AMÉNAGEMENT ET MISE EN VALEUR DU DOMAINE MELCHIOR PHILIBERT
SALLE DE SPECTACLE, ECOLE DE MUSIQUE, LOCAUX ASSOCIATIFS - rue de l'église à Charly (69390)

Existant

Projet

Vue du chantier, le théatre à gauche et la ferme restaurée à droite

DETRY-LEVY
& ASSOCIES
SARL D'ARCHITECTURE
12 rue Dumont
69004 Lyon . France
www.detry-levy.eu

L'ensemble côté Est avec le nouveau théatre en ossature bois et la ferme réhabilitée en maison des associations et école de musique

Marché public : Ville de CHARLY
Protection patrimoniale: site isncrit MH + parties classées MH
Budget travaux : 3 650 000 €HT
SHON travaux : 1 908 m2 SHAB travaux : 1 386 m2
Consommations Ecole de musique : 22.9kWhep/m2.an (projet) et
357kWhep/m2.an (existant)
Consommations Salle de spectacle: 34.5kWhep/m2.an
Lauréat DéfiBat 2013
Livraison : juin 2014
Équipe : FABRE&SPELLER (mandataire), DETRY&LEVY (architectes associés),
B. MOREL (arc. patrimoine),
HORS-CHAMPS (arch. paysage), ATEKENERGIE (bet fluide avec EPCO),
DPI structure

Contexte
Situation
Architecture

Peinture Murale Classée Monument Historique (1710)
Peintre: Daniel Sarrabat, dans la Maison de Melchior Philibert

Acquis par la commune il y a maintenant 30 ans, le Clos de la Haye est un site
remarquable à plus d'un titre: une des dernières maisons des champs (forme
lyonnaise de la villa italienne) du XVIIème, peintures d'époque de Daniel SARRABAT dans le vestibule, vestige d'une ancienne pompe à balancier, points
panoramiques sur la vallée du Rhône et les Alpes, vestiges de jardin à la française, propriété close de 8 Ha.
Plan de masse projet
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le nouveau théatre en ossature bois et au centre la ferme réhabilitée en maison des associations et école de musique

L'acquisition de cette propriété revêt plusieurs intérêts pour la collectivité, intérêts pouvant être identifiés à travers quatre enjeux :
- Conservation d'un bâtiment public en plein coeur d'un espace vert, à proximité du vieux-bourg. Cet espace est un véritable poumon vert au sein d'une
commune marquée par une forte croissance urbaine et en périphérie lyonnaise.
- Préservation et la mise en valeur du patrimoine charlyrot. Ce bâtiment représente un parfait témoignage de l'histoire et de l'architecture traditionnelle locale.
- Réhabilitation et aménagement du «Domaine Melchior Philibert» pour proposer de nouveaux espaces aux charlyrots. La commune manquant de locaux
pour les associations culturelles, la réhabilitation de ces bâtiments permettrait de remédier à cette problématique. L'implantation d'une salle de répétitions, pouvant servir à des spectacles (construction) viendrait renforcer le site
afin de répondre à une demande collective des associations.
- Ouverture sur l'extérieur du domaine grâce au développement d'un pôle séminaire et d'un pôle restauration.
La première phase concerne le pôle culturel et artistique avec la construction
d'un nouveau théâtre et la restauration de l'ancienne ferme. Le projet est très
poussé en matière de qualité environnementale et performance énergétique
(haut niveau d'isolation, nouveau bâtiment en ossature bois, matériaux écologique, chaudière à granulés de bois,... ).
La commune a d'ailleurs reçu la distinction d'Acteur et Territoire du Développement durable, attribué par le Réseau Régional sur l'Eco-responsabilité et le
Développement Durable en janvier 2013.
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Une des salles de
l'école de musique
eu rez-de-chaussée

Le nouvel escalier en
béton et
marches en chêne
Nouveau shed en zinc
pigmento rouge sur la
toiture de l'école de
musique

