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HISTORIQUE ET ENJEUX DE L’OPERATION

La Communauté de Communes de la Morinie compte 9 383 habitants (données INSEE de 2010) sur une
surface de 7 100 ha, répartie sur 9 communes : Clarques, Delettes, Ecques, Herbelles, Heuringhem,
Inghem, Mametz, Rebecques et Thérouanne.
Et la commune de Thérouanne qui compte 1101 habitants (donnée INSEE de 2010) constitue le pôle
administratif de la Communauté de Communes de la Morinie. Elle regroupe un certain nombre
d’équipements publics tels que la Mairie, le Musée Archéologique géré par l’Office de Tourisme, des
services et des commerces de proximité. Il constitue ainsi l’un des pôles de services d’un territoire rural
constitué de plusieurs centre-bourgs dont la ville-centre est Saint-Omer.
Comme bon nombre de centre-bourgs ruraux français, la commune de Thérouanne est confrontée à la
difficulté de maintenir une offre de services et de commerces pour préserver la vie de la commune,
certains commerces ayant par ailleurs quitté le centre pour se réimplanter ailleurs.
Le cœur de bourg bénéficie toutefois d’une bonne visibilité et accessibilité, notamment, grâce à la
présence des routes départementales qui le traversent : rue de Saint Omer, rue de Boulogne et Chaussée
Brunehaut et la desserte par transports en commun est située à moins de 500 m sur la place de l’Eglise
(situé à 10 min du site d’étude) par la ligne interurbaine 115 en direction de Saint-Omer.
Néanmoins, le caractère accidentogène des carrefours existants rend le secteur difficile. La visibilité y est
très réduite. Dans ce contexte, la Communauté de Communes de la Morinie, la Commune de Thérouanne
et l’Agence d’Urbanisme ont initié une réflexion visant à étudier la localisation d’un pôle de services pour
conforter sa position à l’échelle du territoire intercommunal.
Des opportunités existent en terme de foncier avec la reconversion de la Friche Ledoux, située à l’angle
d’un des deux principaux carrefours, et entourée, dans un rayon de 100 mètres, d’un certain nombre de
parcelles identifiées comme potentiellement mutables.
L’objectif est de développer une offre de services reposant essentiellement par la restructuration ou
l’implantation d’équipements publics. Seront donc développées au sein de la Friche Ledoux :






La création d’un Pôle Services Publics et Numérique au travers de :
o

L’implantation du Centre Intercommunal d’Action Sociale

o

La création d’un Cyber-centre

La création d’un Pôle Culturel au travers de :
o

L’implantation d’un Espace Patrimoine et Territoire

o

La création d’un Office du Tourisme

La création d’une Maison de Santé.

Pour cela, la Communauté de Communes de la Morinie dispose :
- d’une ancienne Friche, communément appelée Friche Ledoux. La dernière enseigne qui l’occupait était
« Monsieur Meuble » : située au carrefour de la place de la Mairie et des rues de Saint-Omer, Saint-Jean, et
Grand rue,
- des fonciers à proximité de la Friche Ledoux, afin de réaliser une aire de stationnement,
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La Communauté de Communes de la Morinie souhaite :
- réhabiliter la Friche Ledoux afin de créer un équipement structuré autour de 3 pôles : culturel, numérique et
santé,
- aménager les abords de la Friche par la création de parkings à proximité sur les parcelles n°136 et 137, et de
réaliser ou conforter des cheminements depuis le centre-ville et depuis le site archéologique de Thérouanne
intégrant l’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite.

La réhabilitation de la Friche Ledoux s’inscrira dans une démarche de développement durable. Les cibles
suivantes seront donc particulièrement étudiées :
- Relation harmonieuse du bâtiment avec l’environnement immédiat,
- Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction,
- Chantier à faible impact environnemental,
- Gestion de l’énergie,
- Gestion de l’entretien et de la maintenance,
- Confort acoustique, hygrothermique, visuel et qualité de l’air,
- Qualité sanitaire des espaces et de l’air.

B.

PRESENTATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE, PROJET ET OBJECTIFS

1.

Le Maître d’ouvrage :

La Communauté de Communes de la Morinie représentée par le Président, Monsieur ALLOUCHERY ;
Communauté de Communes de la Morinie
Rue de Clarques - 62129 THEROUANNE

2.

Le conducteur d’opération

Directrice Générale des Services – Madame MARGUET
Communauté de Communes de la Morinie
Rue de Clarques - 62129 THEROUANNE

3.

Projet et objectifs

Le projet relatif au bâtiment consiste en tranche ferme en l’étude et la réalisation des travaux pour :


le gros œuvre complet du bâtiment,



la mise en œuvre complète des accès à l’étage,
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la démolition des habitations et des appentis situés sur les parcelles n°136 et n°137 (les
démolitions seront réalisées par l’Etablissement Public Foncier, dans le cadre de la
convention opérationnelle établie entre l’EPF et la Communauté de Communes de la
Morinie signée le 30 octobre 2013).

Le projet relatif à l’espace public et au stationnement consiste en tranche ferme en l’étude et la
réalisation des travaux pour :


l’aménagement des espaces extérieurs (parvis, accès, cheminements),



l’aménagement de la rue Saint-Jean, rue de Saint-Omer, place de la mairie, en intégrant
la réalisation de l’assainissement,



l’aménagement du parking sur les parcelles n°136 et n°137.

Espaces extérieurs
En l’étude et la réalisation des espaces extérieurs, en intégrant les problématiques d’accessibilité aux
PMR :
- aménagement des accès du bâtiment depuis la rue Saint-Jean vers le site archéologique de
Thérouanne, la rue de Saint-Omer et la place de la Mairie,
- réalisation de parkings situés sur les parcelles n°136 et 137. Il peut être envisagé d’installer en la
mise en place d’un éclairage intelligent au regard des propositions d’aménagement des espaces de
stationnement.


Accès Bâtiment

En l’étude et la réalisation des accès du bâtiment :
- un accès du bâtiment Friche Ledoux doit être identifié sur la place de la mairie ou rue Saint-Jean
pour le Pôle Culturel,
- un accès doit être identifié depuis la parcelle n°137 pour le Pôle Services Publics et Numérique,
notamment le CIAS et le Cybercentre, et le Pôle Santé. De plus, un accès livraison sera envisagé depuis
cette parcelle.


Rue Saint-Jean

En l’étude et la réalisation de l’aménagement de la rue Saint-Jean dans l’objectif de la création d’un
cheminement « accessible » PMR de l’espace public au bâtiment Friche Ledoux, ainsi que vers le site
archéologique et de sa mise en circulation à sens unique.
- une attention particulière devra être envisagée au regard de la rue Saint-Jean, amenant vers le site
archéologique de Thérouanne et les préconisations de l’Architecte des Bâtiments de France, des services
du Pôle Pays d’art et d’histoire ainsi que des services de la DRAC et du Service Archéologique. Les
cheminements, notamment au regard des PMR, devront être esquissés et prendre en compte la mise en
œuvre d’un pavage en écho avec ceux visibles sur le site de la Cathédrale ; cette intervention devra
prendre en compte les contraintes existantes (topographie, gabarit de la rue, nature des sols (vestiges
archéologiques, sorties de véhicules,…).
- la rue Saint-Jean doit également faire l’objet d’un traitement en lien avec la mise en œuvre d’un
réseau d’assainissement ainsi que les accès logistiques du café de la Morinie, situé à l’angle de la place de
la Mairie et de la rue Saint-Jean. Le sens de circulation de la rue Saint-Jean sera envisagé à sens unique.
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Rue de Saint-Omer

En l’étude et la réalisation de la rue de Saint-Omer, par l’interdiction de circulation pour les Poids Lourds,
permettant ainsi l’aménagement d’au moins un trottoir accessible sécurisé et la création de stationnement
latéral, allant jusque la Grand rue. L’assainissement pourra être envisagé sur cette rue.


Place de la Mairie

En l’étude et la réalisation du carrefour de l’ancienne Mairie, afin de redonner une place aux flux piétons,
dans l’objectif de faire évoluer le caractère routier du secteur et permettre aux 3 Pôles de prendre place
dans un environnement plus sécurisant. Il sera envisagé de créer une place urbaine plutôt qu’un carrefour
routier. Certaines mesures d’accompagnement devront être envisagées pour permettre de réduire la
vitesse des véhicules. Une micro-station d’épuration sera envisagée sur l’espace public. L’assainissement
pourra être envisagé sur une des autres rues attenantes au bâtiment.

Plan de circulation actuelle et périmètre d’intervention

Enveloppe
En l’étude et la réalisation des travaux pour la réhabilitation complète de la Friche Ledoux et sa mise en
accessibilité (intérieur, extérieur) dont l’objectif est la création d’un Pôle Culturel, d’un Pôle Santé et
d’un Pôle Services Publics et Numérique.
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En l’étude et la réalisation des travaux pour la reprise complète de la couverture, de l’isolation et de
l’étanchéité ainsi que de l’enveloppe globale de la Friche Ledoux.
En l’étude et la réalisation des travaux de ravalement des façades et changement de l’ensemble des
menuiseries, au regard des préconisations du POS ou PLU de Thérouanne en cours d’élaboration, à cette
date (annexe 1).
En l’étude et la réalisation des travaux sur les façades relatives à la lisibilité et la visibilité depuis l’espace
public :
- façade place de la mairie : notamment au regard de l’espace d’accueil du Pôle Culturel (panneaux
d’informations dynamiques extérieurs, par exemple),
- la façade rue Saint-Jean où il pourrait être donné à voir des espaces d’expositions notamment, mais aussi
les services dédiés au public,
- la façade rue de Saint-Omer, relative aux flux et à la visibilité de l’équipement,
- et la façade depuis la parcelle n° 137, relative à l’accès de l’équipement, depuis les futurs parkings, à la
fois pour les livraisons et pour les publics et le personnel du Pôle Services Publics et Numérique et du Pôle
Santé.
Ces façades seront l’occasion d’un travail de scénographie et de signalétique qualitative, pour chacun des
3 Pôles.

