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AVERTISSEMENT :
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1.

Contexte de l’étude

La commune de Saint-Omer a souhaité confier à
l’Agence d’Urbanisme et de Développement de
la Région de Saint-Omer une étude portant sur la
restructuration des anciens locaux de la Chambre
de Commerce et d’Industrie (CCI), pour recevoir une
nouvelle fonctionnalité incluant divers organismes
réunis dans la « Maison du Développement Economique
».
L’enjeu de cette étude est de restructurer les anciens
bureaux composant la CCI et de faire en sorte que le
bâtiment puisse accueillir les différentes structures qui
ont toutes leur propre mode de fonctionnement, leur
personnel, leurs usages.
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2.

PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

La commune de Saint-Omer fait partie de la Communauté

La ville est desservie par l’autoroute A26 ; elle se situe à

d’Agglomération de Saint-Omer (25 communes), elle-

égale distance des villes de Lille, Boulogne-sur-Mer, Calais

même faisant partie du Pays de Saint-Omer, et du Parc

et Dunkerque.

naturel régional des Caps et Marais d’Opale. Elle comprend

Idéalement placée au cœur de l’Eurorégion, Saint-Omer

15 777 habitants, sur une superficie de 1 645,2 hectares.

est jumelée avec les Villes de DETMOLD (Allemagne),
DEAL (Grande Bretagne) et YPRES (Belgique).

A proximité immédiate des communes de Salperwick,

La ville est membre de l’Association pour la mise en valeur

Saint-Martin-au-Laërt, Longuenesse, Arques, Serques,

des espaces fortifiés de la Région Nord / Pas-de-Calais

Tilques, Nieurlet, la commune est la ville-centre d’une

et de l’Association des Parcs et Jardins du Nord-Pas de

agglomération de 70 000 habitants.

Calais.
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3.

Réglementation - urbanisme

Une classification des constructions a été réalisée et est
soumise à des dispositions réglementaires. La maison
Ribot se situe dans la catégorie 3 comme un immeuble
présentant une grande qualité architecturale. (en rouge sur
la carte)
CATEGORIE III
Principe
• Sont considérées comme immeubles de la catégorie III,
les constructions de bonne qualité architecturale méritant
protection au titre de la mise en valeur de l’ensemble urbain.
• Les immeubles de cette catégorie ne peuvent subir de
transformations autres que celles faites pour restituer
l’architecture originelle du bâtiment.
(cf. le règlement de zonage afin d’en connaître les diverses
dispositions réglementaires)

Extrait du Site inscrit et identification des immeubles
qui font l’objet de prescriptions au regard de leurs
catégories dans le cadre du PLU et du règlement de
zonage
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4.

stationnement

Espaces de stationnement autour du
projet de Maison du développement
économique

Friche sega juillet 2015

Plusieurs surfaces de stationnement sont disponibles à
moins de 100 mètres :
•

363 places sur l’Esplanade,

•

267 places sur la place Foch,

•

33 places sur la place Pierre Bonhomme,

•

le parking Bueil de 143 places,

•

104 places sur le parking du bastion St Venant,

•

plus

d’une

cinquantaine

de

places

de

stationnement sur la
place Victor Hugo,
•

une dizaine de places de stationnement sur la

place Sithieu,
et une quinzaine de places latérales,
•

une soixantaine de places sur le parking St

Charles,
•

du stationnement «aléatoire » dans l’enclave Notre

Dame et
une dizaine de places identifiées devant l’école
Notre Dame,
•

et 210 places sur le parking des Glacis dans le

jardin public.
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partie 1
PRÉSENTATION
DU BâTIMENT
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1.

Contexte topographique et
historique

Le bâtiment donne sur la place Victor Hugo anciennement
nommée « Vieux Marché » du XIIIème au XVIIIème siècle
puis « petite place » ou « place au bois ». La place constituée
probablement dès le IXème siècle est choisie comme le
premier siège du marché. Elle se localise au débouché de
la rue Carnot, axe de communication majeur vers les quais
de débarquement de marchandises situés au bas de la
ville, près de l’enclos Saint-Bertin et elle côtoie l’enclos de
la collégiale de chanoines. S’y trouvait également l’église
Sainte-Aldegonde, détruite à la Révolution.
Le bâtiment actuel au n°16 de la place Victor Hugo
s’inscrit donc dans un espace urbain au dessin médiéval.
Des mentions du bâtiment sont à noter dans l’ouvrage de
Justin de Pas A travers le vieux Saint-Omer. Il relève à cet
emplacement deux maisons qui pourraient correspondre à
la maison actuelle du n°16 :
-

