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Présentation des projets
1. Point calendrier – vue globale
2. Pôle Culturel : Saint Denis
3. Aménagements extérieurs
4. Pôle Culturel : Montreux
5. Cinéma
6. Budget



Programme Concours- choix 
du projet

Etudes Consultation 
Entreprises Travaux

Site Saint Denis

Fin 2018 à fin 2019

Etudes (Avant Projet Sommaire- Avant 
projet Définitif et études techniques)
Consultation Entreprises et attribution 
des marchés

2018

Préparation (programme, concours)
Sélection du candidat  (novembre 2018)

2020- mi 2021

Travaux
Livraison été 2021

Programme Consultation Etudes Consultation 
Entreprises Travaux

2018  
Préparation (et acquisition)
Sélection du candidat (février 2019)

2019 – février à septembre

Etudes (Avant Projet Sommaire- Avant 
projet Définitif et études techniques)
Consultation des entreprises et attribution 
des marchés

Novembre 2019 –
novembre 2020

Travaux
Livraison décembre 
2020

Montreux

APS

APS



Vue Globale

7 minutes



• Un lieu de vie et d’activité présentant des 
espaces conviviaux

• Un accueil d’accompagnement commun  et 
dynamique

• Des espaces à construire 
• Des espaces à rénover 

Saint Denis : les points principaux du projet

Présentateur
Commentaires de présentation
Un Tiers Lieu avec des espaces conviviauxEspace d’attenteConsultations libres presse, espace détente/café..Un accueil d’accompagnement commun  et dynamiquePermettant les inscriptionsFavorisant les orientations et le conseilDes espaces à construire Médiathèque, Locaux techniques salle de spectacles, Administration mutualisée, Locaux musiques actuelles et percussionsDes espaces à rénover Interventions sur les locaux de la MAE,Reconfiguration de l’accueil actuel de la salle Joel Le Theule



VISUELS

Vue depuis la rue Saint-Denis

Architecte: : Blanchard Marsault Pondevie



VISUELS

Vue depuis l’accueil



VISUELS

Vue depuis le parc



PLAN DE MASSE

Livraisons

Entrée 
du public





Pôle culturel saint-denis : Rez de chaussée



R+1



Aménagements extérieurs



• Un espace en transparence qui donne visibilité 
sur son intérieur

• Des espaces à construire  dans un espace à 
rénover

• Un espace bioclimatique

• Un parti pris environnemental 

Montreux : les points principaux du projet

Présentateur
Commentaires de présentation
Un espace en transparence qui donne visibilité sur son intérieurPermettant une relation visuelle forte avec le quartierFacilitant la présentation des travaux d’élèves et l’action culturelleIntégrant l’espace Francine Lancelot (Eventail)Des espaces à construire  dans un espace à rénoverStudios Danse, Salle de répétition, Arts visuels, Locaux associatifs (Maine Sciences, Atelier Malicot)Un espace bioclimatiqueUne enveloppe bioclimatique non chauffée qui absorbe les variations thermiquesDes espaces d’activités chauffés à l’intérieur de cette enveloppeUn parti pris environnemental Réemploi des matériaux de la halle (carrelage, bardage…),Jardins intérieurs participant à l’économie du projet



La halle Montreux

Cabinet retenu: FAU



Pôle culturel Montreux : Plan masse



Pôle culturel Montreux : plan masse  - 1er etage



Cinemas



Cinémas : rez de chaussée



Cinémas : étage



Cinémas : façades



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 €    

Présentateur
Commentaires de présentation
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 €.



Plan de financement prévisionnel
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