Espaces intérieurs
En l’étude et la réalisation des espaces intérieurs qui devront répondre aux exigences d’un confort
acoustique de grande qualité, disposer d’éclairages naturels pouvant être aisément commandés et
obturés, d’éclairages artificiels indirects variables d’ambiance, d’éclairages artificiels modulables,
d’équipements de sonorisation, d’équipements modulables de distribution en électricité, téléphonie et
eau, d’équipement WIFI. Les différents accueils, les espaces d’expositions, salles de cours, salle de
réunion, salle d’activités et de prévention et cabinets médicaux devront répondre notamment à ces
exigences.

L’ensemble devra répondre à l’ensemble des textes réglementaires et normes en vigueur et notamment :
- Aux exigences de la réglementation thermique en vigueur,
- Aux exigences de sécurité contre l’incendie relatives aux Etablissements Recevant du Public (arrêté du 25
juin 1980 et arrêtés modificatifs), pour les bâtiments de bureau (par le Code du travail – article R 4216-24
et l’arrêté du 05/08/92),
- Aux exigences d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public :


Dispositions générales : article L111-7-3 du Code de la Construction et de l’Habitation,



Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R.
111-19-3 et R. 111-19-6 du Code de la Construction et de l’Habitation relatives à l’accessibilité
aux personnes handicapées des Etablissements Recevant du Public et des Installations Ouvertes au
Public lors de leur construction ou de leur création.

- Aux exigences d’accessibilité aux ascenseurs (Afnor, Norme NF EN 81-70 Règles de sécurité pour la
construction et l’installation des élévateurs - Applications particulières pour ascenseurs et ascenseurs de
charge - Partie 70 : accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec
handicap, 2003).
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Le maître d’œuvre devra proposer des aménagements facilitant l’autonomie et le confort de tous, au
regard de l’application de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

C.

CONCEPT DE L’EQUIPEMENT

L’équipement sera composé de trois entités : la création d’un Pôle Culturel (Office de Tourisme et Espace
Patrimoine et Territoire), d’un Pôle Santé (maison de santé) et d’un Pôle Services Publics et Numérique.
Les trois entités ainsi que les flux de circulation devront être bien identifiés pour les différents usagers du
lieu, les visiteurs de passage, ou le public lambda au sein de l’équipement. La signalétique et la
scénographie du lieu devront intégrer les problématiques temporelles et spatiales, ainsi que d’usages
(évènements temporaires et permanents, diurnes et nocturnes, horaires d’ouverture et de fermeture,
autonomie des entités) et d’usagers :
- patients venus consulter un professionnel de santé,
- publics habitués à fréquenter les services publics,
- visiteurs/touristes, scolaires, venus à l’Office de Tourisme et l’Espace Patrimoine et Territoire.
Les espaces d’expositions devront offrir aux visiteurs plusieurs niveaux de lecture : ils devront apporter
aux différents publics des repères spatio-temporels qui permettront de resituer dans l’espace et dans le
temps les éléments du discours présentés à travers les œuvres. Enfin, un confort de visite spécifique pour
les PMR ainsi que pour les enfants devra être apporté.
Les opportunités de prises de lumière naturelle devront être intégrées eu égard du programme,
notamment dans les espaces d’expositions. La modularité de ces espaces ainsi que du mobilier devra être
aisée et permettre de varier les modes de présentations à moindre coût, mais aussi le stockage aisé de ce
dernier.
Les missions spécifiques du Pôle Pays d’art et d’histoire devront être prises en compte, notamment au
regard de la médiation du patrimoine et à l’organisation d’ateliers pédagogiques à destination du jeune
public. Ces espaces d’accueil des jeunes publics à des fins d’animation et de concertation devraient être
organisés notamment au sein du pavillon du site archéologique de Thérouanne. Les liaisons piétonnes entre
le bâtiment Friche Ledoux et le site archéologique devront ainsi prendre en compte les questions de
sécurité et d’accessibilité. Néanmoins, un espace de stockage relatif au matériel de l’espace médiation
devra être envisagé au sein du bâtiment Friche Ledoux.
Le maître d’œuvre devra proposer une relation harmonieuse du bâtiment avec l’environnement, au regard
du bâti, du paysage et de l’ambiance urbaine dans lequel il s’insérera, ainsi qu’une réflexion sur la liaison
à créer avec le site archéologique via la rue Saint-Jean et au regard de son positionnement comme porte
d’entrée historique de la Communauté de Communes de la Morinie.
Les dispositions d’organisation d’accès entre l’équipement et l’extérieur devront être prises (publics,
services, logistique, stationnement, parvis, aménagement paysager). Le maître d’œuvre devra proposer un
aménagement des futurs parkings et leur phasage.
Le maître d’œuvre devra proposer la réalisation de parkings sur les parcelles cadastrales n°136 et n°137
en prenant en compte les démolitions des habitations et des appentis existants (démolitions réalisées par
l’EPF). Diverses solutions d’accessibilité devront être envisagées par la création de cheminements et
d’accès.
Le maître d’œuvre devra proposer un choix intégré des procédés et produits de construction.
L’adaptabilité et la durabilité du bâtiment devront être prises en considération. En ce sens, d’une part, les
matériaux à privilégier doivent être pérennes, de faible entretien, de maintenance aisée et facilement
recyclables.
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D’autre part, le plan spatial intérieur devra permettre une reconfiguration de l’espace en fonction de
l’évolution des usages et des usagers. Par ailleurs, l’acoustique devra être particulièrement soignée, tant
dans les espaces intérieurs que vis-à-vis des nuisances sur l’environnement produites par les activités qui
s’y déroulent et réciproquement. Il en sera de même pour la ventilation et la lumière des locaux qui
devront être de qualité.
Le maître d’œuvre devra s’assurer, dans le choix des matériaux, de la pérennité du bâti et de son bon
vieillissement en rapport avec les usages, l’orientation et la façade, le ruissellement et le rejaillissement
des eaux pluviales, les contraintes climatiques (soleil, vent). La mixité des matériaux doit être limitée,
être en cohérence avec l’environnement urbain et permettre de répondre soit à un apport d’inertie
thermique naturelle au bâtiment, soit pour leur capacité structurelle (portée importante /section fine),
soit pour conférer aux espaces une ambiance chaleureuse.

D. ATTENTES EN TERMES D’IMAGE ET D’INSERTION URBAINE
Le projet architectural et urbain doit concilier architecture traditionnelle et contemporaine dans le
respect de l’environnement urbain. L’organisation de l’édifice au regard des 3 Pôles doit être claire,
simple et en adéquation avec le site, les usages et les usagers. Il convient d’utiliser des matériaux naturels
et recyclables, de tirer parti de la manière où les matériaux accrochent ou réfléchissent la lumière. Les
baies vitrées seront protégées du soleil par des dispositifs architecturaux demandant peu d’entretien. Les
éléments menuisés en façades devront être travaillés avec une finesse de profil sauf si le geste
architectural et son inscription urbaine le justifient (annexe 2, relevés du bâti Friche Ledoux).
La localisation de l’équipement dans la ville est en soit un signal fort, de par sa position sur l’ancienne
porte historique de Thérouanne. En ce sens, une image forte diurne et nocturne depuis la place de la
Mairie devra être envisagée.
Sa capacité dans son écriture architecturale vise à en faire un repère spatial important pour les habitants
et les visiteurs et en particulier les entrées qui devront être clairement visibles à la fois pour leur
fonctionnement, leur sécurité et leur usage général. La composition des façades doit répondre à deux
exigences ; d’une part, s’insérer dans l’échelle urbaine du quartier, d’autre part, répondre à l’échelle des
divers publics (visiteurs, patients, habitués), notamment depuis l’espace public et notamment depuis les
futurs parkings.

E.

ANALYSE DU SITE

1.

Le terrain dans son environnement

L’équipement se situe au carrefour de la place de la Mairie, de la rue Saint-Jean, des routes
départementales D 77 (rue de Saint-Omer) et D 341 (rue de Boulogne et Grand rue), et rue du Marais.
Le site de projet comprend la parcelle cadastrée AB 139 (parcelle du bâtiment) et AB 136 et AB 137
(parcelles du foncier destinées aux parkings) (annexe 3, relevés Topographiques du site).
Le site est limité :
- Au Nord par les parcelles cadastrées AB 136 et AB 137,
- A l’Est par la rue de Saint-Omer,
- Au Sud par la place de la Mairie,
- A l’Ouest par la rue Saint-Jean,
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La superficie du terrain d’assiette de cet équipement est de 772 m² (le rez-de-chaussée a une surface utile
d’environ 658 m² et le R+1, d’environ 677 m² soit 1335 m² au total).
Le bâtiment de la Friche Ledoux se développe sur deux niveaux sur une largeur d’environ 20 à 34 m et une
profondeur d’environ 30 m.
Les superficies des parcelles n°136 sont de 724 m² et n°137, de 410 m². Ces dernières, destinées aux
parkings, sont intégrées à la superficie globale des espaces extérieurs (périmètre d’intervention) qui sont
de 3000 m² environ.
La superficie globale du périmètre d’intervention (bâtiment et espaces extérieurs) est d’environ 3800 m².
La révision du POS de Thérouanne en PLU a été prescrite en 2014 et est en cours d’élaboration. Le terrain
est classé en zone UA au Plan d’Occupation des Sols en vigueur à cette date. Les réglementations
afférentes seront transmises au maître d’œuvre au démarrage de la conception.
Des relevés du bâtiment et un relevé topographique de l’espace public à proximité du bâtiment (rue de
Saint-Omer, rue Saint-Jean, rue de Boulogne, rue du Marais, place de la Mairie et Grand rue) et des
parcelles n°136 et 137 ont été réalisés. Un diagnostic structure, les sondages géotechniques, les
diagnostics avant travaux plomb et amiante seront réalisés. Le rapport complet sera fourni au maître
d’œuvre à titre indicatif. Le maître d’œuvre, les bureaux d’études et les entreprises retenues pour les
études et la réalisation des travaux devront effectuer tous sondages complémentaires et nécessaires à la
bonne exécution des travaux (annexe 4, diagnostics amiante et plomb).

