
Communiqué
de presse

Venez découvrir en avant-

première un bâtiment unique 

en son genre. Exemplaire, 

innovante, accueillante,

« la Colline »
devrait ouvrir ses 
portes au mois d’avril 
2014.

Visitedepresse
En présence

du Maire
et de l’équipe

de concepteurs

Mercredi
18 décembre

à 11h

Rond-point des Sports

Particularités

Bâtiment basse 

consommation, de 

conception originale

Capacité max

- 200 personnes assises

- 240 personnes debout

Public

Habitants, 

professionnels, 

institutions diverses,

...

Modularité

Une salle de 240 m2

+ Une salle de 100 m2

= une salle de 340 m2

Polyvalence

- Banquets, soirées 

dansantes, réunions de 

famille/amis, séminaires, 

formations, cocktails, 

salons, rencontres 

professionnelles…

- Services et 

équipements hi-tech, 

matériels, vidéo-

projecteur, wi-fi .
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Elle est comme ça,

Exemplaire

Innovante

Accueillante

De par sa forme de dôme traversé par une faille, inspirée d’anciennes formes 

de l’habitat humain, la Colline est déjà en elle-même un parti-pris architectural 

affi rmé. Une intégration réussie dans le paysage, un toit voûté végétalisé très 

isolant, un éclairage avec détection de présence, des espaces modulables, un 

parking équipée de revêtement «evergreen» et de nombreuses innovations 

caractérisent cette réalisation de la Ville. 

Située au cœur d’un environnement dynamique (zone économique et 

commerciale de Quetigny,  piscine olympique, Mazen-Sully, campus, etc.) bien 

desservi par le tramway et les nombreux accès routiers, le Colline est bien 

entourée. Pensée pour offrir des espaces conviviaux et pratiques pour les 

particuliers et les entreprises, elle fait déjà l’objet de nombreuses demandes 

de réservation.

Le projet a intégré une importante dimension « développement durable ».

Les lignes douces et vertes de la Colline invitent à goûter le confort d’un 

bâtiment pensé pour permettre une très basse consommation d’énergie sans 

négliger le confort de ses occupants. Ce bâtiment « passif » recevra un prix remis 

par GrDF, à l’occasion du salon « Cité 21 », pour sa qualité environnementale 

(jeudi 12 décembre à 11h au Parc des expositions de Dijon).

Innovante

Accueillante

Film 3D 
de présentation
de l’équipement
sur le CD joint