Dans l’ouvrage de référence de M. Level sur les façades
de Saint-Omer, on note que la maison constitue un lot
unique de parcelles depuis le début du XVIIIème siècle
grâce à l’indication du prix de la maison au n°16 de la petite
place lors de son achat en 1719 par la famille Legrand. Le
bâtiment aurait ensuite servi de fabrique de chandelles
installée dans la cour en 1837. On sait aussi que le bâtiment
vit ses locaux occupés par la Kreiskommandantur pendant
la période d’occupation allemande.
Concernant l’origine de la Chambre de Commerce et
d’Industrie, elle est fondée à Saint-Omer dès 1848 et elle
occupe en 1901 le bâtiment sis au 35 rue Saint-Bertin
(source : Bulletin de la Société des Antiquaires de la
Morinie).

une maison particulière (troisième maison partant

de la rue des Clouteries) que l’on retrouve dans les archives
du nom de « Le Bon Rencontre » (enseigne d’auberge ?)
identifié en 1761
-

une maison particulière (quatrième maison partant

de la rue des Clouteries) portant le nom de « Collet » alias
« Rollet » dont l’occupation dure entre 1570-1763.

L’ensemble des données historiques proviennent du rapport de visite de la CCI du 25 octobre 2010,
réalisé par le Service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Saint-Omer.
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2.

Le bâtiment - son organisation

façade principale
La visite a démarré par le bâtiment principal donnant sur
rue. Celui-ci semble révéler une souche ancienne. On
pourrait supposer que le bâtiment est composé de deux
anciens bâtis (XVIIème siècle ?) réunis au XVIIIème ou au
XIXème siècle.
Cette ancienneté et cette réunion se lisent par :
-

l’asymétrie de l’ordonnancement des travées en

façade sur laquelle on lit deux travées très proches côté
gauche qui sont sans doute issues d’une façade étroite à
une travée d’un bâtiment antérieur.
-

l’emplacement des souches de conduits de

cheminées qui révèlent la présence antérieure de deux
logis reprenant la trame dessinée par les travées de
façade.
-

la maçonnerie ancienne du mur pignon Est venant

en retour de la façade arrière du bâtiment sur rue composé
d’un appareillage alternant trois rangées de briques et une
rangée de pierres (appareillage en rouge-barre).
L’organisation intérieure du bâtiment reprend le rythme
de la travée de façade : côté Ouest, une travée étroite qui
ménage de petites pièces allongées et du côté Est des
pièces plus vastes dont le mur refend est parallèle au mur
gouttereau de façade ou qui sont ponctuellement séparées
par de fines cloisons.
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Le bâtiment a probablement été surélevé d’un niveau au
XIXème siècle. Sa façade apparaît en 1909 dans sa hauteur
actuelle R+3 (photo ancienne de la place Victor Hugo) et
présentait alors une façade à bandeaux entre les étages
et des baies étaient pourvues de volets à persiennes
caractéristiques des volets de la première moitié du
XIXème siècle.
La façade actuelle en briques et pierres est une
recomposition qui doit probablement dater de l’entre-deux
guerres ou des années 1950 car les matériaux sont récents.
Pourtant ,le dessin et la modénature de la façade rappellent
un style néo-classique du XIXème siècle (lignes de refend
marquées au rez-de-chaussée entre les baies ouvertes
en plein cintre, guirlandes de fleurs entre le premier et le
second étage, dessin de l’encadrement des baies).

Photographies de la façade du bâtiment issu d’anciennes
cartes postales - Source Ville d’art et d’histoire
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3.

