
Construction d’une salle polyvalente 
à Salaise-sur-Sanne département de 
l’Isère (38) en remplacement du  
foyer Laurent Bouvier

Au sein du groupement pluridisciplinaire de Maîtrise d’œuvre, SERUE Ingénierie 
assure la fonction de Bureau d’Études en Structures (Bois + Béton), VRD, 
Sanitaire, CVC et Électricité (y compris la coordination des Systèmes de Sécurité 
Incendie). SERUE Ingénierie assure également le rôle d’Économiste de la 
construction pour les lots dits de « second œuvre ».

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.

Salaise-sur-Sanne est certes une petite commune avec plus  
de 4500 habitants, mais avec plus d’une centaine d’associations.  
Le foyer Laurent Bouvier construit en 1960, dans un état vétuste,  

ne pouvait accueillir certaines activités, sa remise en état n’étant pas 
possible d’où ce projet de nouvelle et belle salle polyvalente.

F ICHE  TECHNIQUE

MAÎTRE D’OUVRAGE

Commune de Salaise-sur-Sanne (38150)

ARCHITECTES

Georges Heintz et Associés 
AAFR Architecte cotraitant

BUDGET

6,100 M€ HT

DATE DE MISE EN SERVICE

2025

CARACTÉRISTIQUES

Salle de spectacle de 600 personnes + parking
extérieur de 200 places environ 1600 m² environ

Les principales contraintes de ce projet sont que le site est proche d’une 
zone inondable qui subit régulièrement des crues et de se situer en zone 

sismique. Grâce à son expérience, SERUE Ingénierie devra gérer ces 
contraintes que l’on connait bien en Alsace.

INDUSTRIECULTURE

La commune de Salaise-sur-Sanne possède actuellement une salle polyvalente 
nommée « Foyer Bouvier » qui date de 1960.

Cette salle est très vétuste et l’établissement n’a plus la capacité d’accueillir un certain 
nombre d’activités, même si on réalisait de lourds travaux de réhabilitation.
La commune a donc choisi de créer une salle entièrement neuve adaptée aux besoins 
et techniques actuelles. Cette salle polyvalente pourra, entre autres, accueillir des 
spectacles musicaux et de théâtre ; la jauge maximale sera d’environ 600 places 
assises via des gradins rétractables.

Les fonctions principales du projet sont :
- Un espace d’accueil des publics
- Une salle polyvalente et de représentation (concerts, théâtre, …)
- Des espaces associatifs
- Un bar, une cuisine pour le traiteur
- Des locaux techniques et scénographiques
- Des vestiaires et sanitaires
- Des espaces extérieurs dont un parking d’environ 200 places

Les missions confiées sont les missions classiques : Esquisse / APS / APD / PRO / 
ACT / DET / AOR, complétées par les missions EXE, OPC et CSSI. Il y a également 
une démarche HQE (sans certification).

Le projet a pour particularité d’être proche d’une zone inondable pour débordement 
de cour d’eau (crue) et de se situer en zone sismique.
Les études sont en cours en vue d’une livraison à la rentrée 2025.
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Plan de masse de l’ensemble du projet : la salle avec 
ses 1600 m2, en face d’un grand parc et au-dessus le 

parking végétalisé.

Vue de l’intérieur salle de spectacle

Perspective depuis le vaste  
patio au cœur du bâtiment.


