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LE PROJET

La réhabilitation, démolition/reconstruction de certains locaux répond à une

nécessité du fait de la demande croissante des clubs, associations et scolaires.

L’équipement est polyvalent, permettant ainsi la pratique d’activités sportives et

l’accueil de manifestations culturelles et festives.

Le projet consiste, pour la partie existante, à la mise aux normes réglementaires, à

la rénovation thermique et à la démolition des locaux du foyer/bar, garage et

logement de fonction situé à l’étage. La reconstruction consiste à offrir un nouvel

ensemble foyer/bar et office répondant aux besoins actuels et de construire de

nouveaux vestiaires afin de donner davantage de flexibilité horaire dans l’usage des

différents clubs et associations (football, basket, badminton).

Par ailleurs, la réhabilitation consiste en la requalification du site visant à donner

une identité architecturale et urbaine au site.

Siège social – 5 rue de Berne 67300 SCHILTIGHEIM - 03 88 56 94 62

info@mp-conseil.com

Réhabilitation et démolition/extension du Centre Sportif existant afin 

de compléter l’offre Sports et Loisirs de la Commune, représentant 

au total une surface utile d’environ 1 760 m².

Budget d’opération : 3,7 M € HT

Date prévisionnelle de mise en service : Novembre 2019

Missions MP CONSEIL : Programmation et AMO : choix du maître 

d’œuvre 

LA MISSION MP CONSEIL

MP CONSEIL a accompagné la Commune de Wolfisheim de la

définition des besoins jusqu’à la désignation du maitre d’œuvre.

Notre mission a consisté en l’analyse des 44 candidatures de

maîtrise d’œuvre, la rédaction du rapport d’analyse et sa

présentation au jury de sélection des candidats.

A l’issue de la sélection des trois candidats, nous avons analysé

chaque projet au regard du règlement de concours et présenté les

éléments graphiques et notre analyse au second jury qui a pu

sélectionner l’équipe portée par le cabinet ANTONELLI & HERRY

pour mener à bien ce projet.

Réhabilitation du Centre Sportif de Wolfisheim

Commune de Wolfisheim (67)

Antonelli & Herry architectes 

© Antonelli & Herry architectes