Le bâtiment - Patrimoine mobilier et
éléments remarquables
1

rez-de-chaussée
Une partie de mobilier du décor intérieur présentait des
éléments décoratifs de bonne facture datant de la fin
du XIXème et du début du XXème siècle. Ces éléments
sont surtout constitués de cheminées et d’éléments en
menuiserie au rez-de-chaussée et au premier étage.
- panneaux de cheminée en marbre de style néo rocaille
dans le bureau d’accueil du rez-de-chaussée (1)
- décor des plafonds (menuiseries et moulures) au rez-dechaussée (2)
- décors de style néoclassique : cheminée et armoires
néoclassiques de la salle de réunion au rez-de-chaussée
(3)
- cheminée néoclassique dans un bureau côté cour donnant
sur le hall d’entrée au rez-de-chaussée (4)

2

- l’escalier semble dater du XIXème siècle : barreautage
de style éclectique (barreaux dessinés dans leur milieu en
colonnes torses avec un putti à la retombée). Le limon a été
découpé au niveau des paliers pour loger un ascenseur.(5)

5

3
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4

6

Passage cocher
Dans le passage cocher (6-7) aménagé en premier sas
d’accueil du bâtiment le traitement du second œuvre
semble être concomitant à l’époque des travaux de
Vandenbergue. Cela se justifie par la présence au sol de
dalles de style Art Déco et par la présence de cinq huiles
sur toile signées par l’architecte (sauf celle représentant le
baillage) et fixées sous cadre sur les parois du passage.
Ces toiles présentent des vues paysagères ou urbaines
suivantes :
-

Vue de la cathédrale de Saint-Omer à partir du

Jardin public
-

Vue du baillage d’Aire-sur-la-Lys ( ?)

-

Vue d’une rive du Marais et d’une escute à

Clairmarais ( ?)
-

Vue d’un moulin et de bottes de foin

-

Vue de la tour clocher de l’abbaye Saint-Bertin

(avant sa destruction en 1947).

7
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1er étage
Au premier étage on retrouve également deux cheminées
de style classique (8-9) et régional ainsi qu’un poêle en
céramique à glaçure blanche. (10)

8

9

10
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4.

Accessibilité et circulations verticales

Au niveau de l’accès général du bâtiment, l’accès à l’espace
d’accueil actuel se fait via le porche. Il faut franchir quelques

1

marches au niveau de la rue puis d’autres marches au
niveau de la porte vitrée (1).
La circulation du bâtiment sur rue dessert les 5 étages en
s’enroulant autour de l’ascenseur (2). Ce dernier, de taille
très réduite (1 pers. debout), n’est plus utilisé aujourd’hui pour
des raisons de sécurité. S’il est conservé, il pourrait servir
de monte charge. Un second escalier plus étroit se trouve
en fond de ce bâtiment, dans l’extension (3). Il dessert les
deux étages que compte cette partie du bâtiment.
La salle en fond de cour dispose d’un escalier mais pas
d’ascenseur (4). Un escalier de secours à l’autre extrémité
débouche sur une échelle (5).

2
3

Friche sega juillet 2015

4

5

partie 2
esquisses d’aménagement
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1.

programme

Programme

de

la

Maison

du

développement

Economique : 40 postes

-

o

Présidence 1

o

Direction opérationnelle 1

o

Chargés de mission 3

o

Accueil 1

-

Service Eco de la CASO : 2 postes

o

Bureaux 2

Accueil mutualisé : 2 postes

-

Initiative Pays de Saint-Omer : 3 postes

o

Direction 1

o

Chargé de mission 1

-

Chambre de Métiers et de l’Artisanat : 6 postes

o

Secrétariat 1

o

Responsable antenne 1

o

Assistante / CFE 1

-

Antenne CCI : 8 postes

o

Bureaux 4

o

Formalité 1

o

Espace rencontre

o

Création 2

o

Référent antenne (+AGEFICE) 1

-

Plateforme PACTE pour l’emploi des jeunes : 2

o

Conseiller commerce 1

postes

o

Direction/Présidence 1

o

Bureaux 2

o

Bureaux permanents 2

o

Accueil, Espace d’attente …

-

Saint-Omer Cité marchande : 2 postes

o

Présidence 1

-

Cité Lab : 1 poste

o

Assistante 1

-

Saint-Omer Développement : 6 postes

-

Maison du Développement Économique : 4
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1.
postes

En

plus

des

éléments

programmatiques

vus

o

Direction 1

précédemment, la future maison doit prendre en

o

Assistante 1

compte certains pré requis spatiaux nécessaires à son

o

Communication 1

bon fonctionnement.