Une des salles de
l'école de musique

Croquis d 'ensemble
du projet
(dessin N. DETRY)
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Images ci-dessus :
la salle du théâtre à l'intérieur, la pointe Sud de la Salle de spectacle et la
salle de répétition des artistes
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AMÉNAGEMENT ET MISE EN VALEUR DU DOMAINE MELCHIOR PHILIBERT
SALLE DE SPECTACLE, ECOLE DE MUSIQUE, LOCAUX ASSOCIATIFS - rue de l'église à Charly (69390)
Consommations 3 usages (chauff./ECS/clim.) :

Marché public : Ville de CHARLY
Budget travaux : 3 650 000 €HT
SHON travaux : 1 908 m2 SHAB travaux : 1 386 m2
Consommations Ecole de musique : 22.9kWhep/
m2.an (projet) et 357kWhep/m2.an (existant)
Consommations Salle de spectacle: 34.5kWhep/
m2.an Lauréat DéfiBat 2013
Livraison : juin 2014
Mission ATEKENERGIE : Fluides / Électricité / Économie
Équipe : FABRE&SPELLER (mandataire), DETRY&LEVY
(architectes associés), B. MOREL (arc. patrimoine),
HORS-CHAMPS (arch. paysage), ATEKENERGIE (bet
fluide avec EPCO), DPI structure

contact@atekenergie.com
www.atekenergie.com
Anciennement ACR
Conseil énergétique
Audit tertiaire et industrie
Audit copropriété
Mesures énergétiques
Conception thermique et fluides (MOE)

Existant

Projet

Economie de la constructions
Contractant Général

A droite : Salle de spectacle et école de musique en
cours de chantier

Chaudière granulés bois et chaudière gaz

Caractéristiques
du projet

Performances :
Ecole de musique (réhabilitation)
- Consommation existant : 357 kWep/m2.an
- Consommation projet : 22,9kWep/m2.an

Salle de spectacle (construction neuf)
- Consommation projet : 34,5 kWep/m2.an
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Soufflage de l'air neuf sous les sièges

Ventilation double flux
Enveloppe :
- Ecole de musique:
- Murs : calcaire + enduit à la chaux (ép. 57 cm) => système d'isolation thermique par l'intérieur : ajout de laine de verre (ép. 15 cm) _ U existant= 1,8 W/m2.k - U projet= 0,22 W/m2.K
- Toiture : panneau OSB (ép 3,5cm) + ajout de laine de verre (ép. 32,5cm)
U existant : 3,44 W/m².K - U projet: 0,12 W/m².K
- Plancher bas : béton (ép. 20 cm) => Ajout du polyuréthane (ép. 12 cm)
U existant : 5,88 W/m².K - U projet: 0,19 W/m².K
- Menuiseries extérieures bois: fenêtre bois simple vitrage => fenêtre bois double vitrage argon 4/16/4 _ U existant : 4,08 W/m².K- U projet: 1,5 W/m².K.
- Salle de spectacle
- Murs : ossature bois + isolant en laine de bois (ép. 6 cm) + isolant en perlite (ép. 20 cm). U =
0,17 W/m2.K
- Toiture : terre cuite + isolant en laine minérale (ép. 35 cm) avec lame d'air _ U = 0,10 W/
m².K
- Plancher bas sur terre plein: béton (ép. 20 cm) + isolant en polyuréthane TMS (ép. 10 cm).
U = 0,24 W/m².K
- Menuiseries extérieures bois: fenêtre bois double vitrage argon 4/16/4. Uw = 1,5 W/m².K

Systèmes techniques :
- Chauffage : Production de chaleur à partir de 2 chaudières:
- chaudière granulés de bois (puissance 32 kW), Silo avec système de
convoyage par aspiration
- chaudière gaz en appoint (puissance 40 kW)
- et un ballon d'hydro-accumulation
Réseau de chaleur enterré entre les 2 bâtiments. Emission par CTA dans
la salle de spectacle et émission par radiateurs métal à basse température avec robinets thermostatiques. Régulation générale par GTC.
- Ventilation :
Pour la salle de spectacle: CTA double flux à débit variable (boîte de melange, échangeur de chaleur et refroidissement adiabatique)
Pour lécole de musique: CTA double flux avec récupérateur de chaleur
(échangeur statique à plaques)
- Refroidissement : limitation au maximum et simulation thermique dynamique pour valider les hypothèses sur le refroidissement.
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