2.

Le projet d’aménagement et de fonctionnement du site

Le projet d’aménagement et de fonctionnement du site prévoit :
- l’accessibilité de tous les usagers depuis les diverses poches de stationnement, la place de la Mairie, les
rues départementales et la rue Saint-Jean,
- l’accessibilité de services et logistique de la Friche Ledoux au regard des 3 Pôles.

3.

Reconnaissance géotechnique des sols.

Une étude de sol sera réalisée sur les parcelles qui seront aménagées en parking paysager. Et un diagnostic
archéologique a été lancé sur la parcelle cadastrale n°136 et n°137. Le rapport sera fourni à la maîtrise
d’œuvre (annexe 5, étude de sol « espaces publics »).
Le rapport correspondant sera fourni au maître d’œuvre à titre indicatif. Le maître d’œuvre, les bureaux
d’études et les entreprises retenues pour les études et la réalisation des travaux devront effectuer tous
sondages complémentaires et nécessaires à la bonne exécution des travaux.
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F.

DEFINITION DES ESPACES NECESSAIRES AUX ACTIVITES ET L’ARTICULATION ENTRE LES
DIFFERENTES ENTITES

1.

Organigramme fonctionnel

Janvier 2016
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Tableau récapitulatif des surfaces

L’attention du maître d’œuvre est attirée sur le fait que les surfaces sont données à titre indicatif.
La surface utile comprenant l’ensemble de la programmation est de 1018 m².

POLE SERVICES ET NUMERIQUE – 268 m² SU
Accueil – 106 m² SU
Espace d’accueil dédié au public + salle d’accès libre

30 m²

Bureaux administratifs (6 bureaux)

72 m²

Espace reprographie

4 m²

CIAS – 130 m² SU
Bureaux individuels (2 x 15 m²)

30 m²

Salle d’activités + coin cuisine (mutualisée avec le Pôle santé)

75 m²

Stockage pour épicerie sociale

25 m²

Cybercentre – 32 m² SU
Bureau individuel

10 m²

Salle de cours

22 m²
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POLE CULTUREL – 385 m² SU
Office de Tourisme – 245 m² SU
Espace d’accueil et d’information OT et EPT

70 m²

Bureau semi-ouvert

12 m²

Espace boutique

10 m²

Espace expositions temporaire s

20 m²

Espace de consultation d’information

25 m²

Stockage

15 m²

Bureau individuel service culture

18 m²

Salle de réunion

75 m²

Espace Tourisme et Patrimoine (EPT) – 140 m² SU
Espaces d’expositions - Salles thématiques

100 m²

Bureau du responsable de l’EPT

20 m²

Réserves

20 m²

LOCAUX MUTUALISES POLE SERVICES ET NUMERIQUE ET POLE CULTUREL – 52 m² SU
Sanitaires publics mutualisés

12 m²

Sanitaires personnels mutualisés

12 m²

Tisanerie

20 m²

Stockage commun

8 m²
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POLE SANTE – 233 m² SU
Accueil – 37 m² SU
Espace d’accueil du public

12 m²

Salle d’attente polyvalente + lieu d’informations

25 m²

Espaces de consultation – 150 m² SU
Cabinet médical généraliste (bureau d’accueil + salle d’examen)

125 m² (5 x 25 m²)

Salle de soins infirmiers

25 m²

Salle de prévention (mutualisée avec le CIAS)

pm

Locaux partagés – 46 m² SU
Tisanerie

12 m²

Local de stockage

10 m²

Sanitaires publics Pôle Santé

12 m²

Sanitaires personnels Pôle Santé

12 m²

LOCAUX TECHNIQUES DU BATIMENT – 80 m² SU
TGBT, tableaux divisionnaires, local chaufferie, local ventilation

50 m²

Local poubelles et entretien

30 m²

ESPACES EXTERIEURS
Accès, cheminements, parvis, parking

3000 m²
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SYNTHESE DES BESOINS IMMOBILIERS ET EN MATIERE DE STATIONNEMENT

Pôle Services et
Numérique

268

Pôle Culturel

385

Surfaces utiles

Besoins en matière

(SU)

de stationnement
25 places
(10 personnels + 15
visiteurs)
4 places
(2 personnels + 2
visiteurs)

dont Office de Tourisme

245

-

dont Espace Patrimoine
et Territoire (EPT)

140

-

Pôle Maison de Santé

233

13 places
(7 personnels + 6
visiteurs)

Locaux partagés
TOTAL

132

-

1018 m²

42 places
Soit environ 1050 m²
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Fiches descriptive des espaces
Ouvert

Public ciblé

Locaux
administratifs
Cyber-centre

Agents de la CCM

Habitants de la CCM
(libre accès)

CIAS
Permanences du
CG 62

Pas de Public

Personnes âgées
(atelier)
Bénéficiaires du RSA

Habitants de la CCM

Maison de santé

Habitants de la CCM
dont familles
Stagiaires et jeunes
praticiens

POLE SERVICES et NUMERIQUE– 268 m² SU
ESPACE ACCUEIL PUBLIC

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES

Fonctions, activités

Espace d’accueil du public permettant l’information, l’orientation, la
gestion et le contrôle des entrées / sorties.
L’entrée pourrait être munie d’un sas pour des questions d’agrément de vie
(vent) et d’économie d’énergie.
La banque d’accueil permettra la gestion de l’information du public. Elle
sera également le point de contrôle d’accès vers l’espace du personnel
administratif.
Un espace reprographie sera intégré dans l’espace d’accueil.

Ambiance

Espace lumineux, accueillant, convivial

Localisation

Au rez de chaussée

Equipements

Banque d’accueil pour personnel d’accueil
2 postes informatiques en accès libre
Espaces d’affichage
Ecran TV
Des présentoirs de documents, y compris des réserves fermant à clés
Paillassons encastrés
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aménagements,
revêtements

Un soin particulier sera donné à la décoration de cet espace
Sols : revêtement sol dur
Murs : parois de verre transparentes ou translucides mais non réfléchissantes
et peintures en finition des éléments pleins
Plafond : faux plafond intégrant des panneaux acoustiques
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Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs, en prises de courante et téléphone de la
banque d’accueil
Interrupteur général de coupure de l’éclairage et de gestion de l’alarme
anti-intrusion près de la porte d’entrée
Réseau informatique : pré-câblage non-dédié, catégorie VI
Accès WIFI

Acoustique

Réglementaire

Isolation

Isolation thermique selon réglementation en vigueur

Eclairage

Eclairage naturel à privilégier
Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Un luminaire à valeur décorative pourrait être envisagé
Mise en valeur de la façade (accès notamment)
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable
CONTRAINTES ARCHITECTURALES

Conditions de confort

Chauffage statique
Renouvellement d’air par C.T.A double flux

Accès

Clé sur organigramme

SALLE D’ACCES LIBRE
CYBERCENTRE
Fonctions, activités

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES

Ambiance

Espace chaleureux et convivial

Localisation

L’espace sera situé à proximité de l’accueil des publics

Equipements

5 postes informatique adaptés pour de la pratique libre, de l’auto-formation
et des tâches personnelles. La confidentialité entre usagers devra être
préservée ; néanmoins, le formateur devra pouvoir se positionner à côté de
l’utilisateur, dans le cadre d’un accompagnement personnalisé par exemple.

Espace destiné à recevoir du public jusqu’à 5 personnes dans le cadre de
formations sur support informatique en groupe et en individuel (ex :
timp@ass est un programme d'initiation aux pratiques informatiques de base)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aménagements,
revêtements

Sols : revêtement non bruyant (sol souple)
Murs : peinture
Plafond : faux plafond ou peinture

Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs, en prises de courant et téléphone
Réseau informatique : pré-câblage non-dédié, catégorie VI. Prises
multimédia en nombre suffisant
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Accès WIFI
Prises pour casques (postes informatique)
Acoustique

Réglementaire
Le confort acoustique doit être particulièrement étudié pour favoriser une
ambiance propice à la concentration.

