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Création d’un nouveau bâtiment communal à Ohnheim

Un bâtiment modulable, 
essentiellement dédié au périscolaire

Les grands axes retenus
Le cabinet d’architectes retenu par le Conseil 
municipal a travaillé sur le projet en mettant 
en avant plusieurs axes parmi lesquels : l’in-
tégration du projet dans son environnement, 
le respect de l’histoire du village et l’agrandis-
sement de l’espace public.

La maison à colombage existante sera 
conservée. Au patrimoine traditionnel vien-
dra s’imbriquer un bâtiment au design plus 
contemporain mais semblable à la maison 
alsacienne dans sa composition, pour mar-
quer l’ouverture vers l’avenir (voir illustrations 
ci-contre).

Un bâtiment modulable
Le projet s’articulera autour d’une salle de 
restauration, de salles d’études et d’activités. 
Une cour permettra aux futurs occupants de 
profiter des espaces extérieurs et des locaux 
techniques seront construits tout à côté de 
la restauration pour répondre aux nécessités 
d’hygiène. 

En dehors des périodes de classe, certains 
espaces pourront être occupés par d’autres 
utilisateurs, pour des réunions d’associations 
ou des activités organisées pour les plus 
jeunes. Par ailleurs, la question environne-
mentale a été prise en compte avec des 
dispositifs favorisant l’isolation thermique et 
acoustique. En hiver, l’orientation des salles 
favorisera un apport de chaleur naturelle et, 
en été, l’arbre placé au milieu de la cour ap-
portera de l’ombre sur les fenêtres et limitera 
la surchauffe.
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EN IMAGES !

Le calendrier prévisionnel*

DEPUIS LUNDI 15 JANVIER
JUSQU’AU MOIS DE FÉVRIER 2018

> démolition de la grange et des dépendances

AOUT 2018
> préparation du chantier

RENTRÉE 2018 - DÉBUT SEPTEMBRE
> démarrage du chantier 

FIN 2018 
> fin de la phase de construction 

PRINTEMPS 2019  
> démarrage de l’aménagement intérieur 

ÉTÉ 2019 
> fin de l’aménagement intérieur

AUTOMNE 2019
> ouverture prévisionnelle 

de l’équipement

* Planning susceptible d’être modifié  
en fonction de l’évolution du chantier. 

17 janvier 2018

15 janvier 2018

23 janvier 
2018


