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Programme Concours- choix 
des candidats

Concours- choix 
du projet

Avant Projet 
Sommaire DCE Travaux

Site Saint Denis

23/11 Bureau 
communautaire 
Choix du lauréat pour 
lancer la négociation

08/11/18 
Jury
Sélection du 
projet

07/12 Bureau 
communautaire 
Décision définitive du 
lauréat

2019

Etudes

2018

Préparation (programme, concours)

2020

Travaux

2021

Second semestre



VISUELS

Vue depuis la rue Saint-Denis

Projet Retenu: Architecture Blanchard Marsault Pondevie



VISUELS

Vue depuis l’accueil



VISUELS

Vue depuis le parc



PLAN DE MASSE

Livraisons

Entrée 
du public



Les critères de jugement des offres
Critère 1 : Qualité de l’insertion dans l'environnement, parti pris architectural et 
qualités des espaces intérieurs.

Critère 2 : Qualités fonctionnelles du projet – respect des données quantitatives et 
qualitatives du programme.

• Respect des surfaces.
• Fonctionnalité optimale de chaque zone et fonctionnement d'ensemble, gestions des flux.

Critère 3 : Techniques et matériaux proposés : qualité, durabilité des matériaux, 
facilités d'entretien et de nettoyage des installations.

• Economie d'usage et de maintenance.
• Choix qui auront été faits sur le plan technique et leur justification.

Présentateur
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Critère 1 :- Insertion urbaine harmonieuse et sobre, dégageant un espace public de qualité et faisant le lien entre les bâtiments existants.- Ouverture sur la ville, aussi bien de l’accueil que de la médiathèque.- Espace traversant pour la médiathèque- Remise à niveau du RDC avec le parvis.Critère 2 :- Les espaces d’accueil jouent pleinement leur rôle, aussi bien vis-à-vis de l’existant que des extensions.- La jonction entre le nouvel accueil et le foyer actuel ouvre l’espace.- Qualité et fonctionnalité des espaces intérieurs et des distributions, sur un seul niveau (hors MAE).- Organisation de la médiathèque fonctionnelle et modulable, adaptée aux perspectives d’évolution de l’équipementIntégration fonctionnelle des espaces logistiques d’Entracte et intégration des problématiques d’accessibilité à la salle de spectacle (ascenceur)Critère 3 :- Approche cohérente sur le procédé constructif et les enjeux environnementaux : mise en avant d’une conception bioclimatique - Conception de la façade nord comme une double-peau thermique, façades ouest et est en creux, avec des auvents et avancées de toit importantes, protection au sud.- Utilisation massive du bois, de béton bas carbone, isolation renforcée, …



Coût objectif

Maitrise 
d’ouvrage

Coût travaux Coût HT opération Coût  TTC
Pôle Saint Denis 4 807 000 €                            4 807 000 €                 5 768 400 €                   
Indemnités missions architecte 581 000 €                     697 200 €                      
Indemnités candidats non retenus 50 000 €                       60 000 €                        
Autres charges opération+ aléas 812 000 €                     974 400 €                      
Sous totaux 4 807 000 €                            6 250 000 €                 7 500 000 €                   



Consultation Etudes Consultation 
Entreprises Travaux

Où en est-on ?

2018  
Préparation (et 
acquisition)

2019 – janvier à septembre

Etudes

Novembre 2019 – novembre 
2020

Travaux

Montreux

2020

Décembre

APS/ APD – mars à avril

25/01/18 Bureau 
communautaire 
Attribution

PRO/ DCE – mai juin
Consultation  –septembre à octobre



La halle commerciale  Montreux



Les éléments du programme définitif  

• Une volumétrie des espaces conservée
• Une indépendance des espaces associatifs renforcée (sur l’aile, 

voir les espace sur le plan coloré en                )
• Une mezzanine dédiée aux espaces partagés des enseignements 

artistiques
• Des cloisons mobiles garantissant une modularité des usages



• Un différentiel de 80 000 HT  par rapport au programme prévisionnel défini en avril dû 
aux modifications fonctionnelles suivantes:

– Ascenseur d’accès à la mezzanine : 25 000 €
– Cloisons mobiles (espaces danse et arts visuels) : 55 000 €

• Tapis de danse, barres et miroirs inclus dans le coût travaux

Un coût objectif précisé

Maitrise 
d’ouvrage

Coût travaux Coût HT opération Coût  TTC

Halle Montreux 1 850 000 €                            1 850 000 €                 2 220 000 €                   

Acquisition Montreux 193 000 €                     193 000 €                      

Autres charges opération+ aléas 769 000 €                     923 000 €                      

Sous totaux 2 812 000 €                 3 336 000 €                   



Budget prévisionnel global
Coût travaux Coût HT opération Coût  TTC

Halle Montreux 1 850 000 €                            1 850 000 €                 2 220 000 €                   

Acquisition Montreux 193 000 €                     193 000 €                      

Autres charges opération+ aléas 769 000 €                     923 000 €                      

Sous totaux 2 812 000 €                 3 336 000 €                   

Coût travaux Coût HT opération Coût  TTC
Pôle Saint Denis 4 807 000 €                            4 807 000 €                 5 768 400 €                   
Indemnités missions architecte 581 000 €                     697 200 €                      
Indemnités candidats non retenus 50 000 €                       60 000 €                        
Autres charges opération+ aléas 812 000 €                     974 400 €                      
Sous totaux 4 807 000 €                            6 250 000 €                 7 500 000 €                   

Coût travaux Coût HT opération Coût  TTC
Accompagnements 
extérieurs Saint Denis 1 050 000 €                            1 239 000 €                 1 500 000 €                   

Coût Prévisionnel TOTAL 10 301 000 €   12 336 000 €    
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Maitrise d’ouvrage Communauté de communes :Montant prévisionnel délibération avril respecté : Coût total  TTC 12 236 000€Les Avants Projets permettront d’affiner les coûts prévisionnels et d’effectuer les demandes de subvention.Maîtrise d’ouvrage Ville de Sablé :Montant prévisionnel des aménagements : Coût total  TTC 240 000€Une contribution au projet réalisé par la Communauté de communes de 1 000 000 €.
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