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La Kulturhaus est un bâtiment monolithique qui s’ouvre sur une place publique couverte.

Une Kulturhaus 
à Schouweiler

248 Projets



La commune de Schouweiler a confié à WW+ 
la conception d’une nouvelle  Kultur haus 
comprenant une salle des fêtes, une salle 
polyvalente et une place publique couverte. 

Ce projet s’inscrit dans une 
réflexion plus globale de requalification 
d’espaces urbains de la commune. Ce 
nouveau bâtiment est donc pensé dans la 
continuité de la réflexion menée pour 
l’aménagement paysager du parc situé à 
l’arrière du bâtiment. 

Après quelques transforma-
tions, la place publique sera aménagée 
devant l’entrée du bâtiment. Elle se trouve 
aussi à côté d’un parking et du parvis de la 
commune, qui se présentent ainsi comme 
des extensions possibles pour des événe-
ments de grande envergure. La place sera 
couverte par une toiture sous laquelle 
seront installés deux comptoirs ouvrant sur 
l’extérieur. Réalisée à partir d’une structure 
bois, elle est soutenue par des poteaux 
métalliques. Certains caissons sont trans-
parents pour laisser passer la lumière. La 
toiture sera végétalisée et accueillera égale-
ment des panneaux photovoltaïques.

Le nouveau bâtiment présente 
une forme simple, monolithique, avec une 
continuité d’écriture entre les murs et la 

toiture. Le faîtage de la toiture présente la 
particularité d’être décroissant à l’ap-
proche des bâtiments voisins. Ainsi, au 
point le plus haut se trouve la salle des 
fêtes, puis arrive le hall d’entrée et, enfin, 
au point le plus bas, les espaces de service 
(cuisine et sanitaires).

Les façades seront en bar-
deaux métalliques dans des tons bronze. 
L’auvent de l’entrée sera en bois, contras-
tant avec l’habillage métallique du bâtiment. 
La construction est prévue en béton et bois. 
Les portiques en bois seront laissés visibles 
à l’intérieur et viendront rythmer l’esthétique 
intérieure, surtout dans la salle des fêtes.

Le rez-de-chaussée s’ouvre sur 
la place publique grâce à une grande 
surface vitrée. L’ensemble des espaces sont 
desservis depuis le hall d’entrée, qui est 
accessible à la fois depuis la place et 
depuis le parc. La cuisine est accessible 
depuis l’intérieur, mais aussi depuis l’exté-
rieur, tout comme les toilettes, qui peuvent 
ainsi être utilisées indépendamment de 
l’ouverture du bâtiment. Au sous-sol, on 
trouve une salle polyvalente qui s’ouvre sur 
une large cour anglaise. Cette cour est 
également reliée au parc par deux escaliers 
agrémentés de gradins végétalisés.

La cour anglaise est agrémentée de gradins végétalisés.
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MAÎTRE D’OUVRAGE

Commune de Schouweiler
ARCHITECTE

WW+ architektur + management
INGÉNIEUR-CONSEIL STATIQUE

TR-Engineering
INGÉNIEUR-CONSEIL TECHNIQUE
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COÛT DE LA CONSTRUCTION

8 millions d’euros
SURFACE BRUTE

980 m²
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