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 Mission en 2 phases: 
Phase 1: Vérification des estimations du projet global:  

 (salle polyvalente + équipements sportifs polyvalents): 

 Analyse des contraintes réglementaires et techniques du site 

 Analyse urbaine et environnementale 

 Analyse fonctionnelle et  programmatique 

 Analyse technico économique 

 Aide au choix des études du processus de réalisation 

 Planning prévisionnel de l’opération 

 

Phase 2:  Assistance à montage de l’opération: 

 Définition du programme fonctionnel et technique :  

  Etude impact  énergétique du projet 

  Définition des objectifs d’exploitation et de maintenance 

  Actualisation enveloppe financière 

  Rédaction du programme technique détaillé 

  Analyse économique en coût global 

  Rédaction document de synthèse 

 Montage et mise en place du marché 

 Suivi du Marché de MOE 
 

 Définition de la mission  
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Calendrier de l’étude 
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 Mission en 2 phases: 
Phase 1: Vérification des estimations du projet global:  

  Analyse des contraintes   

 Présentation COPIL  

 Validation 

  

Phase 2:  Assistance à montage de l’opération: 

 Etude pré-opérationnelle:  

  Etude impact  énergétique du projet 

  Définition des objectifs d’exploitation et de maintenance 

  Actualisation enveloppe financière 

 Rédaction du programme technique détaillé: 

  Analyse économique en coût global 

  Rédaction document de synthèse , présentation COPIL 

  Validation  

 Montage et mise en place du marché 

 Suivi du Marché de MOE 

  Préparation mise en place marché 

  APS APD 

  Autorisation administratives 

  PRO DCE 

 Consultation entreprise 

 Chantier 

 Clôture/ Garantie parfait achèvement 

 Calendrier de l’étude 
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……………………………………………………….10/10/14 

………………………………………………………. 17/10/14 

………………………………………………………. 20/10/14 

 

 

                                                                  ………. 31/10/14 

 

 

 

                                                                  ………. 03/11/14 

                                                                 

                                                                  ………. 21/11/14 

                                                                  ………. 28/11/14 

                                                                   . courant nov./14 

 

               …. courant fév./15 

               …. courant fév./15 

               …. courant fév./15 

                                                                 …. courant mars/15 

                                                                …. courant juillet /15 

            …. courant avril /16 

 

 

 

 



Contexte opérationnel 
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Contexte 
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Centre  

ville 

Gare SNCF 

Lycée M De Valois 

Déplacement  

Centre 

commercial 

Leclerc 

 Emplacement en sortie de 

ville : 

 Terrain faisant l’enjeu d’une transaction 
d’échange ; 

 Deux parcelles, dont une parcelle sur 
l’Avenue P. Desfarges ; 

 Une parcelle rue Mairat avec une 
potentiel important pour du 
stationnement. 



Contexte 
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Avenue P. Desfarges 

Gare SNCF 

Lycée M De Valois 

 Transport urbain : 

 Bonne désserte des 
transports urbains:  

 2 lignes de bus 

 2 lignes de car ; 

 1 arrêt de bus non PMR 
à proximité 

 
 Gare SNCF à 2 arrêt de bus; 
 
 Connexion directe avec le 

centre ville 



Contexte 
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Avenue P. Desfarges 

Gare SNCF 

Lycée M De Vallois 

 Voirie et dessertes : 

 Bonne désserte viaire:  

 Voirie tertiaire: Av P. Desfarges: 

voirie de sortie de ville, rapide à 

sécuriser ; 

 Voirie de désserte: Rue Mairat ; 

 Voirie en impasse 



Contexte 
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 Potentiel de faisabilité : 

 



Analyse des contraintes 
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 Zone UM : PLU en court de modification 

 

Le PLU en court de modification est favorable à la construction d’un équipement public sur 
cette parcelle, et à la mutation  et densification de ce secteur : 

 Le site n’est pas en zone classée et présente des dispositions réglementaires habituelles en termes de 
dessertes viaires et de raccordements aux réseaux (AEP, EU, ECL, TELECOM, ELEC, déchets); 

 Dispositions particulières pour  les réseaux EP: car les rejets seront soumis à la loi sur l’eau; 
 Les dispositions d’implantations sont peu contraignantes:  à 3m de l’alignement actuel et sur les limites 

séparatives et soumises à modifications possibles pour favoriser une meilleure intégration du projet dans 
son environnement ou pour tenir compte de la configuration de la parcelle; 

