Hôtel des Impôts - Délégation des services sociaux - Grenoble (38)

Nature du projet :
extension de l’Hôtel
des Impôts : création de la délégation des
services sociaux
Lieu : Grenoble (38)
Quantité :
Mission :

SHON totale: 225m²
base MOP

Maître d’ouvrage : Direction Générale des Impôts
Date : Livraison Octobre 2002
Montant des travaux : 259.163 € HT
Montant des honoraires : 18.904 € HT
Equipe de maîtrise d’œuvre :
Structure : Groupe DELTA
Fluides - Electricité : T.E.B.
Economie : OCTB (2DI)

Descriptif de l’opération :
Nature du projet : création de la Délégation Départementale
des Services Sociaux du MINISTERE de l’ECONOMIE et des
FINANCES situé dans l’enceinte du terrain sur lequel est implanté l’actuel Hôtel des Impôts de GRENOBLE au 38/40,
Avenue Rhin et Danube
Typologie : Conformément au programme la Délégation est
implantée au Sud de l’Hôtel, à proximité du Service Médical.
Pour répondre aux deux flux principaux, visiteurs depuis les
parkings et personnel depuis l’Hôtel existant, le projet est
structuré par un hall circulation Nord / Sud traversant. Ce
cheminement est matérialisé par un voile de béton ininterrompu qui accompagne le visiteur des parkings à l’Hôtel des
Impôts. Autour de ce voile, la toiture terrasse débordante sur
les murs de façade coiffe les bureaux.
Ambiance : . Le hall circulation est éclairé zénithalement par
une fente de lumière qui fera vivre le voile de béton appareillé en renforçant l’axe de traversée.
L’aménagement intérieur prend en compte l’enjeu convivial
de la fonction sociale du programme. La composition du
plan permet une unité dans l’orientation (Est) et la qualité
des espaces bureaux, qui bénéficient d’un espace extérieur
traité comme un jardin minéral. Les locaux de services sont
positionnés en tampon entre les espaces de vie et les sources de nuisances sonores (A48 / PAC restaurant) situés à
l’Ouest.
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