Isolation

Isolation thermique selon réglementation en vigueur

Eclairage

L’éclairage naturel de cette salle est requis avec possibilité d’occultation et
de commande
Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
L’éclairage artificiel doit être homogène
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable
CONTRAINTES ARCHITECTURALES

Conditions de confort

Chauffage statique
Renouvellement d’air par C.T.A double flux

Accès

Clé sur organigramme

BUREAUX ADMINISTRATIFS
(nombre : 6)

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES

Fonctions, activités

Bureau individuel destiné à recevoir des adultes individuellement

Ambiance

Conviviale

Localisation

A l’étage

Equipements compris
dans le cadre du marché

Un placard intégré
Panneau d’affichage
Obturation commandée nocturne des baies

Equipements hors marché

1
1
1
1

Aménagements,
revêtements

Sol : revêtement non bruyant (sol souple)
Murs : peinture
Plafond : faux plafond

Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs, en prises de courant et téléphone
Réseau informatique : pré-câblage non-dédié, catégorie VI
Accès WIFI

bureau avec retour et caisson à roulettes
poste informatique
chaise bureau
table et 4 à 5 chaises visiteurs
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Acoustique

Elle doit permettre l’isolement de façon à créer une intimité du local

Isolation

Règlementaire

Eclairage

Eclairage naturel requis
Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable

Conditions de confort

Chauffage statique
Ventilation naturelle ou mécanique

Accès

Clé sur organigramme

ESPACE REPROGRAPHIE

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES

Fonctions, activités

Espace permettant de réaliser des travaux d’impression, numérisation,
tirages de plans,…

Ambiance

-

Localisation

A proximité des bureaux administratifs

Equipements hors marché

1 table
Imprimantes
Etagères de stockage papiers, matériel

Aménagements,
revêtements

Sols : revêtement non bruyant (sol souple)
Murs : peinture
Plafond : peinture

Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs, en prises de courant et téléphone
Réseau informatique : pré-câblage non-dédié, catégorie VI
Accès WIFI

Acoustique

Réglementaire

Isolation

Réglementaire

Eclairage

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
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Extinction automatique programmable
Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable

Conditions de confort

Chauffage statique
Bonne ventilation

Accès

Clé sur organigramme

BUREAU INDIVIDUEL CIAS

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES

Fonctions, activités

Deux Bureaux individuels destinés à recevoir 2 personnes, pour un
accompagnement individualisé sur rendez vous

Ambiance

Conviviale

Localisation

Au rez de chaussée
Proximité avec l’accueil des publics et à proximité de la salle d’activités
CIAS

Equipements compris
dans le cadre du marché

Un placard intégré
Panneau d’affichage
Obturation commandée nocturne des baies

Equipements hors marché

1
1
1
2

bureau avec retour et caisson à roulettes
poste informatique
chaise bureau
chaises visiteurs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aménagements,
revêtements

Sol : revêtement non bruyant (sol souple)
Murs : peinture
Plafond : faux plafond

Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs, en prises de courant et téléphone
Réseau informatique : pré-câblage non-dédié, catégorie VI
Accès WIFI

Acoustique

Elle doit permettre l’isolement de façon à créer une intimité du local

Isolation

Règlementaire

Eclairage

Eclairage naturel requis
Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Extinction automatique programmable
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Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable
CONTRAINTES ARCHITECTURALES

Conditions de confort

Chauffage statique
Ventilation naturelle ou mécanique

Accès

Clé sur organigramme

SALLE D’ACTIVITES CIAS
MUTUALISEE avec le Pôle
Santé

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES

Fonctions, activités

Salle d’activités polyvalente pouvant accueillir jusqu’à 13 personnes sous
forme d’ateliers, de groupes, autour d’une thématique

Ambiance

Espace chaleureux et convivial

Localisation

L’espace sera situé à proximité de l’accueil du public et des bureaux du
CIAS, ainsi que du Pôle Santé

Equipements

Chaises et tables adaptées et escamotables pour permettre à la salle
d’activités d’adopter différentes configurations selon l’activité accueillie :
groupes de parole, informatique, cuisine, bien être…
Un coin cuisine, notamment pour les ateliers cuisine, accessible directement
depuis la salle d’activités mais sous-clés. Cuisine aménagée avec plaques
chauffantes, four, réfrigérateur, hotte et meubles de rangements, évier
avec EC/EF et égouttoir.
Un espace de stockage pour le matériel lié aux diverses activités, accessible
directement depuis la salle d’activités
Espace pour Tableau Blanc Interactif
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aménagements,
revêtements

Sols : revêtement sol souple ou sol dur et/ou carrelage (pour coin cuisine)
Murs : peinture et peinture lessivable et grés émaillé au-dessus des plans de
travail pour coin cuisine
Plafond : faux plafond ou peinture

Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs et prises de courant
Réseau informatique : pré-câblage non-dédié, catégorie VI
Interrupteur général de coupure de l’éclairage et de gestion de l’alarme
anti-intrusion près de la porte d’entrée
Accès WIFI
EC / EF

Acoustique

Réglementaire

Isolation

Isolation thermique selon réglementation en vigueur
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Eclairage

Eclairage naturel requis
Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable
CONTRAINTES ARCHITECTURALES

Conditions de confort

Chauffage statique
Renouvellement d’air par C.T.A double flux

Accès

Clé sur organigramme

LOCAL DE STOCKAGE
EPICERIE SOCIALE

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES

Fonctions, activités

Lieu de stockage pour l’épicerie sociale

Ambiance

-

Localisation

Idéalement à proximité d’un accès depuis l’extérieur pour livraisons

Equipements

40 mL d’étagères de stockage
Et divers rangements à prévoir
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aménagements,
revêtements

Sols : revêtement sol dur
Murs : peinture résistant aux chocs
Plafond : faux plafond ou peinture

Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs et en prises de courant
Interrupteur général de coupure de l’éclairage et de gestion de l’alarme
anti-intrusion près de la porte d’entrée

Acoustique

-

Isolation

Isolation thermique des parois extérieures

Eclairage

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Eclairage artificiel uniquement
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable
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CONTRAINTES ARCHITECTURALES
Conditions de confort

Chauffage statique
Bonne ventilation

Accès

Clé sur organigramme

BUREAU INDIVIDUEL
CYBERCENTRE

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES

Fonctions, activités

Un bureau individuel destiné à recevoir des adultes individuellement

Ambiance

Conviviale

Localisation

A l’étage

Equipements compris
dans le cadre du marché

Un placard intégré
Panneau d’affichage
Obturation commandée nocturne des baies

Equipements hors marché

1
1
1
2

Aménagements,
revêtements

Sol : revêtement non bruyant (sol souple)
Murs : peinture
Plafond : faux plafond

Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs, en prises de courant et téléphone
Réseau informatique : pré-câblage non-dédié, catégorie VI
Accès WIFI

Acoustique

Elle doit permettre l’isolement de façon à créer une intimité du local

Isolation

Règlementaire

Eclairage

Eclairage naturel requis
Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable

Conditions de confort

Chauffage statique
Ventilation naturelle ou mécanique

Accès

Clé sur organigramme

bureau avec retour et caisson à roulettes
poste informatique
chaise bureau
chaises visiteurs
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SALLE COURS
CYBERCENTRE
Fonctions, activités

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES

Ambiance

Espace chaleureux et convivial

Localisation

L’espace sera situé à proximité du bureau individuel du Cybercentre

Equipements

11 Postes informatique adaptés pour des activités en groupe autour d’un
thème, accompagnées par un animateur

Espace destiné à l’initiation multimédia/informatique jusqu’à 11 personnes

Mobilier et agencements
Equipements hors marché

Tableau Blanc Interactif (TBI)
Casques pour postes informatique
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aménagements,
revêtements

Sols : revêtement non bruyant (sol souple)
Murs : peinture
Plafond : faux plafond ou peinture

Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs, en prises de courant et téléphone
Réseau informatique : pré-câblage non-dédié, catégorie VI. Prises
multimédia en nombre suffisant
Interrupteur général de coupure de l’éclairage et de gestion de l’alarme
anti-intrusion près de la porte d’entrée
Accès WIFI
Prises pour casques (postes informatique)

Acoustique

Réglementaire
Le confort acoustique doit être particulièrement étudié pour favoriser une
ambiance propice à la concentration.

Isolation

Isolation thermique selon réglementation en vigueur

Eclairage

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable
CONTRAINTES ARCHITECTURALES

Conditions de confort

Chauffage statique
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Renouvellement d’air par C.T.A double flux
Accès

Clé sur organigramme

POLE CULTUREL – 385 m² SU
OFFICE DE TOURISME – 245 m² SU
ESPACE ACCUEIL ET
INFORMATION MUTUALISE
AVEC l’ESPACE
PATRIMOINE ET
TERRITOIRE

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES

Fonctions, activités

Espace d’accueil du public (permettant d’accueillir une classe de 25 enfants)
permettant l’information, l’orientation, la gestion et le contrôle des entrées
/ sorties.
L’entrée pourrait être munie d’un sas pour des questions d’agrément de vie
(vent) et d’économie d’énergie.
La banque d’accueil permettra la gestion de l’information du public (mise à
disposition de prospectus). Elle sera également le point de contrôle d’accès
aux expositions ainsi qu’à l’espace boutique.
Un espace de consultation et d’information

Ambiance

Espace lumineux, accueillant, convivial et ouvert sur la ville. Espace de
transition entre l’extérieur et l’intérieur

Localisation

Façade Sud sur la place de la mairie

Equipements compris
dans le marché

Banque d’accueil pour personnel d’accueil, y compris des réserves fermant à
clés
Espaces d’affichage
Vitrines (intérieur, extérieur)
Signalétique pour s’orienter dans l’équipement, y compris une borne Wifi et
une borne visioconférence permettant d’insérer le plan d’organisation des
services des 3 Pôles : Santé, Tourisme et services de la CCM.
Ecran TV
4 sièges et tablettes pour l’espace de consultation documentation, ainsi que
des présentoirs de consultation des brochures (12 mL) et 1 poste
informatique en accès libre, visible depuis la banque d’accueil
Paillassons encastrés

Equipements hors marché

Vitrine dynamique en option
Borne Tactiles d’Informations Touristiques
Borne d’Informations Dynamiques
Table Tactile
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aménagements,
revêtements

Un soin particulier sera donné à la décoration de cet espace
Sols : revêtement sol dur
Murs : parois de verre transparentes ou translucides mais non réfléchissantes
et peintures en finition des éléments pleins
Plafond : faux plafond intégrant des panneaux acoustiques

Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs, en prises de courant et téléphone de la
banque d’accueil
Interrupteur général de coupure de l’éclairage et de gestion de l’alarme
anti-intrusion près de la porte d’entrée
Accès WIFI

Acoustique

Réglementaire

Isolation

Isolation thermique selon réglementation en vigueur

Eclairage

Eclairage naturel à privilégier
Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Un luminaire à valeur décorative pourrait être envisagé
Mise en valeur de la façade
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable
CONTRAINTES ARCHITECTURALES

Conditions de confort

Chauffage statique
Renouvellement d’air par C.T.A double flux

Accès

Clé sur organigramme

BUREAU SEMI-OUVERT

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES

Fonctions, activités

Bureau individuel destiné à recevoir 2 personnes, pour un accompagnement
individualisé

Ambiance

Conviviale

Localisation

Situé à proximité de la banque d’accueil de l’Office de Tourisme
Intégré au local

Equipements compris
dans le cadre du marché

Un placard intégré
Panneau d’affichage

Equipements hors marché

1
1
1
2

bureau avec retour et caisson à roulettes
poste informatique
chaise bureau
chaises visiteurs
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Aménagements,
revêtements

Sol : revêtement non bruyant (sol souple)
Murs : peinture
Plafond : faux plafond

Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs, en prises de courant et téléphone
Réseau informatique : pré-câblage non-dédié, catégorie VI
Accès WIFI

Acoustique

Réglementaire

Isolation

Règlementaire

Eclairage

Eclairage naturel requis
Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable

Conditions de confort

Chauffage statique
Ventilation naturelle ou mécanique

Accès

Clé sur organigramme

ESPACE BOUTIQUE

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES

Fonctions, activités

Espace destiné à recevoir du public pour la présentation et la vente de
produits

Ambiance

Espace chaleureux adapté aux Personnes à Mobilité Réduite et aux enfants
(mobiliers, jeux, livres, crayons…)

Localisation

L’espace sera sécurisé et visible depuis le hall d’accueil

Equipements

Comptoirs de vente, vitrines et étagères boutique, panneaux muraux, poste
de vente, tables de présentation
5mL d’étagères d’expositions des produits
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aménagements,
revêtements

Sols : revêtement sol dur
Murs : peinture
Plafond : faux plafond ou peinture

Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs, en prises de courant et téléphone
Réseau informatique : pré-câblage non-dédié, catégorie VI
Interrupteur général de coupure de l’éclairage et de gestion de l’alarme
anti-intrusion près de la porte d’entrée
Accès WIFI
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Acoustique

Réglementaire

Isolation

Isolation thermique selon réglementation en vigueur

Eclairage

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable
CONTRAINTES ARCHITECTURALES

Conditions de confort

Chauffage statique
Renouvellement d’air par C.T.A double flux

Accès

Clé sur organigramme

ESPACE EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES

Fonctions, activités

Espaces destinés à l’exposition des œuvres permettant de circuler aisément,
et d’accueillir au moins un groupe de 25 personnes

Ambiance

Espaces chaleureux et conviviaux
Un confort de visite pour les enfants et les PMR

Localisation

L’espace d’expositions temporaires devra être animé par l’Espace
Patrimoine et Territoire. Il sera localisé à l’étage à proximité de l’espace
accueil

Equipements

Vitrines d’exposition, panneaux et grilles d’exposition, supports d’exposition
et de communication, mobilier de salle (potelets, banquette,
signalétique…), système d’accrochage des œuvres, destiné à mettre en
scène des œuvres permanentes et temporaires : tableaux, sculptures,
photographies, vidéo, tablettes,…
Mobilier permettant de renouveler l’aménagement de la salle d’exposition
temporaire et de varier les modes de présentation
Mobilier démontable et transportable afin de faciliter l’itinérance des
expositions
Un espace dédié au stockage du matériel et mobilier d’exposition
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aménagements,
revêtements

Sols : revêtement sol dur
Murs : peinture
Plafond : faux plafond ou peinture
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Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs, en prises de courant et téléphone
Interrupteur général de coupure de l’éclairage et de gestion de l’alarme
anti-intrusion près de la porte d’entrée
Accès WIFI

Acoustique

Réglementaire

Isolation

Isolation thermique selon réglementation en vigueur

Eclairage

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable
CONTRAINTES ARCHITECTURALES

Conditions de confort

Chauffage statique
Renouvellement d’air par C.T.A double flux

Accès

Clé sur organigramme

ESPACE DE
CONSULTATION ET
D’INFORMATION

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES

Fonctions, activités

Un espace de consultation et d’information

Ambiance

Espace lumineux, accueillant, convivial et ouvert sur la ville

Localisation

A l’étage

Equipements

4 sièges et tablettes pour l’espace de consultation/documentation
Présentoirs de consultation des brochures (12 mL)
1 poste informatique en accès libre, visible depuis la banque d’accueil et
d’information
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aménagements,
revêtements

Sols : revêtement sol dur
Murs : peinture
Plafond : faux plafond ou peinture

Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs, en prises de courant et téléphone
Interrupteur général de coupure de l’éclairage et de gestion de l’alarme
anti-intrusion près de la porte d’entrée
Accès WIFI
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Acoustique

Réglementaire

Isolation

Isolation thermique selon réglementation en vigueur

Eclairage

Eclairage naturel à privilégier
Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable
CONTRAINTES ARCHITECTURALES

Conditions de confort

Chauffage statique
Renouvellement d’air par C.T.A double flux

Accès

Clé sur organigramme

LOCAL DE STOCKAGE

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES

Fonctions, activités

Lieu de stockages des brochures et du matériel de l’OT

Ambiance

-

Localisation

Idéalement à proximité d’un accès depuis l’extérieur pour livraisons

Equipements

40 mL d’étagères de stockage
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aménagements,
revêtements

Sols : revêtement sol dur
Murs : peinture résistant aux chocs
Plafond : faux plafond ou peinture

Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs et en prises de courant
Interrupteur général de coupure de l’éclairage et de gestion de l’alarme
anti-intrusion près de la porte d’entrée

Acoustique

-

Isolation

Isolation thermique des parois extérieures

Eclairage

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Eclairage artificiel uniquement
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable
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CONTRAINTES ARCHITECTURALES
Conditions de confort

Chauffage statique
Bonne ventilation

Accès

Clé sur organigramme

BUREAU INDIVIDUEL
SERVICE CULTURE

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES

Fonctions, activités

Bureau individuel destiné à recevoir 2 personnes, pour un accompagnement
individualisé sur rendez-vous

Ambiance

Conviviale

Localisation

Proximité avec l’accueil des publics du Pôle services publics et à proximité
des accès pour manutention d’ouvrages

Equipements compris
dans le cadre du marché

Un placard intégré
Panneau d’affichage
Obturation commandée nocturne des baies

Equipements hors marché

1 bureau avec retour et caisson à roulettes
1 poste informatique
1 chaise bureau
2 chaises visiteurs
Stockage d’ouvrages 20 mL

Aménagements,
revêtements

Sol : revêtement non bruyant (sol souple)
Murs : peinture
Plafond : faux plafond

Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs, en prises de courant et téléphone
Réseau informatique : pré-câblage non-dédié, catégorie VI
Accès WIFI

Acoustique

Elle doit permettre l’isolement de façon à créer une intimité du local

Isolation

Règlementaire

Eclairage

Eclairage naturel requis
Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable

Conditions de confort

Chauffage statique
Ventilation naturelle ou mécanique
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Accès

Clé sur organigramme

SALLE DE REUNION
OFFICE DE TOURISME

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES

Fonctions, activités

Espace permettant de fonctionner en conférence ou réunion pour 50
personnes

Ambiance

Espace chaleureux adapté aux rencontres et échanges notamment réunions,
ateliers de travail …

Localisation

A l’étage

Equipements compris
dans le marché

Vidéoprojecteur intégré en plafond
Ecran polichinelle (3mX2m)
Visioconférence : Son/Caméra

Equipements hors marché

1 table et 50 chaises modulables et escamotables

Aménagements,
revêtements

Sols : revêtement non bruyant (sol souple)
Murs : peinture
Plafond : éventuellement faux plafond intégrant des panneaux acoustiques
et nappes acoustiques flottantes en complément si besoin

Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs, en prises de courant et téléphone
Réseau informatique : pré-câblage non-dédié, catégorie VI
Interrupteur général de coupure de l’éclairage et de gestion de l’alarme
anti-intrusion près de la porte d’entrée
Accès WIFI

Acoustique

Réglementaire

Isolation

Isolation thermique selon réglementation en vigueur

Eclairage

Eclairage naturel recommandé avec possibilité de commande et d’obturation
Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable

Conditions de confort

Chauffage statique
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Renouvellement d’air par C.T.A double flux
Accès

Clé sur organigramme

ESPACE TOURISME ET PATRIMOINE (EPT) – 140 m² SU
ESPACES EXPOSITIONS

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES

Fonctions, activités

Espaces destinés à l’exposition des œuvres permettant de circuler aisément,
et d’accueillir au moins un groupe de 25 personnes (1 classe)

Ambiance

Espaces chaleureux et conviviaux
Un confort de visite pour les enfants et les PMR

Localisation

Les espaces d’expositions devront être intégrés dans les surfaces du hall
d’accueil, animés par l’Espace Patrimoine et Territoire. Un accès direct vers
l’espace boutique devra également être envisagé.