o

Réseau entreprises 1
Plusieurs éléments doivent ainsi se retrouver au rez-de-

-

PLDE : 1 poste

chaussée, comme le bureau d’accueil qui est mutualisé

Chargé de mission

par l’ensemble des structures composant le bâtiment.
Certains organismes ont aussi besoin d’être au rez-

-

Bureaux « Réseau entreprises » - Bureaux en

de-chaussée comme l’Initiative Pays de Saint-Omer,

rotation 3 postes et +

Saint-Omer Cité Marchande, la Chambre de Métiers et

o

Saint-Omer challenge 1

d’Artisanat Régional et une partie de l’antenne CCI.

o

JCEF 1

o

CJD 1

Aussi, il a été signalé que certaines structures ont

o

…

besoin de travailler à proximité les unes des autres et
donc doivent se retrouver dans des locaux proches.

-

Salles de réunion

C’est le cas du service Pacte et du service économique

-

Espaces photocopies / courrier

de la CASO, ainsi que Cités Lab, le PLDE et la direction

-

Sanitaires

de la Maison de l’Economie.

-

Cafétéria

-

Stockage
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2.

Présentation rapide des différents
groupements

Initiative Pays de Saint-Omer

Chambre de Commerce et
d’Industrie - Grand Lille

Initiative Pays de Saint-Omer est une association loi de 1901
qui regroupe des acteurs publics et privés.
Objectif : faciliter la création ou la reprise d’entreprises

En qualité de corps intermédiaire de l’Etat ayant à sa tête

et participer au développement économique du Pays de

des chefs d’entreprises élus par leurs pairs, une CCI,

Saint-Omer.

établissement public, a une fonction de représentation des
intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès

Qui trouve-t-on autour de la table des plateformes ?

des pouvoirs publics. Elle contribue au développement

Les collectivités locales, les chambres consulaires, des

économique, à l’attractivité et à l’aménagement de son

chefs d’entreprises ou des cadres, des professionnels de

territoire ainsi qu’au soutien des entreprises.

l’entreprise (experts-comptables, avocats), etc.

Une CCI sert notamment à accompagner, mettre en relation

(http://www.initiative-paysdesaintomer.fr/decouvrir.html)

et conseiller les créateurs et repreneurs d’entreprises.
(http://www.grand-lille.cci.fr/cci-mode-demploi/la-cci-deregion-nord-de-france/les-missions/)

Association de Gestion du
Financement de la Formation
des Chefs d’Entreprise (AGEFICE)

Cités Lab

Initiative Pays de Saint-Omer
Initiative Pays de Saint-Omer est
une association loi de 1901 qui
regroupe des acteurs publics et
privés.

Le métier des chefs de projets CitésLab est issu d’une
première expérimentation lancée entre 2002 et 2005 sur
11 sites.

Objectif : faciliter la création ou la reprise d’entreprises

En 2005 débute le Service d’Amorçage de Projets (SAP)

et participer au développement économique du Pays de

qui deviendra le réseau CitésLab en 2009

Saint-Omer.
Les chefs de projets du réseau Cités Lab ont pour mission
Qui trouve-t-on autour de la table des plateformes ?

de favoriser la création d’entreprises par les habitants dans

Les collectivités locales, les chambres consulaires, des

les quartiers prioritaires Politique de la Ville par la mise en

chefs d’entreprises ou des cadres, des professionnels de

place d’actions de sensibilisation à la création d’entreprises

l’entreprise (experts-comptables, avocats), etc.

sur ces territoires sensibles

(http://www.initiative-paysdesaintomer.fr/decouvrir.html)
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L’appui apporté aux habitants désireux de créer leur
entreprise se manifeste par une aide à la formulation d’une

Chambre de Métiers et de
l’Artisanat CMAR

idée de création d’entreprise et la sécurisation du parcours

La Chambre de Métiers et de

de création.
Les

chefs

l’Artisanat est le lieu de passage
de

projets

CitésLab

interviennent

obligé et le lieu ressources

en

des

complémentarité avec les services d’accompagnement
à la création d’entreprises existants. Ils interviennent en
amont du processus de la création d’entreprise : au stade
de la détection et de l’amorçage.
(http://www.citeslab.fr/grand_public/page/le-dispositifciteslab/32/)

chefs

d’entreprises

artisanales pour toutes les
formalités intéressant la vie
de leur entreprise. Elle accompagne le développement
des

entreprises

artisanales.

