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Maîtrise d’Ouvrage :
Mairie de Tournefeuille
Hôtel de Ville
31170 Tournefeuille
T : 05 62 13 21 02

______________.

Maîtrise d’œuvre :
Architecte :
Numen - Munoz
Bureau d’Etudes Techniques :
Serige

______________

Montant des travaux :
3 800 000 € HT

______________

Surface :
1 437 m²

______________

Centre Culturel L'Escale - Tournefeuille (31)
Rénovation et Réhabilitation de l’ancien Foyer SocioCulturel Roger Panouse, en une nouvelle salle de
spectacle de 500 places gradinées et modulables
baptisée ‘l’Escale’ à Tournefeuille.

Mission de Serige :

Maîtrise d’Œuvre Technique :

→
Pour répondre aux nouvelles normes de sécurité et garantir
un bon niveau d’accueil du public et des artistes, le foyer →
Panouse a ceder sa place en octobre 2012 à un nouveau
Centre Culturel : L’Escale, doté d’une salle de spectacle →
agrandie afin d’accueillir 530 spectateurs, sur une surface de
plus de 1 500 m².
→

Structure

→
Elle est dotée d'un nouveau hall d'accueil et de loges.
Avec de nouvelles qualités acoustiques, la salle peut →
accueillir des concerts lyriques, orchestre de chambre,
pièces de théâtre, concerts…

Ascenseurs

À l'étage, un bistrot et une terrasse ainsi qu'une salle avec
vidéoprojection et câblage numérique sont aménagées.
Tout le bâtiment a été prévu pour l’accessibilité aux
personnes handicapées, dont des places de parking à
l'entrée et des ascenseurs à l'intérieur.

Génie climatique
Génie électrique CFA/CFO
CSSI

Machinerie scénique
gradins télescopiques

et

Serige assure également la
mission complémentaire de
Diagnostic
Structurel
du
bâtiment.

Mise aux normes sécurité, incendie du bâtiment.
Réalisation Etudes-Travaux :
2010 – 2012

______________

Le groupement a conçu un système de gradinage
télescopique pouvant s’étendre ou se refermer en fonction
des manifestations accueillies (musique classique, cirque,
danse etc …) ainsi qu’un système de perches au-dessus de
la scène pouvant recevoir les éclairages, décors et conques
acoustiques pour la musique de chambre.
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