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devise
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échelle

plan niv. ± 00

s

construction d'un bâtiment scolaire, d'une salle de sport et d'un établissement médico-social
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n

planche n°

date

o

concours de projets pour la commune de Collombey-Muraz

parking 391.00
périmètre surface utilisée env. 11'000 m2

dépot salle
multiactivité
30

salle multiactivité 150

salle multiactivité 100

bureau
animation 16

dépot
animation 16

production 45

salle à manger

salle pause
personnel

coiffure 16

pedicure 16

cabinet médical 24

physiothérapie
16

bureau
direction 16

secrétariat
reception 16

administration
16

économat
12

salle de conférence 32

espace animation 50
wc f
entrepose matériel 20

wc p

economat 20
local
nettoyage 10

wc h
local
nett. 6

local rangement
cafétéria 8

infirmière chef 16

cafétéria

espace fédératif
hall entrée + circulations 200

wc f

wc h

wc h

wc f

préau 226
salle multiactivité 394.00

vestiaires 8
salle multiactivité + EMS

wc h

accueil famille 16

wc f
espace fédératif
espace commun 146

hall d'accueil salle multi-activité

place de sport 394

wc v

coin fumeur

sas entrée
EMS

intendance 16

sas 10

cour d'école - place publique

ems 394.00

psychogériatrie +00
locaux communs + circulations 140
B

B
salle polyvalente 394.00

394.00

zone activité

wc p
parking vélos 120 places

abris vélos 30 places
wc r

bureau
infirmières
16

394.00

foyer 394.00

école 394.00

jardin thérapeutique 320

394.00

zone tranquille
sas
entrée foyer
jour/nuit
+ accès parking

zone accueil

sas entrée
école - salle de gym 34

A

chambre 18

chambre 18

wc r

wc

A

wc p

5.7

foyer jour/nuit
locaux communs + circulations 202

394.50

3.6

vide sur salle de sport

hall entrée école 75

hall entrée
salle gym 27
395.00

vidoir
nettoyage
matériel 11

zone
buanderie

395

bureau
infirmières 16

zone salle à manger

chambre double 31

zone séjour

395.50

396.00

C

rue des condémines

PLAN NIV. ± 00

408.00
407.50

404.00

!!401.50
400.50
399.50!
!

salle des maîtres 50

hall entrée école

hall accès gym 63

COUPE A - A

bureau 18

sas entrée école - salle de gym

397.50

chambre 18

394.00

394.00

391.00

398.00

loggia 30

zone d'accueil

sas sortie

wc r

parc voitures 60 places

wc chambre

wc p

391.00

