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Les bureaux d’études travaillant sur la sécurité et  l’accessibilité  
vont bientôt révéler leurs préconisations pour les futurs travaux. 

 
 
 
Lundi 20 mars au matin, le maitre d’œuvre retenu pour la réhabilitation du théâtre a montré ses 
derniers plans au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Meuse. Une avancée 
concrète pour le projet qui comprend aussi en parallèle un large volet technique sur l’accessibilité. 
Focus sur ces deux parties fondamentales dans les chantiers à venir.  
 
 
La sécurité avant tout 
La prise de toutes les mesures, la modélisation 3D et le temps passé sur place avec les différents 
bureaux d’études ont aidé à finaliser un avant-projet sommaire exemplaire en matière de sécurité. Les 
unités de passages y sont présentées, les jauges des différentes salles, les portes coupe-feu, tout est 
calé au millimètre près. La future salle de spectacle pourra ainsi accueillir 350 places et retrouvera 
même quelques usages de l’époque (à mettre aux normes bien entendu) comme les trappes de 
désenfumage encore présentes ou encore les issues de secours à élargir mais placées de manière 
homogène dans tout le bâtiment. L’aval du SDIS est en cours, ce qui permettra le jour de la visite de 
fin de chantier de rentrer dans les normes actuelles des établissements recevant du public. 
 
 
L’accessibilité pour tous 
Il y aura bien un ascenseur dans le théâtre ! Au début, une rampe avait été imaginée, pour accéder un 
étage dédié dans le bâtiment. Afin de répondre encore mieux aux critères d’accessibilité, l’équipe a 
souhaité voir plus loin et va donc se doter d’un ascenseur pour desservir les 3 niveaux du théâtre. Les 
commodités seront au rez-de chaussée ainsi que les places pour les personnes à mobilité réduite. Au 
besoin, ces spectateurs pourront profiter aussi des deux autres niveaux pour aller se sustenter au 1er 
étage ou profiter de la vue sur la ville basse depuis le 2ème étage. Cette solution imaginée par le maitre 
d’œuvre montre bien l’envie de l’association de partager la culture avec tous sans exception. En lien 
avec les associations spécialisées locales, cette partie du projet devrait être aussi rapidement validée. 
 
 
Chaque mois, retrouvez aussi dans nos communiqués, le point sur les travaux : 

- En cours : sécurisation du dessous de scène et renforcement des coursives ; 
- En cours : partenariat avec un lycée professionnel pour l’électricité de la rampe de scène ;  
- À venir : un chantier bénévole spécial boiseries : réfection scène et traitements ; 
- À venir : dépôt des demandes de subventions et relance du mécénat privé. 
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