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Le permis de construire déposé en mairie 
 
C'est officiel, l’association a déposé le permis de construire en mairie au début du mois ! Le maitre 
d’œuvre, le cabinet « Est Concept » a fait un travail remarquable pour proposer un dossier en totale 
adéquation avec le projet de réhabilitation initial, les attentes en matière de sécurité du SDIS 55 et les 
préconisations patrimoniales des Bâtiments de France. Une nouvelle étape franchie avec succès qui 
permettra des premiers travaux à la fin de l'automne ! 
 
Sécurité et accessibilité avant tout 
L’expression « Apporter sa pierre à l’édifice » n’a jamais aussi bien porté son nom qu’aujourd’hui ! Un 
dossier d’une centaine de pages a été déposé, lourd comme une pierre justement, et décrivant à 
merveille toutes les facettes du projet patrimonial que l’association, en lien avec son maître d’œuvre, 
réalise depuis près d’un an. Tout y est pensé afin de recevoir les spectateurs dans un établissement 
public aux normes sécuritaires adaptées, à l’aspect architectural préservé avec bien entendu une 
accessibilité pour tous. Un tour de force inouï pour cette petite équipe qui, il y a à peine un an, ne 
pouvait pas imaginer apercevoir déjà les contours de ce nouveau théâtre à la fière allure, entouré des 
plus belles bâtisses renaissances de ce secteur sauvegardé.  
 
Une métamorphose extérieure 
Sur le plan architectural, le projet de réhabilitation conserve bien entendu le bâtiment « dans son jus » 
avec tout son charme et toutes ses courbes les plus remarquables. Grande nouveauté, la remise à 
l’origine d’un toit terrasse en lieu et place de la rehausse de toit en brique rouge édifiée dans les 
années 40. Cette métamorphose notable permettra de cacher tout le système de pompe à chaleur 
pour chauffer la grande salle de spectacle. De plus, afin de préserver la cohérence esthétique du 
bâtiment, la gaine d’ascenseur qui desservira à terme les trois niveaux sera masquée par le même 
style de bardage bois que celui qui existe sur le foyer dominant la façade principale. Une preuve en 
plus du professionnalisme exigé par l’association et le maitre d’œuvre afin d’allier sur ce projet : 
l’architecture, l’accessibilité et la sécurité. 
 
Chaque mois, retrouvez aussi dans nos communiqués, le point sur les travaux et le projet : 

- En cours : nettoyage des jardins, murs en pierres, pousse du gazon, etc ; 
- En cours : derniers devis à valider et mise en place du budget travaux phase 1 ;  
- À venir : événements en septembre avec brocante, spectacle et journée du Patrimoine ; 
- À venir : démarchage de nouveaux mécènes à l’automne. 
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Et pour faire un don en ligne une seule adresse : 

www.sauvonsnotretheatre.fr  
 Nous avons toujours besoin de vous ! 

 

Page Instagram : 
https://www.instagram.com/sostheatrebarleduc  

 
Sans oublier nos partenaires officiels : 

 

      
 