Elle fournit une réponse

personnalisée aux demandes individuelles et mettent en
place des actions collectives.

Saint-Omer Développement

Apprentissage : La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
est un des éléments du service public de la formation
à part entière et joue un rôle déterminant en matière
d’apprentissage.
Formation tout au long de la vie : La Chambre de Métiers
et de l’Artisanat est également un acteur majeur dans
l’élaboration et la mise en œuvre de formations répondant
aux besoins de développement et de perfectionnement

L’agence a été créée en 1998 en tant que guichet
unique pour les projets immobiliers d’entreprises et pour

professionnel et managérial du secteur.
(http://www.artisanat-npdc.fr/index.php/qui-sommes-

l’accueil d’entreprises nouvelles, en partenariat avec les

nous/les-missions)

5 collectivités et la CCI Grand Lille. Depuis 2006, plus de

Service économique de la
CASO

230 millions d’euros d’investissements privés, immobiliers
et matériels, ont été réalisés correspondant à plus de 1 800

La CASO est un Etablissement Public

emplois créés.

de

Saint-Omer Développement a pour missions principales de

(EPCI)

:

dirigée par une assemblée d’élus (le

implantation,
territoire

par

une

communes

d’Agglomération de Saint-Omer est

- accueillir les entreprises nouvelles et concrétiser leur
le

Intercommunale
25

et 68 470 habitants. La Communauté

des entreprises existantes,

promouvoir

regroupant

représentant un territoire de 230,45 km²

- favoriser et accompagner les projets de développement

-

Coopération

conseil communautaire) et présidée

communication

par François DECOSTER. (http://www.

économique ciblée.

ca-stomer.fr/La-CASO)

La création ou la reprise d’une entreprise relève de la
Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille. Pour

Dans le cadre de sa compétence « développement

autant, Saint-Omer Développement intervient dans la

économique », la CASO accompagne les chefs d’entreprise

recherche de locaux pour les créateurs ou repreneurs

dans le projet d’implantation ou de développement

d’entreprises avec la Bourse d’Opportunités Immobilières.

d’entreprise.

(http://www.saint-omer-developpement.fr/a-votre-

(http://www.ca-stomer.fr/Investir/S-implanter-sur-le-

service.html)

territoire2)
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PLDE (Plan Local de
Développement Economique)

Saint-Omer Challenge

Le Schéma Régional de Développement Economique
exprime la volonté de veiller à un développement équilibré
de tous les territoires en plaçant l’homme au cœur des
priorités. Les Plans Locaux de Développement Economique
(PLDE), en s’appuyant sur une gouvernance partagée
entre le Conseil Régional et les intercommunalités (Pays
ou Communauté Urbaine ou d’Agglomération), ont été
créés afin de mieux répondre aux préoccupations
économiques des territoires et de leurs habitants. (https://
www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5181/accompagner-les-

Avec plus de 80 entreprises du Pays de Saint-Omer

territoires)

adhérentes, Saint-Omer Challenge fait depuis 1992 la
promotion de l’Audomarois à travers un puissant réseau

Jeune Chambre Economique
Française (JCEF)

économique et le monde du sport.
L’objectif de créer entre les entreprises adhérentes des
relations professionnelles et des synergies avec les clubs
d’entreprises voisins de Boulogne, Calais, Dunkerque et
Douai reste la clé de voûte cultivée par Marc LEMAIRE,
9ème Président du Club depuis sa création par Daniel
PECQUEUR, au lendemain du match Saint-Omer/Monaco
(mars 1992, 1/8 finale coupe de France de football).
(http://www.saintomerchallenge.fr/)

La Jeune Chambre Économique Française (JCEF),
association reconnue d’utilité publique fondée en 1952 par
Yvon CHOTARD, est un mouvement composé d’hommes et
de femmes âgés de 18 à 40 ans. Ces derniers s’engagent afin
de contribuer à l’évolution de la société et de ses individus
par la mise en place de projets d’ordre économique, social,
et communautaire. La JCEF est indépendante de tout
courant politique, religieux ou syndical.
(http://www.jcef.asso.fr/presentation/)
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Centre des Jeunes Dirigeants
CJD

