1.06 Chambre
28 m2

1.06 Chambre
28 m2

1.06 Chambre
28 m2

1.06 Chambre
28 m2

1.06 Suite
45 m2

Salon

2.05 Hall accueil+vest.
31 m2

2.12 Sanitaires
14 m2

2.07 Salle du conseil et des comissions
125 m2

2.10 Cafét
10 m2

2.05 Hall accueil+vest.
31 m2

2.08 Salle de cours
34 m2

1.06 Chambre
28 m2

1.08 Nettoyage
24 m2

2.08 Salle de cours
30 m2

2.12 Sanitaires
14 m2

1.06 Chambre
28 m2

1.06 Chambre
28 m2

1.06 Chambre
28 m2

Salon

1.06 Suite
42 m2

1.06 Suite
45 m2

2.11 Rangement
10 m2

1.08 Rangement
8 m2
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PLANCHER ETAGE
plancher bois 2cm
panneau de fibre ciment 2cm
chape sèche / tube chauffage 6cm
dalle béton recyclé 12cm
strucutre bois LC 50cm
vide technique 12cm
panneaux acoustique 3cm

FACADE
cadre bois
vitrage triple fixe
cadre ouvrant en bois
store toile
tirant câble métallique

+3.40

+6.50

TOITURE
tôle ondulé 5cm
lambourdage / vide ventilé 4cm
platelage bois 20cm
strucutre bois cintrée / 30cm
isolation thermique 30cm
pare-vapeur -
lambris bois 2cm

+10.00

< 2%

-3.05

RADIER
résine
chape ciment / tube chauffage 6cm
isolation phonique 4cm
radier béton recyclé 25cm
isolation thermique 35cm

±0.00 -0.01

SOL REZ
plancher massif 2cm
chape ciment / tube chauffage 6cm
dalle béton recyclé 30cm

Deck ajouré
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CONSTRUCTION

Le bâtiment est une grande structure en bois contreventée par 2 noyaux en béton. Les planchers mixtes sont composées de

poutres lamellé-collées  avec un entre-axe de 80 cm et d'une dalle en béton de 20 cm. Ces planchers reposent sur des cadres

en bois qui dessinent les façades longitudinales du bâtiment. Les espaces entre les poutres permettent de gérer l'absorbtion

acoustique des salles et la technique du bâtiment.  La façade est composée de grands vitrages fixes, de panneaux fixes et de

parties ouvrantes pleines en bois qui permettent de limiter les surfaces vitrées du bâtiment. Côté rue, la façade est partiellement

obturée avec une claustra sur les 2 étages supérieurs.
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