Equipements

Vitrines d’exposition, panneaux et grilles d’exposition, supports d’exposition
et de communication, mobilier de salle (potelets, banquette,
signalétique…), système d’accrochage des œuvres, destiné à mettre en
scène des œuvres permanentes et temporaires : tableaux, sculptures,
photographies, vidéo, tablettes,…
Mobilier permettant de renouveler l’aménagement de la salle d’exposition
temporaire et de varier les modes de présentation
Mobilier démontable et transportable afin de faciliter l’itinérance des
expositions
Un espace dédié au stockage du matériel et du mobilier d’exposition
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aménagements,
revêtements

Sols : revêtement sol dur
Murs : peinture
Plafond : faux plafond ou peinture

Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs, en prises de courant et téléphone
Interrupteur général de coupure de l’éclairage et de gestion de l’alarme
anti-intrusion près de la porte d’entrée
Accès WIFI

Acoustique

Réglementaire

Isolation

Isolation thermique selon réglementation en vigueur

Eclairage

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable
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CONTRAINTES ARCHITECTURALES
Conditions de confort

Chauffage statique
Renouvellement d’air par C.T.A double flux

Accès

Clé sur organigramme

BUREAU DU RESPONSABLE
DE L’EPT

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES

Fonctions, activités

Bureau double destiné à recevoir des adultes individuellement

Ambiance

Conviviale

Localisation

Situé à proximité de l’espace de consultation et d’information

Equipements compris
dans le cadre du marché

Un placard intégré
Un espace de stockage intégré
Panneau d’affichage
Obturation commandée nocturne des baies

Equipements hors marché

2
2
2
1

Aménagements,
revêtements

Sol : revêtement non bruyant (sol souple)
Murs : peinture
Plafond : faux plafond

Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs, en prises de courant et téléphone
Réseau informatique : pré-câblage non-dédié, catégorie VI
Accès WIFI

Acoustique

Elle doit permettre l’isolement de façon à créer une intimité du local

Isolation

Réglementaire

Eclairage

Eclairage naturel requis
Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable

Conditions de confort

Chauffage statique
Ventilation naturelle ou mécanique

bureaux avec retour et caisson à roulettes
postes informatiques
chaises bureaux
table et 4 à 5 chaises visiteurs
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Accès

Clé sur organigramme

RESERVES

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES

Fonctions, activités

Lieu de stockage des matériels d’expositions et des brochures de l’EPT
(panneaux, supports d’expositions, mobilier, brochures de l’EPT…)

Ambiance

-

Localisation

A proximité des circulations

Equipements

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aménagements,
revêtements

Sols : revêtement sol dur
Murs : peinture résistant aux chocs
Plafond : faux plafond ou peinture

Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs et en prises de courant
Interrupteur général de coupure de l’éclairage et de gestion de l’alarme
anti-intrusion près de la porte d’entrée

Acoustique

-

Isolation

Isolation thermique des parois extérieures

Eclairage

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Eclairage artificiel uniquement
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable
CONTRAINTES ARCHITECTURALES

Conditions de confort

Chauffage statique
Bonne ventilation

Accès

Clé sur organigramme
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LOCAUX MUTUALISES POLE SERVICES ET NUMERIQUE ET POLE CULTUREL

SANITAIRES PUBLICS

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES

Fonctions, activités

Zone de sanitaires dédiée au public

Ambiance

La fonctionnalité du lieu ne doit pas être au détriment d’une qualité
architecturale contemporaine dans le choix des matériaux et couleurs.

Localisation

Dans le prolongement du hall d’accueil

Equipements

Sanitaires avec séparation hommes/femmes y compris cabines accessibles
aux personnes handicapées
Cuvettes avec abattants + accessoires
Urinoirs
Lavabos avec miroirs, sèche-mains et distributeur de savon liquide
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aménagements,
revêtements

Sols : revêtement sol souple ou carrelage
Murs : carrelage et/ou peinture lessivable
Plafond : faux plafond ou peinture

Réseaux divers

Eau froide et eau chaude avec mitigeurs

Acoustique

Réglementaire

Isolation

Isolation thermique selon réglementation en vigueur

Eclairage

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Système de gestion d’éclairage, capteur de lumière et détecteur de
mouvements
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable
CONTRAINTES ARCHITECTURALES

Conditions de confort

Chauffage statique
Renouvellement d’air par C.T.A double flux

Accès

Clé sur organigramme

SANITAIRES PERSONNELS

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES

Fonctions, activités

Zone de sanitaires dédiée aux personnels administratifs
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Ambiance

La fonctionnalité du lieu ne doit pas être au détriment d’une qualité
architecturale contemporaine dans le choix des matériaux et couleurs.

Localisation

A proximité des bureaux

Equipements

Sanitaires avec séparation hommes/femmes y compris cabines accessibles
aux personnes handicapées
Cuvettes avec abattants + accessoires
Urinoirs
Lavabos avec miroirs, sèche-mains et distributeur de savon liquide
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aménagements,
revêtements

Sols : revêtement sol souple ou carrelage
Murs : carrelage et/ou peinture lessivable
Plafond : faux plafond ou peinture

Réseaux divers

Eau froide et eau chaude avec mitigeurs

Acoustique

Réglementaire

Isolation

Isolation thermique selon réglementation en vigueur

Eclairage

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Système de gestion d’éclairage, capteur de lumière et détecteur de
mouvements
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable
CONTRAINTES ARCHITECTURALES

Conditions de confort

Chauffage statique
Renouvellement d’air par C.T.A double flux

Accès

Clé sur organigramme

TISANERIE

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES

Fonctions, activités

Espace destiné au personnel (8-10 personnes) permettant la préparation et
la prise de repas

Ambiance

Neutre, disposant d’un éclairage naturel de préférence

Localisation

A proximité des bureaux

Equipements compris
dans le marché

Cuisine aménagée avec table de cuisson, four, réfrigérateur, hotte et
meubles de rangements pour vaisselle et ingrédients
Evier avec EC/EF et égouttoir
Placard / Vestiaire fermant à clé pour le personnel.
Obturation commandée nocturne des baies
Fenêtres avec système d’ouverture oscillo-battant et volets roulants
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Un four à micro-ondes
Une table et 10 chaises

Aménagement,
revêtements

Sols : revêtement sol souple ou carrelage
Murs : peinture lessivable et grès émaillé au-dessus des plans de travail
Plafond : faux plafond ou peinture

Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs et en prises de courant
EC / EF et réseau EU
Réseau pour alimentation d’un distributeur de boissons

Acoustique

Réglementaire

Isolation

Isolation thermique selon réglementation en vigueur

Eclairage

Eclairage naturel recommandé
Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Eclairage de sécurité et balisage
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable

Conditions de confort

Chauffage statique
Renouvellement d’air par V.M.C.

Accès

Clé sur organigramme

LOCAL DE STOCKAGE
COMMUN

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES

Fonctions, activités

Lieu de stockages de brochures et du matériel du Pôle de services publics

Ambiance

-

Localisation

-

Equipements

Espaces et étagères de stockage
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aménagements,
revêtements

Sols : revêtement sol dur
Murs : peinture résistant aux chocs
Plafond : faux plafond ou peinture

Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs et en prises de courant
Interrupteur général de coupure de l’éclairage et de gestion de l’alarme
anti-intrusion près de la porte d’entrée
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Acoustique

-

Isolation

Isolation thermique des parois extérieures

Eclairage

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Eclairage artificiel uniquement
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable
CONTRAINTES ARCHITECTURALES

Conditions de confort

Chauffage statique
Bonne ventilation

Accès

Clé sur organigramme

POLE SANTE – 233 m² SU
ESPACE D’ACCUEIL PUBLIC

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES

Fonctions, activités

Espace d’accueil du public permettant l’information, l’orientation, la
gestion et le contrôle des entrées / sorties.
L’entrée sera munie d’un sas pour des questions d’agrément de vie (vent) et
d’économie d’énergie.

Ambiance

Espace lumineux, accueillant, convivial et ouvert sur la ville. Espace de
transition entre l’extérieur et l’intérieur

Localisation

Aisément identifiable depuis l’espace public, l’entrée doit ensuite avoir une
position centrale au sein du Pôle Santé afin d’assurer une desserte rapide
des cabinets médicaux.

Equipements

Bureau d’accueil individuel pour l’assistant médical, afin de lui permettre
une confidentialité des appels téléphoniques, et de recevoir un patient ; il
devra être ouvert sur l’espace d’accueil (type guichet)
Panneau d’affichage
Vitrines (intérieur, extérieur)
Signalétique pour s’orienter au sein du Pôle Santé
Paillassons encastrés
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aménagement,
revêtements

Un soin particulier sera donné à la décoration de cet espace.
Sols : revêtement sol dur
Murs : parois de verre transparentes ou translucides mais non réfléchissantes
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et peintures résistant aux chocs en finition des éléments pleins
Plafond : verrière et/ou faux plafond acoustique
Alimentation en interrupteurs, en prises de courant et téléphone de la
banque d’accueil
Interrupteur général de coupure de l’éclairage et de gestion de l’alarme
anti-intrusion près de la porte d’entrée
Réseau informatique : pré-câblage non-dédié, catégorie VI
Accès WIFI

Acoustique

Réglementaire

Isolation

Isolation thermique selon réglementation en vigueur

Eclairage

L’éclairage naturel est à privilégier
Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Un luminaire à valeur décorative peut être envisagé
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Eclairage de sécurité et balisage
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable
CONTRAINTES ARCHITECTURALES

Conditions de confort

Chauffage statique
Renouvellement d’air par C.T.A double flux

Accès

Clé sur organigramme

SALLE D’ATTENTE
POLYVALENTE

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES

Fonctions, activités

Espace d’attente des patients et lieu d’informations au public
Il doit être un espace où le public peut patienter.
Cet espace doit permettre d’assurer le contrôle des entrées et sorties.

