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Programme Concours- choix 
du projet

Etudes Consultation 
Entreprises Travaux

Site Saint Denis

2019 à début 2020

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)

Fin 2019 - octobre 
2021

Démolition/ 
désamiantage
Travaux
Livraison fin 2021

Programme Consultation Etudes Consultation 
Entreprises Travaux

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

mi 2019 – début 2020

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

2021

Travaux
Livraison début 2021

Montreux

APD

APD

Début 2020 – Rentrée 
2021
Travaux

Début 2020 – Fin 2021
Travaux



Pôle culturel saint-denis : Rez de chaussée

Présentateur
Commentaires de présentation
Choix APD : Une optimisation des surfaces a été recherchée au stade de l’APD, afin de respecter l’enveloppe financière dédiée au pôle « Saint Denis ». Ce fut le cas sur la médiathèque, sur le hall et sur la partie des bureaux actuels du Centre culturel et de l’Entracte. Le montant de l’enveloppe travaux ressort donc à 5 179 770 €, comme le précisera la délibération que Martine présentera tout à l’heure.L’Avant-Projet Définitif prévoit : • Un accueil commun pour une surface de 454 m² environ • Des locaux à destination du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal pour une surface d’intervention totale de 565 m² environ, dont une partie concerne la rénovation et l’aménagement du bâtiment existant, et une partie construction neuve pour le pôle musique actuelle et percussions.  • Des locaux dédiés à la Médiathèque Intercommunale pour une surface d’intervention de 1 108 m² environ • Des espaces techniques dédiés aux fonctions mutualisées pour l’ensemble du personnel pour une surface d’intervention de 276 m² environ • Des locaux à destination du Centre Culturel Joël Le Theule et de l’association L’Entracte pour une surface d’intervention de 331 m² environ  Soit une surface globale de 2 734 m².   Le montant par rapport au montant objectif fixé à l’occasion du concours évolue de 373 000 €, car il tient compte des options retenues suivantes :- Concernant la MAE :Des interventions plus importantes que celles prévues au concours, au titre de la MAE : 199 000 €Skydomes : 55 000 €- Concernant le bâtiment central qui accueillera la MAECoûts supplémentaires de certains lots techniques, notamment liés à la sécurité :  35 000 €Jardin de lecture :   6 000 €- Concernant le centre culturel Joël Le Theule Travaux non prévus dans programme (bureaux, accès arrière scène) :    78 000 € Cependant, cette évolution est intégrable dans l’enveloppe des 6 250 000 € HT prévus en AP/CP, notamment car jusqu’alors une part des sommes prévues faisaient l’objet d’une évaluation prudentielle suffisamment large pour intégrer ces évolutions. 
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La halle Montreux

Cabinet retenu: FAU



Pôle culturel Montreux : Plan masse

Présentateur
Commentaires de présentation
La halle commerciale de Montreux sera requalifiée afin de regrouper, au sein d’un « Pôle arts vivants », les activités d’enseignements artistiques (danse, théâtre et arts plastiques), et la culture scientifique, technique et industrielle. Le projet retenu intègre une emprise au sol élargie au parvis devant la halle, permettant de bâtir une enveloppe bioclimatique de l’ensemble, avec un jardin intérieur.  L’Avant-Projet Définitif prévoit : • Un accueil et des halles communs, ainsi qu’un jardin intérieur pour une surface de 991 m² environ • Des espaces techniques dédiés aux fonctions mutualisées pour l’ensemble du personnel pour une surface d’intervention de 717 m² environ • Des locaux à destination du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal pour une surface d’intervention totale de 939 m² environ, répartis pour les activités danse, théâtre et arts visuels • Des locaux dédiés à la l’association Maine Sciences pour une surface d’intervention de 156 m² environ • Des locaux à destination de l’association Malicot pour une surface d’intervention de 60 m² environ  Soit une surface globale de 2 511m².   Le coût prévisionnel des travaux est de 2 037 400 € hors taxes (HT). 



Pôle culturel Montreux : plan masse  - 1er etage



Aménagements extérieurs

Présentateur
Commentaires de présentation
Concernant les aménagements extérieurs, au stade APD, les choix effectués sont explicités, avec la précision à apporter que l’Architecte des Bâtiments de France a validé les aménagements envisagés.



Budget prévisionnel global

Coût travaux HT Coût HT opération Coût  TTC
Halle Montreux 2 037 400 €                                                          2 037 400 €                   2 444 880 €                   
Acquisition Halle Montreux 193 000 €                      193 000 €                      

581 600 €                      697 920 €                      
Sous totaux 2 812 000 €                   3 336 000 €                   

Coût travaux HT Coût HT opération Coût  TTC
Pôle Saint Denis 5 179 770 €                                                          5 179 770 €                   6 215 724 €                   

1 070 230 €                   1 284 276 €                   
Sous totaux 6 250 000 €                   7 500 000 €                   

Coût travaux HT Coût HT opération Coût  TTC
Extérieur et voirie Saint Denis
Pôle et cinéma 1 050 000 €                                                          1 250 000 €                   1 500 000 €                   
Sous totaux 1 250 000 €                   1 500 000 €                   

Coût Prévisionnel Pôle 10 312 000 €    12 336 000 €    

Point étape aout 2019

Autres dépenses (Maitrise d'œuvre, autres charges,
 mobilier, aléas)

Autres dépenses (Maitrise d'œuvre, autres charges,
 mobilier, aléas)

Présentateur
Commentaires de présentation
L’enveloppe HT de l’opération qui avait été évaluée à 10 312 000 € sera respectée. Elle comprend notamment encore une provision de 220 000 € HT pour faire face à d’éventuels aléas non connus à ce jour. Par ailleurs, il a été décidé, au titre du pôle « Saint Denis » de mettre en option l’intervention sur les parties techniques du centre culturel jusqu’à la consultation des entreprises, afin de se donner toutes les chances de rester dans l’enveloppe. Les décisions ont donc été prises pour qu’au final le montant de l’’enveloppe, inscrite en AP/CP soit respectée.
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