 La hauteur maximale est limitée à 18m (suffisant pour le projet en RDC ou R+1 maxi); 
 Les prescriptions architecturales sont  généralistes: elles prescrivent un traitement de qualité des 

façades pour  minimiser l’effet de masse des pignons aveugles, et un traitement des toitures techniques 
(5eme façade); 

 Les prescriptions paysagères préconisent un traitement paysagé et arboré des stationnements et des 
aires paysagés et parvis; 

 Le nombre de stationnement sera  étudié en fonction de la nature de l’équipement de sa jauge (800), et 
de sa situation géographique (proximité des réseaux transport); 

 Les performances énergétiques et environnementales du bâtiment devront respecter la RT en vigueur, et 
privilégier un choix de matériaux faible énergie grise, et DD. En l’absence d’une desserte énergétique 
collective visera un objectif de production >à  50% des besoins chauffage et ECS en énergie 
renouvelable. 
 

Plan Local d’Urbanisme 

17/10/2014 AMO Lunesse / COPIL 17,10,14 12 



Topographie & Géologie 
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 Topographie : 

 
Forte contrainte du à la déclivité du terrain naturel de 
l’ordre de 7 à 8% en direction du Nord-Est 

 

 

 Géologie : 

 
Le sol est constitué de marnes beiges puis verdâtres 
au-delà de 3.00 m à 5.00 m/TN et grises au-delà de 
4.50 m à 7.00 m/TN, de potentiel de retrait-gonflement 
faible et de caractéristiques mécaniques hétérogènes 
(faibles à moyennes dans les marnes beiges et élevées 
dans les marnes grises), reconnues vers 0.20 m à 2.50 
m/TN sous des recouvrements de terre végétale et/ou 
de remblais. (monticules de terre végétale et de 
remblais de démolition). 

60,00 

64,00 

65,00 

66,50 

61,50 
1.5% 

6.1% 

7.8

% 



Géotechnique 
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 Principe de fondations : 

 
Compte tenue des éléments relevés par l’étude géotechnique du site, la solution de 

fondations la plus adaptée au projet de construction de la salle polyvalente est la mise 

en œuvre de semelles superficielles ancrées dans les marnes beiges ou verdâtres, 

avec dispositions contre les effets du retrait-gonflement des sols : 

 La profondeur d’encastrement des fondations sera d’au minimum 0,80m par rapport au sol 

fini après travaux, afin de se prémunir des phénomènes de retrait-gonflement des marnes. La 

profondeur d’ancrage sera quand à elle de 0,40m au minimum dans le terrain naturel ; 

 Les fondations seront à rigidifier le plus possible pour limiter l’effet des tassements différentiels ; 

 Si des fondations doivent être établies à des niveaux différents, on respectera la règle des 3 de 

base pour 2 de hauteur entre arêtes de fondations indiquée dans le D.T.U. 13-1 "Fondations 

superficielles". 

 Une protection des murs enterrés contre l’humidité est à prévoir (exemple : système drainant 

périphérique et raccordé à une évacuation adaptée (gravitaire ou pompe de relevage) ; 



Parasismique 
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 Parasismique : 

 
Angoulême est en zone parasismique faible : 

 Dans tous les cas, il sera fait application de la 

réglementation en vigueur à ce jour notamment 

l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté 

du 19 juillet 2011 qui définit les règles 

parasismiques applicables aux bâtiments  de 

catégorie d’importance  III(ERP 2: L-P) de la 

catégorie dite à risque normal situés en zone 

de sismicité de faible à forte (Eurocode 8). 

  Contrôle technique;  

  Attestations parasismiques : 

   permis de construire;  

   certificats de conformité; 



 Périmètre à prendre en compte pour l’application de la 

réglementation « eau et environnement » : 

 

Le périmètre à prendre en compte est celui de l’opération entendue comme ensemble 
fonctionnel 

 Le parcellaire dédié à l’équipement polyvalent ; 

 Le parcellaire dédié au stationnement lié à l’utilisation de l’équipement ; 

 Les voiries nouvelles qui permettront d’accéder à l’équipement polyvalent et/ou au parking lié. 
 

