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LE PROJET LA MISSION MP CONSEIL

Reconstruction de la salle des fêtes d’Entzheim et 

aménagement de ses abords

Commune d’Entzheim

Bernard WEIXLER, architecte mandataire / OZE 

Architecture, cotraitant

Salle des fêtes : 1300m²

Club house pêche et pétanque : 300m²

Espaces extérieurs : 5600m² dont 4500m² de zone foraine

Budget d’opération : 6 M€ HT

Date de mise en service : 2019

Missions MP CONSEIL : programmation / concours de MOE 

/ suivi des études APS et APD

La commune d’Entzheim a décidé de finaliser l’aménagement de la zone des

loisirs initiée déjà il y a quelques années. La salle des fêtes existante étant

obsolète, sa reconstruction permettra l’accueil de spectacles ainsi que de

diverses manifestations, ainsi que le raccord entre les différents équipements

(salle de l’Envol, espace associatif, plaine de football et site naturel du lac).

Le projet intègre une réflexion globale concernant l’aménagement de la zone : la

« place des fêtes » doit être un lieu convivial, de rencontre, pouvant accueillir

foires, spectacles de plein air, en gérant les flux véhicules et sécurisant les

piétons.

Les équipements tels que le club house de la Boule Volante et le chalet des

pêcheurs seront également reconstruits autour d’une cour de service commune.

MP CONSEIL a accompagné la commune d’Entzheim dans la

définition des besoins pour la future salle des fêtes en

rencontrant les différentes associations utilisatrices, à partir

desquelles les hypothèses de rénovation de la salle existante ou

de construction neuve ont été étudiées.

L’analyse détaillée de ces deux hypothèses a permis à la

commune de décider de la reconstruction de la salle qui

permettait de répondre au mieux aux attentes de chacun dans

un nouvel équipement fonctionnel et performant.

MP CONSEIL a ensuite piloté le concours puis les études

d’avant-projet autour d’un projet tourné vers le lac et des

aménagements extérieurs qualitatifs, en lien avec le bâtiment de

l’Envol.

Bernard WEIXLER Architecte


