REDONNER VIE À LA SALLE JEAN NICOT
Un projet pour les habitants du 7ème ET par les habitants du 7ème
La salle municipale du 7 rue Jean Nicot est utilisée par de nombreuses associations du quartier
pour des activités sportives, culturelles, ludiques, informatiques, linguistiques et pour tous les
âges et toutes les classes sociales.
Inter 7, le Rotary, le Rotaract Paris Quai d’Orsay, sont à l’initiative de ce projet et toutes les
associations utilisatrices de cette salle qui ont été consultées pensent unanimement que cet
équipement mérité d’être rénové et repensé.
Nos pistes de rénovation extérieures et intérieures:
- Créer un appel fort,
- Valoriser la placette par des bancs, de plantes hors sol, lieu d’exposition extérieur,
- Rendre accessible ce lieu aux personnes à mobilité réduite,
- Protéger le site avec la création d’une porte le long de la clôture du jardin,
- Privatiser le jardin pour la salle,
- Créer des mini-jardins partagés,
- Redonner de la lumière naturelle en l’ouvrant par une baie vitrée sur le jardin,
- Valoriser les apports de lumières zénithales,
- Redonner de la hauteur à la salle, en supprimant le faux plafond (gain de 30 cm),
- Utiliser des matériaux chaleureux et biosourcés avec du bois à l’intérieur,
- Améliorer la qualité des parois et les isoler phoniquement,
- Réorganiser les gaines et câblages,
- Remettre aux normes l’installation des courants forts et faibles,
- Améliorer la ventilation mécanique et naturelle,
- Prévoir des rangements pour les associations, une zone de vestiaires,
- Créer un mur avec rétroprojecteur,
- Mise en place d’une sono spécifique,
- Installation de barres et de miroirs pour les cours de danse,
- Alimentation pour informatique,
Réalisation des travaux en temps masqué pendant les vacances scolaires de l’été
Coût travaux et études HT : 566 666 €
Coût travaux et études TTC : 680 000 €
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