Saint-Omer Cité Marchande

Créé en 1938 par Jean Mersch, le CJD demeure le plus

Saint-Omer Cité Marchande a pour objectif principal de

ancien mouvement patronal français. L’association compte

relancer une union entre tous les commerçants de la cité

4500 adhérents – Entrepreneurs et cadres dirigeants

audomaroise, et pas seulement ceux du centre-ville. Pour

- répartis en France et représentant 432 087 emplois.

atteindre cet objectif, les membres de l’association, font en

Imaginé à partir de la conviction profonde qu’une économie

sorte que chaque quartier dispose d’un référent. Ainsi, ils

au service de l’Homme incarne la clef de la compétitivité

disposent de relais de proximité à même de faire remonter

des entreprises hexagonales, le mouvement demeure non

les problèmes du commerce à chaque point de la ville.

partisan et force de propositions concrètes pour relancer

Lorsque des travaux sont entrepris par la commune, ils

l’emploi et pérenniser les entreprises.

sont associés aux réunions préparatoires afin d’exprimer

(http://www.cjd.net/Le-CJD/Notre-action)

les craintes du commerce local.
Son autre motivation est de redynamiser le commerce
en ville en créant des animations. Une façon de dire aux
habitants de l’Agglomération que malgré la multiplication
des commerces en périphérie, ceux de la ville-centre
méritent le détour.
(http://www.saint-omer.maville.com/actu/actudet_-SaintOmer-cit&233;-marchande-l&39;association-a-un-and&233;j&224;_36687-1804805_actu.Htm)

Friche sega
Juillet 2015

3.

Mise aux normes

réglementation
La Maison de l’Economie est un espace voué à regrouper

(A) R. 4216-11

de nombreuses associations et antennes dans un même

La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier

bâtiment. Elle comportera une quarantaine de postes de

en étage ou en sous-sol n'est jamais supérieure à quarante

travail, soit autant de personnes. Etant un environnement de

mètres.

travail, c’est donc le Code du Travail qui s’applique.

Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier

Cependant, la Maison du Développement Economie

s'effectue à moins de vingt mètres d'une sortie sur

est aussi vouée à recevoir du public extérieurs (chefs

l'extérieur.

d’entreprises, meetings, réunions ...) On peut donc estimer

Les itinéraires de dégagements ne comportent pas de cul-

doubler le nombre de personnes si on compte le personnel

de-sac supérieur à dix mètres.

de bureau et les visiteurs, soit un total de moins de 100
personnes (76 personnes environ). Le code des ERP
(Etablissements Recevant du Public) situés dans un cadre

(B) Arrêté du 8 décembre 2014 Articles 7-1 / 7-2

existant s’applique aussi.
7.1. Escaliers
Ces deux réglementations sont à prendre en compte

«1° Caractéristiques dimensionnelles :

pour l’aménagement du bâtiment, notamment en terme

La largeur minimale entre mains courantes est de 1 m.

d’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite et en

Les marches répondent aux exigences suivantes :

nombre de dégagements.

hauteur inférieure ou égale à 17 cm ;
largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.»

Conformément à l’article R. 4216-11 (cf.A) ci-après, le

7.2. Ascenseurs

bâtiment principal comportera deux circulations verticales
(escaliers) distants de moins de 40 mètres. Ils respecteront

«I. Usages attendus

les caractéristiques dimensionnelles et les normes

Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes

d’usage telles qu’établies dans l’article 7-2 de l’arrêté du

handicapées. Les caractéristiques et la disposition

8 décembre 2014 notamment respecter une largeur entre

des commandes extérieures et intérieures à la cabine

mains courantes de 1 m minimum. (cf.B)

permettent, notamment, leur repérage et leur utilisation
par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs

Aussi, un seul ascenseur suffit pour desservir le bâtiment

permettent de prendre appui et de recevoir par des

(cf.B). Il devra par contre desservir tous les étages

moyens adaptés les informations liées aux mouvements de

accessibles. (cf D)

la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme.»

