SALLE RICHARD SAPUTA
FLEURBAIX (62)
2021-2022
Maitrise d'Ouvrage : Mairie de Fleurbaix
Equipe : PLATO Architecture + MODUO + ECO 3D Solutions
Programme : Réhabilitation thermique d'un équipement sportif (salle multisports, dojo et vestiaires)
Coût : 1 100 000 € HT
Superficie : 1 225m² de surface plancher
Phase : DET en cours

Perspective du projet
La salle polyvalente Richard Saputa, accessible
depuis la rue du Quesne à Fleurbaix, s'implante
en cœur de parcelle. Construite au début des
années 1990, la salle à dominante sportive
s'articule autour de trois corps de bâtiments : un
hall d'accueil principal distribuant les parties
communes (sanitaires, vestiaires, locaux avec
éléments techniques et espaces de rangement
pour le matériel), un dojo et une salle de sport
pour la pratique du basketball, du volley-ball, du
handball, du badminton et du tennis.

equipement, réhabilitation - rénovation

L’intervention a été pensée de manière à répondre
à plusieurs enjeux : proposer une intervention
pérenne, durable, facile d'entretien et
d'utilisation, offrir à la commune un équipement
sportif amélioré, apporter une solution à la
problématique de la surchauffe des espaces et
requalifier et rendre lisible l’entrée principale de
la salle. Le projet vise à apporter une réhabilitation
thermique de qualité grâce à une isolation
thermique par l’extérieur. L’ensemble bénéficie
d’une nouvelle enveloppe en façade et en toiture
avec un bardage métallique.

Devant le dojo, le bardage est micro-perforé afin
de limiter l’éblouissement et la surchauffe de la
pièce exposée plein sud. Un bardage en bois de
mélèze, partiellement ajouré, est mis en œuvre
pour souligner l’entrée principale. Une légère
reconfiguration des vestiaires est proposée.
Cependant, de manière générale, l’organisation
actuelle du complexe est conservée.
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Etat existant

Salle omnisports
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