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Visite du chantier de la construction 
du 3

ème
 Lieu à Thionville 

 

 

Les élèves de terminale STI2D spécialité AC ont visité lundi 7 octobre 2013 le chantier de 
la construction du 3ème Lieu de Thionville. 
 
Madame Terrier, chef de projet du 3ème Lieu, a dans un premier présenté le projet. Elle a 
donné l’origine de son nom : il provient d’un concept élaboré par un sociologue américain 
– Ray Oldenburg – dans les années 80. Ce lieu, implanté au cœur des villes, est un 
espace entre la sphère du foyer (1er lieu) et la sphère professionnelle (2ème lieu). Il est 
dédié à la vie sociale basée sur l’échange, la connaissance et la création. Elle a indiqué 
que le projet retenu après un concours est celui de l’architecte strasbourgeois Dominique 
Coulon. Deux vidéos - l’une d’une durée de 2’29’’ est un film en images de synthèse 
montrant l’extérieur et l’intérieur du projet et l’autre d’une durée de 1’15’ montre en 
accéléré la réalisation de la maquette physique du projet - sont consultables à l’adresse 
suivante : http://www.coulon-architecte.fr/fiche.php?id=11&dom=2. 
Cette maquette physique sera prêtée au lycée où elle sera visible lors de la journée 
« portes ouvertes » prévue le samedi 22 février 2014. 
 

C’est un bâtiment tout en courbes, de plain pied de 4 519 m² qui accueille une 
médiathèque baignée de lumière naturelle, une salle de diffusion, une salle d’exposition, 
des studios de création, un office de tourisme, un café-cafétéria…Sa toiture végétalisée 
accessible dispose d’un bar d’été. 
 

 

http://www.coulon-architecte.fr/fiche.php?id=11&dom=2
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Extrait de la plaquette réalisée par la Ville de Thionville 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extrait de la plaquette réalisée par la Ville de Thionville 

 

L’ouverture du 3
ème

 Lieu est prévue à l’automne 2014. Sa 
construction a débuté en janvier 2012. La durée prévisionnelle du 
chantier est de 22 mois. 
 
Les 29 élèves de terminale STI2D de la spécialité Architecture et 
Construction ainsi que les professeurs accompagnateurs ont 
apprécié la visite et les explications données par Madame Terrier et 
complétées pour les aspects les plus techniques par celles de 
Monsieur Takir de l'entreprise CARI (groupe Fayat) chargée de la 
réalisation du gros-œuvre. 
 



                       Page 3 sur 4 

 
Madame Terrier donnant des explications en préambule à la visite 

 

 
Madame Terrier donnant des explications en préambule à la visite 
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Madame Terrier donnant des explications pendant à la visite 

 

 
Madame Terrier, Monsieur Takir et les visiteurs. 

 
 
 
 