En première approche, sur la base d’une évaluation rapide effectuée grâce à 
Géoportail, il est calculé une superficie d’opération de l’ordre de 3 hectares. 
 

Prendre en compte ce périmètre permet une approche globale des thématiques 
environnement, notamment celles qui peuvent concerner plus particulièrement le site, 
à savoir : 

 La présence ou non, et la prise en compte des zones humides ; 

 La présence ou non, et la prise en compte d’espèces protégées (faune et/ou flore) ; 

 La gestion des eaux pluviales, aussi bien sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif (mise en 
œuvre de dispositif d’écrêtement des débits et de pré-traitement des eaux et de rétention d’une 
pollution accidentelle) ; 

 La gestion des eaux usées. 

Règlementation Eau et Environnement 
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 Expertises préalables à mener : 

 

Afin de déterminer le plus en amont possible des éventuelles contraintes liées à la 
présence de milieux naturels intéressants, voire protégés, qu’il s’agisse de faune et/ou 
de flore, il est important de mener, le plus rapidement possible, les expertises 
suivantes : 

 Expertise faunistique permettant de recenser la présence d’éventuelles espèces protégées, ce 
qui, en fonction des caractéristiques du projet, peut nécessiter la réalisation d’un dossier de 
demande de dérogation pour la destruction des habitats et/ou des espèces. Si aucune espèce 
protégée n’est recensée, l’expertise permet de l’affirmer sur la base d’inventaires réalisés par un 
écologue ; 

 Expertise floristique permettant d’une part de recenser l’éventuelle présence d’espèce protégées 
(cf. ci-dessus) et d’autre part de recenser l’éventuelle présence de zones humides, sur la base 
du critère « végétation » au sens de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 
2009; 

 Expertise pédologique permettant de recenser l’éventuelle présence de zones humides, sur la 
base du critère « pédologie » au sens de l’arrêté ministériel évoqué ci-dessus. 

 

Le résultat de ces expertises constituera un outil d’aide à la conception du projet, dans 
la logique de la séquence « éviter – réduire – compenser » telle que prônée par le ministère en charge de 
l’écologie. Cela permet de concevoir le projet le moins impactant pour l’environnement, ce qui a pour effet 
de réduire le nombre et la lourdeur des procédures applicables. 
 

SCE est en capacité de vous accompagner sur ces sujets 

Règlementation Eau et Environnement 
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 Autres points à vérifier : 

 

Déclaration loi sur l’eau existante pour le « parking sauvage »… ou non ? 

 

Localisation des sites Natura 2000 les plus proches. 

 

Localisation des ZNIEFF les plus proches. 

 

Localisation des captages AEP les plus proches. 

Règlementation Eau et Environnement 
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 Situation du projet au regard de la loi sur l’eau : 

 

Le projet d’aménagement, au sens du périmètre de 3 hectares évoqué en début de 
courriel , pourra être mis en œuvre après obtention de l’accord de la part de la 
préfecture, après instruction interservices. 

 

Un dossier loi sur l’eau sera élaboré, conformément à la réglementation en vigueur car 
le projet peut être concerné par plusieurs des rubriques de l’article R.214-1 du Code 
de l’environnement, notamment : 

 La rubrique 2.1.5.0 relative à la gestion des eaux pluviales. Cette rubrique sera, a priori, visée 
sous le régime de la déclaration car la superficie du projet, augmentée du bassin versant 
naturel intercepté, restera inférieure à 20 hectares tout en étant supérieure à 1 hectare. 

 La rubrique 3.3.1.0. relative à la préservation des zones humides. Cette rubrique sera 
concernée si les expertises menées préalablement ont démontré la présence de zones humides 
au sens de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 et si le projet impacte 
une superficie de zones humides supérieure à 1 000 m² ; auquel cas le régime applicable, au 
titre de la loi sur l’eau sera la déclaration. Si la superficie impactée devient supérieure ou égale à 
1 hectare, le régime applicable est celui de l’autorisation. A noter que toute superficie de zone 
humide détruite doit faire l’objet de la mise en en œuvre de mesures compensatoires, avec 
obligation de résultat et pas seulement obligation de moyens. Cette obligation de résultats est à 
assurer « à vie ». 

Règlementation Eau et Environnement 
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 Situation du projet au regard de la loi sur l’eau (suite) : 

 

Le contexte incite à penser que la zone de projet sera exempte de la présence de 

zones humides… le montrer via les expertises s’avère toutefois indispensable. 