Ambiance

Espace lumineux, accueillant, convivial

Localisation

En liaison visuelle avec le secrétariat à l’accueil

Equipements prévus dans
le cadre du marché

Panneaux d’affichage
Signalétique pour s’orienter dans le service
Ecran TV

Equipements hors marché

10 chaises adultes et 5 chaises enfants
2 tapis de sol
Table pour revues
Etagères de présentation de brochures : 5mL
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aménagement,
revêtements

Sols : revêtement non bruyant (sol souple)
Murs : peinture
Plafond : faux plafond ou peinture
Un soin particulier sera donné à la décoration de cet espace

Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs et en prises de courant

Acoustique

Réglementaire

Isolation

Isolation thermique selon réglementation en vigueur

Eclairage

Eclairage naturel à privilégier
Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électronique
encastrés dans plafond suspendu
Lampes à économie d’énergie
Extinction automatique programmable
Eclairage à valeur décorative

Sécurité

Protection par alarme incendie
Eclairage de sécurité et balisage
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable
CONTRAINTES ARCHITECTURALES

Conditions de confort

Chauffage statique
Renouvellement d’air par C.T.A double flux

Accès

Clé sur organigramme

CABINET MEDICAL
GENERALISTE (nombre :
5)

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES

Fonctions, activités

Bureau médical avec espace d’accueil du patient et une salle d’examen
permettant au médecin la dispensation des médications et des soins ainsi
que les transmissions

Ambiance

Espace accueillant par le choix des matériaux et des couleurs

Localisation

Espace situé à proximité de la salle d’attente

Equipements

Vestiaire équipé d’un banc et de patères
Lavabo avec miroir, plan de travail, sèche-mains et distributeur de savon
liquide
Mobiliers et agencements
Obturation commandée nocturne des baies
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aménagements,
revêtements

Sols : revêtement dur
Murs : peinture et grés émaillé
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Plafonds : faux plafond acoustique
Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs et en prises de courant hors zone d’eau et
téléphone
Eau mitigée pour le lavabo
Accès WIFI
Interrupteur général de coupure de l’éclairage et de gestion de l’alarme
anti-intrusion près de la porte d’entrée

Acoustique

Réglementaire

Isolation

Isolation thermique des parois extérieures

Eclairage

Eclairage naturel à privilégier
Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Eclairage de sécurité et balisage
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable

Conditions de confort

Chauffage statique

Accès

Clé sur organigramme

SALLE DE SOINS
INFIRMIERS

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES

Fonctions, activités

Bureau médical avec espace de consultation permettant aux infirmiers la
dispensation des médications et des soins ainsi que les transmissions

Ambiance

Espace accueillant par le choix des matériaux et des couleurs

Localisation

Espace situé à proximité de la salle d’attente

Equipements

Vestiaire équipé d’un banc et de patères
Lavabo avec miroir, plan de travail, sèche-mains et distributeur de savon
liquide
Mobiliers et agencements
Obturation commandée nocturne des baies
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aménagements,
revêtements

Sols : revêtement dur
Murs : peinture et grés émaillé
Plafonds : faux plafond acoustique

Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs, en prises de courant hors zone d’eau et
téléphone
Eau mitigée pour le lavabo
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Acoustique

Accès WIFI
Interrupteur général de coupure de l’éclairage et de gestion de l’alarme
anti-intrusion près de la porte d’entrée
Réglementaire

Isolation

Isolation thermique des parois extérieures

Eclairage

Eclairage naturel à privilégier
Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Eclairage de sécurité et balisage
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable

Conditions de confort

Chauffage statique

Accès

Clé sur organigramme

SALLE DE PREVENTION
MUTUALISEE AVEC LE CIAS

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES

Fonctions, activités

Espace polyvalent destiné à la mise à disposition d’informations,
l’organisation d’expositions ainsi que de rencontres ou petites conférences

Ambiance

Espace chaleureux et conviviale

Localisation

La salle de prévention devra être en liaison avec la salle d’attente du Pôle
« Santé » et les locaux du CIAS

Equipements prévus dans
le cadre du marché

Supports d’exposition et d’information
Mobilier permettant de varier les modes de présentation et d’organiser des
ateliers en lien avec l’exposition
Mobilier escamotable afin de faciliter l’itinérance des expositions
Un espace dédié au stockage du matériel et des supports d’exposition
Vidéoprojecteur intégré en plafond
Ecran polichinelle (3mX2m)
Visioconférence (son/caméra)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aménagements,
revêtements

Sols : revêtement non bruyant (sol souple)
Murs : peinture
Plafond : faux plafond ou peinture

Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs, en prises de courant et téléphone
Interrupteur général de coupure de l’éclairage et de gestion de l’alarme
anti-intrusion près de la porte d’entrée
Accès WIFI
Haut Débit Symétrique
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Acoustique

Réglementaire

Isolation

Isolation thermique selon réglementation en vigueur

Eclairage

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable
CONTRAINTES ARCHITECTURALES

Conditions de confort

Chauffage statique
Renouvellement d’air par C.T.A double flux

Accès

Clé sur organigramme

LOCAUX PARTAGES
TISANERIE

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES

Fonctions, activités

Espace destiné au personnel (8-10 personnes) permettant la préparation et
la prise de repas

Ambiance

Neutre, disposant d’un éclairage naturel de préférence

Localisation

A proximité des bureaux

Equipements compris
dans le marché

Cuisine aménagée avec table de cuisson, four, réfrigérateur, hotte et
meubles de rangements pour vaisselle et ingrédients
Evier avec EC/EF et égouttoir
Placard / Vestiaire fermant à clés pour le personnel.
Obturation commandée nocturne des baies
Fenêtres avec système d’ouverture oscillo-battants et volets roulants

Equipements hors marché

Un four à micro-ondes
Une table et 10 chaises

Aménagement,
revêtements

Sols : revêtement sol souple ou carrelage
Murs : peinture lessivable et grès émaillé au-dessus des plans de travail
Plafond : faux plafond ou peinture

Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs et en prises de courant
EC / EF et réseau EU
Réseau pour alimentation d’un distributeur de boissons

Acoustique

Réglementaire

Isolation

Isolation thermique selon réglementation en vigueur
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Eclairage

Eclairage naturel recommandé
Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Eclairage de sécurité et balisage
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable

Conditions de confort

Chauffage statique
Renouvellement d’air par V.M.C.

Accès

Clé sur organigramme

LOCAL DE STOCKAGE

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES

Fonctions, activités

Lieu de stockage des brochures et du matériel de la salle de prévention
relatif au Pôle Santé et au CIAS

Ambiance

-

Localisation

A proximité de la salle de prévention

Equipements

Espaces et étagères de stockage
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aménagements,
revêtements

Sols : revêtement sol dur
Murs : peinture résistant aux chocs
Plafond : faux plafond ou peinture

Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs et en prises de courant
Interrupteur général de coupure de l’éclairage et de gestion de l’alarme
anti-intrusion près de la porte d’entrée

Acoustique

-

Isolation

Isolation thermique des parois extérieures

Eclairage

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Eclairage artificiel uniquement
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable
CONTRAINTES ARCHITECTURALES
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Conditions de confort

Chauffage statique
Bonne ventilation

Accès

Clé sur organigramme

SANITAIRES PUBLICS

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES

Fonctions, activités

Zone de sanitaires dédiée au public

Ambiance

La fonctionnalité du lieu ne doit pas être au détriment d’une qualité
architecturale contemporaine dans le choix des matériaux et couleurs.

Localisation

Dans le prolongement du hall d’accueil du Pôle Santé

Equipements

Sanitaires avec séparation hommes/femmes y compris cabines accessibles
aux personnes handicapées
Cuvettes avec abattants + accessoires
Urinoirs
Lavabos avec miroirs, sèche-mains et distributeur de savon liquide
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aménagements,
revêtements

Sols : revêtement sol souple ou carrelage
Murs : carrelage et/ou peinture lessivable
Plafond : faux plafond ou peinture

Réseaux divers

Eau froide et eau chaude avec mitigeurs

Acoustique

Réglementaire

Isolation

Isolation thermique selon réglementation en vigueur

Eclairage

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Système de gestion d’éclairage, capteur de lumière et détecteur de
mouvements
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable
CONTRAINTES ARCHITECTURALES

Conditions de confort

Chauffage statique
Renouvellement d’air par C.T.A double flux

Accès

Clé sur organigramme

SANITAIRES PERSONNELS

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES
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Fonctions, activités

Zone de sanitaires dédiée au personnel du Pôle santé

Ambiance

La fonctionnalité du lieu ne doit pas être au détriment d’une qualité
architecturale contemporaine dans le choix des matériaux et couleurs.

