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LE PROJET

Après les phases de dépollution et de déconstruction du bâtiment existant, un bâtiment
en R+1+Combles sera construit sur la même parcelle avec de nouveaux espaces
extérieurs intégrant le stationnement et la gestion des eaux de pluie.

Cet équipement reconstruit doit permettre à la commune de mettre à disposition des
utilisateurs un nouvel outil fonctionnel et adapté aux besoins de fonctionnement.

Ainsi, les salles d’activités permettront l’organisation des évènements sur la commune
et les salles de cours et d’enseignement apporteront de bonnes conditions
d’apprentissage.

Afin de permettre la bonne tenue des manifestations, une cuisine et un club-house
complètent l’équipement prévu.

Construction de la maison des arts et de la culture 

Commune de Duttlenheim
Baussan-Palanché, architectes

3 salles d’activités (365 m²), 2 salles d’enseignements (220 m²), 
2 salles de cours (75 m²) dédiés aux activités culturelles et 
musicales ainsi qu’une cuisine (35 m²) et un club house (65 m²). 
L’ensemble dispose de locaux associés nécessaires au bon 
fonctionnement (locaux techniques, stockage et rangement).

Budget d’opération en HT : 2,9 M €HT
Année de la mission : 2018-2024
Missions MP CONSEIL : Faisa / Prog / AMO

LA MISSION MP CONSEIL

Missionné par la commune de Duttlenheim pour la « Rénovation et 
l’agrandissement du bâtiment Foyer Culturel », nous accompagnons le 
maître d’ouvrage sur l’ensemble des étapes du projet.

Après avoir mené les phases de programmation et de choix du maître 
d’œuvre, nous assurons le suivi du projet tant en phase d’études que de 
réalisation.

Les études ont fait évoluer le projet vers une reconstruction permettant 
de lever les contraintes d’adaptation de l’existant et de favoriser la 
disposition de la commune d’un équipement adapté à ses usages.

La participation à l’ensemble des phases nous permet un 
accompagnement adapté aux besoins et aux contraintes de notre 
donneur d’ordre.
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