
Visite gratuite d’environ 1 heure, en présence du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre de l’opération. 
Inscription au CAUE : 02 54 51 56 50 - contact@caue41.fr - Rendez-vous sur place.

LES VISITES DE L’OBSERVATOIRE CAUE
23 mai 2017 à 17h00 

Salle polyvalente et école de musique
Fossé



 
Salle polyvalente et école de musique 
Fossé

crédits photos : FOCAL Architecture - Blois

Le programme :

Surface du projet :

Coût du projet :

Maître d’ouvrage :

Maître d’oeuvre :

« Reprenant le langage des clairières dans un espace boisé dense (château et 
jardinerie), l’aménagement propose de prolonger le boisement historique Est 
le long du merlon jusqu’au rond point d’accès, dans lequel vient s’installer une 
nouvelle clairière contenant la salle et ses abords. Ce nouveau boisement est 
tramé au Nord sur l’organisation des parcelles agricoles et permet d’intégrer et 
de dissimuler le parking de l’opération. L’aménagement des abords de la rue de 
Vendôme permet d’organiser tout au long du site un mail planté favorisant et 
sécurisant les liaisons douces (piétons et vélos) et de hiérarchiser les différentes 
entrées de l’équipement. Ce mail est doublé par une « coulée verte » qui est aussi 
un espace planté pour la rétention et l’écoulement des eaux de pluie à ciel ouvert 
assurant leur gestion et leur valorisation paysagère. La volumétrie en équerre de 
la salle Polyvalente et de la salle de musique et leur positionnement en retrait 
par rapport à la rue créent une nouvelle place urbaine s’ouvrant largement sur 
le centre bourg et diminuent l’impact visuel de la ligne EDF. Cette implantation 
ménage un parvis d’entrée et sert de rotule à l’organisation du futur éco-quartier. »
(texte : FOCAL Architecture)

1450 m2

2 500 000.00 € HT

Commune de Fossé
Communauté d’Agglomération de Blois

FOCAL Architecture - Blois

www.caue-observatoire.fr



Les visites à venir : 

L’observatoire CAUE est un outil de capitalisation de l’information sur les 
réalisations architecturales, urbanistiques et paysagères recensées par 
département et/ou région.  En un clic, vous avez accès à des réalisations 
d’architecture publique, d’habitat collectif ou individuel, d’aménagement 
urbain, d’espaces publics et de jardins de votre département.

www.caue-observatoire.fr

Inscription - Fossé - 23 mai 2017
avec ce bulletin ou en ligne : www.caue41.fr

NOM :

PRÉNOM :

ORGANISME :

ADRESSE MAIL :

TÉLÉPHONE PORTABLE :

www.caue-observatoire.fr

Bulletin à retourner au CAUE
mail : contact@caue41.fr

fax : 02 54 51 56 51

20 Juin
17h00

Pavillon d’exposition de la Fondation du doute - Blois
Construction d’un hall d’exposition dans la cour sud de la fondation 
du doute.

4 Juillet
16h00

Médiathèque Nef Europa - Montoire-sur-le-Loir
Création d’une médiathèque dans l’ancien couvent Saint Augustin.

Musikenfête - Montoire-sur-le-Loir
Réhabilitation d’un bâtiment en Musée Spectacle consacré aux 
musiques traditionnelles du monde.