Localisation

A proximité des bureaux

Equipements

Sanitaires avec séparation hommes/femmes y compris cabines accessibles
aux personnes handicapés
Cuvettes avec abattants + accessoires
Urinoirs
Lavabos avec miroirs, sèche-mains et distributeur de savon liquide
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aménagements,
revêtements

Sols : revêtement sol souple ou carrelage
Murs : carrelage et/ou peinture lessivable
Plafond : faux plafond ou peinture

Réseaux divers

Eau froide et eau chaude avec mitigeurs

Acoustique

Réglementaire

Isolation

Isolation thermique selon réglementation en vigueur

Eclairage

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Système de gestion d’éclairage, capteur de lumière et détecteur de
mouvements
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable
CONTRAINTES ARCHITECTURALES

Conditions de confort

Chauffage statique
Renouvellement d’air par C.T.A double flux

Accès

Clé sur organigramme

LOCAUX TECHNIQUES
LOCAL TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES

Fonctions, activités

Local regroupant les organes de sécurité et de coupure des installations
moyenne et basse tension

Ambiance

-

Localisation

Relation avec l’accès de service extérieur

Equipements

Armoire TGBT
Centrales d’alarmes incendie et anti-intrusion
Réception TV, téléphone, WIFI
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aménagements,
revêtements

Sols : chape avec peinture de sol
Murs : peinture
Plafond : peinture

Réseaux divers

Equipements nécessaires à l’opération

Acoustique

-

Isolation

-

Eclairage

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques.
Lampes à économie d’énergie.
Système de gestion d’éclairage, capteur de lumière et détecteur de
mouvements
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable
CONTRAINTES ARCHITECTURALES

Conditions de confort

-

Accès

Clé sur organigramme

LOCAL POUBELLES
ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET FONCTIONNELLES

Fonctions, activités

Espace destiné au stockage des containers de poubelles en tri sélectif

Ambiance

-

Localisation

En relation avec l’accès de service

Equipements

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aménagements,
revêtements

Sols : chape avec peinture de sol
Murs : peinture
Plafond : peinture

Réseaux divers

Alimentation en interrupteurs et en prises de courant
Alimentation en eau froide

Acoustique
Isolation
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Eclairage

Luminaires équipés de tubes fluorescents avec ballasts électroniques
Lampes à économie d’énergie
Système de gestion d’éclairage, capteur de lumière et détecteur de
mouvements
Extinction automatique programmable

Sécurité

Protection par alarme incendie
Protection par alarme anti-intrusion avec mise en service automatique
programmable
CONTRAINTES ARCHITECTURALES

Conditions de confort

Bonne ventilation

Accès

Clé sur organigramme

G. ESPACES EXTERIEURS
L’aménagement des abords de la Friche Ledoux devra envisager la mise en accessibilité depuis l’espace public
du bâtiment ainsi que la réalisation d’une aire de stationnement sur le foncier n°136 et n°137, accompagnée
d’une signalétique claire et lisible pour l’ensemble des usagers du site.
En effet, les espaces publics devront permettre à tous les usagers de découvrir aisément le site et notamment
de circuler aisément et en toute sécurité par la rue Saint-Jean, depuis et vers le site de la Cathédrale, et
depuis le futur parking qui se situera au Nord de la Friche Ledoux (foncier parcelle n°136 et n°137). On
recherchera un aménagement paysager de qualité du parking, ainsi qu’un traitement adéquat au regard de la
nature des sols (suspicion de présence de vestiges archéologiques). De plus, un traitement du débouché de la
rue Saint-Jean devra être traité, en termes d’accessibilité et de signalétique. La rue Saint-Jean sera circulée
en sens unique.
Quant au stationnement à cheval sur les trottoirs des rues de Saint-Omer et de Boulogne, il devra être
supprimé ainsi que la circulation des Poids Lourds. Le futur aménagement laissera place à une largeur minimale
de trottoir de 1.40 m et à du stationnement latéral. A long terme, le réaménagement des abords de la Grand
Rue devra être envisagé dans ce sens.
Enfin, les 3 entités devront être accessibles depuis l’espace public mais aussi avoir une visibilité importante
depuis ce dernier.
En effet, le Pôle Culturel devra être visibles par le public depuis l’espace public. La Friche Ledoux doit être le
point de départ des parcours touristiques et la rotonde constituera un point d’appel pour attirer le visiteur et
amorcer son parcours jusqu’au site Cathédrale, via la rue Saint-Jean.
Cette dernière devra être aménagée de façon incitative pour connecter étroitement la Friche Ledoux et le site
de la Cathédrale, en annonçant le caractère historique de celle-ci.
Le Pôle Culturel devra donc bénéficier d’un accès principal depuis la rotonde et pourra s’étendre à l’étage de
celle-ci afin de bénéficier d’un espace de réunion. Cette implantation présente également l’intérêt de
valoriser les grands espaces ouverts situés en cœur de bâtiment, visibles depuis la rue Saint-Jean mais
néanmoins peu lumineux. Cette typologie d’espaces est intéressante pour développer des espaces d’exposition
qui demandent un éclairage artificiel pour la mise en valeur des pièces présentées.
Le Pôle Santé devra être accessible à tous les usagers, notamment depuis le parc de stationnement, dans une
logique de proximité.
Sa localisation en rez-de-chaussée de la Friche Ledoux avec un accès direct au parking devra être envisagée.
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Le Pôle Services Publics et Numérique devra être identifiable depuis l’espace public pour permettre aux publics
habitués d’identifier l’accès aux espaces de la CCM et de pouvoir s’orienter seuls jusqu’à l’étage. Un travail sur
la signalétique sera donc à envisager, ainsi que sur les autres Pôles.
Enfin, une réflexion prospective du stationnement à l’échelle de la commune devra être traitée et plus
largement à l’échelle du bassin de vie, afin de trouver des alternatives : covoiturage, transport public,
accessibilité aisée des cheminements entre les divers équipements principaux, etc…
L’éclairage extérieur, le mobilier urbain, la signalisation et le jalonnement devront être intégrés au projet.

Entretien
Le maître d’œuvre mènera une réflexion poussée sur l’entretien des espaces réalisés. A ce titre, l’avis de
l’ensemble des services d’entretien sera sollicité dès le début du projet (voirie, espaces verts, éclairage
public, propreté urbaine, …).

Durabilité
Les matériaux et matériels seront choisis pour leur durabilité face aux agressions naturelles (intempéries, ...)
mais également humaines (vandalisme, ..).

Revêtements de surface
Les matériaux devant être utilisés pour les revêtements de surface seront choisis pour leur durabilité :
résistance aux chocs, aux agressions mécaniques et météorologiques, facilité d’entretien. Une attention
particulière sera portée sur l’adhérence des matériaux employés. Ils devront notamment permettre
l’organisation d’évènements (camion –scène notamment).

Eclairage public
En sus des considérations esthétiques, le matériel sera choisi pour ses caractéristiques de durabilité et de
facilité d’entretien. Il sera de marque nommément connue, de gamme régulièrement suivie par le fournisseur
et de modèle ne présentant pas de difficultés particulières d’approvisionnement.
Le maître d’œuvre portera une attention particulière aux choix des matériels et des sources lumineuses afin de
diminuer la dépense énergétique.
En fin de travaux, un contrôle technique de conformité aux normes en vigueur sera obligatoirement réalisé.

Espaces verts
L’intégration d’espaces verts est un élément important pour la commune.
Les essences de végétaux seront choisies pour leur adaptation au site et de préférence parmi des
essences locales.
Le maître d’œuvre portera une attention particulière


aux fosses de plantation (réseaux, dimensions adaptées aux végétaux à planter)



aux tuteurs et choisira, de préférence, des modèles tripodes.

H.CONDITIONS DE MAINTENANCE ET DE FONCTIONNEMENT
Le maître d’œuvre proposera une gestion de l’énergie eu égard de la consommation et son corollaire sur les
rejets dans l’environnement. La performance de l’enveloppe du bâtiment vis-à-vis des besoins de chauffage,
de refroidissement, d’éclairage artificiel devra être étudiée et soignée. Les équipements énergétiques et leur
gestion technique devront être appropriés à l’équipement et aux différents espaces qui le composent.
Le maître d’œuvre devra prendre en considération, notamment dans ses choix de matériaux, de dimensions,
d’implantations et d’équipements, la gestion de l’entretien et de la maintenance. Les façades, toitures,
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menuiseries, revêtements intérieurs, équipements techniques et installations techniques devront être aisés
tant dans leur entretien que dans leur renouvellement, y compris dans la facilité d’exécution des opérations.

I.PHASAGE FONCTIONNEL
S’agissant d’un chantier en centre urbain dense, le maître d’œuvre, dès la phase de conception, devra prendre
en compte les nuisances de chantier. La proposition architecturale devra avoir pour corollaire un chantier à
faibles nuisances et pollutions acoustiques, visuelles et olfactives, les vibrations, les poussières, la boue, le
trafic des véhicules et livraisons de chantier.
Un bureau de contrôle et un coordonnateur SPS seront missionnés par la maîtrise d’ouvrage pendant l’étude, la
réalisation et la réception des ouvrages.

J.PART DE L’ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE ATTACHEE AUX TRAVAUX
L’enveloppe financière affectée aux travaux est estimée à 2 163 000 € HT incluant la réhabilitation du
bâtiment, l’accessibilité et l’ensemble des aménagements des espaces publics repris dans le périmètre en
annexe 8.

K.PLANNING PREVISIONNEL
Choix des candidatures novembre 2015
Choix du projet : janvier 2016
Etudes : février 2016
Consultation des entreprises : janvier 2017
Attribution des marchés travaux : mars 2017
OS chantier : avril 2017
Livraison : janvier 2018
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L. ANNEXES
Annexe 1 : POS et PLU en cours d’élaboration à cette date de la ville de Thérouanne
Annexe 2 : Relevés du bâti Friche Ledoux
Annexe 3 : Relevés Topographiques du site
Annexe 4 : Diagnostics amiante et plomb
Annexe 5 : Etude de sol « espaces publics »
Annexe 6 : Plan de localisation
Annexe 7 : Plan de situation
Annexe 8 : Vue aérienne, topographie du quartier et périmètre d’intervention
Annexe 9 : Préconisations pour concevoir un équipement intelligent (en cours d’élaboration)
Annexe 10 : Préconisations du Pays d’art et d’histoire relatives aux Espaces d’interprétation
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Annexe 6 : Plan de localisation

Annexe 7 : Plan de situation
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Annexe 8 : Vue aérienne, topographie du quartier et périmètre d’intervention
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