Selon l’article CO 38 du code des ERP, le bâtiment

«1. Un ascenseur est obligatoire :

comportera en rez-de-chaussée, deux dégagements

1.1 Si l’effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs

d’une unité de passage chacun (0.60m porté à 0.90m) ou

atteint ou dépasse cinquante personnes.»

d’un dégagement de deux unités de passage (1.20m porté
à 1.40m) avec un dégagement accessoire.(0.60m) (cf. C)
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(C) CO 38
Calcul des dégagements
§ 1. (1) Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments
doivent être desservis dans les conditions suivantes, en
fonction de l’effectif des personnes qui peuvent y être
admises :
c) De 51 à 100 personnes :
- Par deux dégagements d’une unité de passage ou par un
de deux unités. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit
être complété par un dégagement accessoire.

(D) Article 7
Les circulations intérieures verticales répondent aux
dispositions suivantes :
Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure
ou égale à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré
comme un étage.
Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les
étages comportant des locaux ouverts au public sont
desservis.
Pour les ascenseurs, cette information figure également à
proximité des commandes d’appel.
Le numéro ou la dénomination de chaque étage desservi
par un ascenseur est accessible sur chaque palier, à
proximité de l’ascenseur, notamment par une signalétique
en relief.
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4.

acces principal

Entrée actuelle

Possibilités d’aménagement de l’entrée
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Rampe d’accès aux personnes handicapées : les
pourcentages de pente règlementaires
Il faut respecter les pentes suivantes :
- une pente de 5% pour tout accès
- une pente de 8% sur 2 mètres de longueur maximum
- une pente de 10% pour moins de 50 cm de longueur
maximum
A défaut de rampes d’autres

solutions sont possibles

comme plateforme élévatrice ou encore le monte escalier.

Friche sega
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Plateforme élévatrice

Monte-escalier
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5.

AMénagement des différents niveaux
Rez de chaussée

Bâti 		

Surface/unité en m2

Nombre Total en m2

ACCUEIL

15

		

			

1

15

Initiative P Sto

			

Direction

15

1

15

Chargé de mission

10

1

10

Assistant

8

1

9

		

			

CMAR			

			

Antenne resp.

8

1

8

Assistant cfe

9

1

9

Bureaux

9

2

18

Bureaux

13

1

13

15
34

48

Espace de renc.
			
Antenne CCI

			

Création

9+11

2

20

Sas

5

1

5

Formalité

10

1

10

			

			

Sto Cité March.

			

Bureau

8

1

8

Chaufferie

6

1

6

Sas			

2

1

2

Attente

15

1

15

		

			
			

PAVILLON
178
Vestiaire
Stock

15

1

15

Conférence

13

1

13

Sanitaires

150

1

150

15

1

15

35

8
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R+1»
Bâti			

m2

Nombre

Total en m2

Plateforme PACTE	

			

Bureau

15

1

15

Plateforme

9

3

27		

Communication

17

1

17

Service éco CASO		

			

Bureaux

29

1

42

17
29

29

			
Antenne CCI		

			

Direction

11

1

11

Sas

5

1

5

Réf. Antenne

9

1

9

Conseiller com.

15

1

15

Bureau permanent

16

2

32

72

		
Bureau réseau ets

			

Bureau 1

12

1

12

Bureau 2			

18

1

18

Copie/courrier

11

1

11

Rangement

5

1

5

Attente

17

1

17

Bureau

9

1

9		

			

9

1

9

30

Sanitaires

			
		
PAVILLON		

			

Local modulable 1

26

1

26

Local modulable 2

30

1

30

Local modulable 3

30

1

30

Local modulable 4

36

1

36

Stock

9

1

9

Stock

15

1

15

Stock

9

1

9

Stock

13

1

13

168
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R+2

Bâti

Surface/unité en m2

Nombre Total en m2

		

			

Sto dev.

			

Présidence

18

1

18

Dir. Opérationnel

15

1

15

Chargés de mission

14

13

42

Chargé de mission

10

1

10		

Réunion		

29

1

29

Sanitaires

11

1

11

Copie/courrier

8

1

8

Réserves

17

1

17

Attente

18

1

18

Rangements / bureau

17

1

17

Cuisine

27

1

27

Cafeteria

48

1

48

85
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R+3
Bâti

Surface/unité en m2

Nombre Total en m2

Maison du dév

			

Direction

19

1

19

Assistant		

17

1

17

Réseau

15

1

15

51

			
PLDE	

		

Bureau

15

CitésLab

			

Bureau

15

1

15

Attente

12

1

12

Copie /Courrier

4

1

4

1

15

15
15
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