
MOE :  Atelier Laetitia Lafont (Mandataire)
OTCI Bet TCE
CAP TERRE HQE Bâtiment
mission : concertation + études 
périmètre de réflexion :  6 ha
périmètre d’étude :  3 ha 
localisation : Plateau de Frescaty, METZ (57)
calendrier : Études en cours 
certification : HQE Rénovation

Metz Métropole
Établissement Foncier de Lorraine (EPFL)

ÉTUDES DE FAISABILITÉ ET DE PROGRAMMATION POUR LA 
RÉHABILITATION DE LA TOUR DE CONTRÔLE ET D’UNE HANGARETTE
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SCÉNARIO 4
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TOITURE TERRASSE

TRAVAIL

FABLAB

HALLE

ACCUEIL
TIERS LIEUX

EXPOSITION

G T Espaces m2 Atouts / Contraintes
RDC 104 Accueil / tiers lieux
RDC 36 Tiers lieux
RDC 42 Circulation verticale Tour
RDC 275 Atelier / Fablab
RDC 36 Circulation verticale Sud
RDC 65 Circulation verticale Nord
R+1 36 salles de réunions (x 1)
R+1 76 Bureaux (x 4) 
R+1 44 Espace partagé
R+1 135 Co-working
R+1 36 Circulation verticale Sud
R+1 140 Exposition
R+1 242 Exposition Nord
R+1 65 Circulation verticale Nord
R+2 36 Exposition
R+2 42 Circulation verticale
R+3 36 Exposition
R+3 42 Circulation verticale
R+4 36 Belvédère
R+4 42 Circulation verticale

Total 1566

Halle couverte 261
Terrasse rdc 86
Toiture terrasse 100

 - Pas de passage extérieur public à travers le bâtiment
 - Surfaces des programmes limitées 
 - Peu d'évolution possible dans le temps
 - Belvédère extérieur possible sur le toit du R+1 au Sud

 - Création d'un passage central : la Tour devient un pivot 
à l'échelle urbaine
 - Création d'une halle couverte multi fonctionnelle au N
 - Extensions Sud et Nord permettant de développer un 
projet de plus grande envergure (dimension à calibrer)
 - Mutualisation des espaces d'accueil et de Tiers lieux
 - Fonctionnement indépendant du fablab, des espaces 
de travail et des salles d'exposition au Sud (rdc/R+1)
- Connexion possible (au R+1) entre les espaces de 
bureaux co-working et les expositions
 - Extension Nord permettant d'agrandier les espaces 
d'exposition (ou un nouvel usage)
 - Belvédère extérieur possible sur les toit du R+1 (N/S)
 - Bâtiment à l'échelle du territoire, ses extensions sont à 
dimensionner en fonction des ambitions de MM
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Avantages

Inconvénients
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Faisabilité Tour de contrôle 

Principes d’organisation

- Le scénario N°4 prolonge les antennes Nord et Sud de part et d’autre 

de la Tour (longueur à définir en fonction des programmes envisagés)

- Au Nord, l’extension se décolle pour laisser place à une halle couverte 

- Le hall d’entrée et le Tiers lieux sont mutualisés et positionnés au centre  

 • Il devient alors un pivot autour duquel les usagers circulent 

 • Situé à rez de chaussée c’est un espace traversant s’ouvrant  

sur l’extérieur (terrasse + halle)

- Au Sud, un Fablab indépendant s’articule sur deux niveaux : 

 • des ateliers au rdc

 • des bureaux et salles de réunion 

 • un espace de co-working

-  Les espaces d’exposition se répartissent dans tous les niveaux de la 

Tour (R+1 à R+4) et dans l’extension Nord

- Le dernier étage de la Tour est un belvédère (R+4)

- Un espace de circulation verticale à l’arrière de la Tour permet un accès 

PMR à l’ensemble des espaces

- Pour le fonctionnement, d’autres circulations verticales sont nécessaires

- Les toitures terrasses (R+1) peuvent être utilisées comme espace 

panoramique (ou autre usage à définir)
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Configuration : expositions culturelles et/ou artistiques

Faisabilité Hangarette

La halle dans une configuration «nue» peut accueillir des 
évènements culturels tels que des expositions éphémères 
d’Art ou de Land Art et devenir ainsi un écrin pour des oeuvres 
monumentales extérieures et intérieures.

Ces évènements peuvent être mis en relation avec les Festival 
déjà présents à Metz et fonctionner en complémentarité avec la 
Tour de contrôle et le parcours pédagogique à venir. 