 

Si le projet relève du régime de la déclaration, le délai séparant le dépôt du dossier en 

Préfecture et la possibilité de débuter les travaux est de l’ordre de 3 mois (en cas de 

régime d’autorisation, ce même délai est porté à 10 voire 12 mois). 

 

La présentation à l’Etat d’un dossier relatif à un périmètre global offre davantage de 

possibilités d’évolution ultérieures ; cela évite également le saucissonnage qui est, 

quant à lui, hors réglementation. 

Règlementation Eau et Environnement 
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 Situation du projet au regard de la réglementation « espèces 

protégées » : 

 

Si des espèces protégées sont recensées et si le projet ne peut éviter de les impacter, 

un dossier de dérogation doit être élaboré, soumis à l’instruction par les services de la 

DREAL puis transmis au CNPN pour avis avant notification d’un arrêté préfectoral. 

 

La durée de la procédure est de 8 à 10 mois. 

 

Le contexte incite à penser que la zone de projet sera exempte de la présence 

d’espèces protégées… le montrer via les expertises s’avère toutefois indispensable. 

Règlementation Eau et Environnement 
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Energie & Réseaux 
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 Réseaux existants : 

En attente du recensements des réseaux existants à proximité,  notamment : 

 AEP ; 

 EU/EV ; 

 EP ; 

 Gaz ; 

 Electricité ; 

 Télécom ; 

 Fibre. 

L’utilisation du gaz pour la production de chaleur de la salle polyvalent est 

probablement à privilégier (Sous-réserve de la présence d’un réseau à proximité). 

 Chaudière à condensation ou PAC ; 

 Panneau rayonnant en sous-face de la grande salle ; 

 Radiateur mural pour les locaux annexes.  

En cas d’absence de desserte de réseaux collectif les objectifs exigés au PLU (en cour de 

validation): 

 Production  > 50% de conso de chauffage et ECS en énergies renouvelables (photovoltaïque solaire et 

thermique, ou géothermie ou petite chaudière bois à granulés, ou PAC électrique ) . 

 

 

 

 



Enjeux de la requalification urbaine du site 
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Enjeux de la requalification urbaine du site 
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Avenue P. Desfarges 

Gare SNCF 

Lycée M De Vallois 

 Perception du site : 

 Le site est actuellement une friche entourée: 

d’une zone commerciale en mutation, de 

zones d’habitat individuel, une zone verte et 

une zone d’équipement. 

  Le site surplombe l’entrée nord de la 

pénétrante Av P. Défarges: et s’expose 

pleinement sur sa façade Nord 

  Les zones d’habitat présentent des espaces 

paysagers aux abords directs du site 
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Enjeux de la requalification urbaine du site 
 

 Requalification de l’Avenue P. 

Desfarges : 

 

 L’avenue P. Desfarges est actuellement une 

avenue à 4 voies à circulation rapide en partie 

nord qui se rétrécit à deux voies vers le centre.  

  Dans le cadre du développement économique et 

des équipements sportifs et culturels de l’entrée 

nord une mixité des modes piétons, 2 roues, 

transports en commun et VL permettrait une 

requalification et un ralentissement des flux pour 

créer une entrée urbaine et apaisée.  
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Enjeux de la requalification urbaine du site 
 

60,00 

64,00 
65,00 

66,50 

61,50 
1.5% 

6.1% 

 L’implantation du bâtiment : 

 

Plusieurs possibilités sont à étudier : 

 Entrée du bâtiment au Nord avec accès PMR depuis 

arrêt de bus, stationnement PMR à prévoir (projet  

sur 1 ou 2 niveaux) 

 

 Entrée du bâtiment au Sud, accès PMR depuis arrêt 

de bus (rampe PMR), accès stationnement PMR sur 

parking  sud (projet  sur 1 ou 2 niveaux) 



Analyse fonctionnelle 
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 Salle polyvalente : 

 
Réalisation d’une salle polyvalente de 1600m² pour une jauge de 800 personnes : 

Objectifs: 
 

 Réalisation d’une salle et  ses aménagements extérieurs: parvis d’accueil, accès public et 
parking, accès techniques et accès sécurité ; 

 Salle de réception et de spectacle:  polyvalente avec prise en compte des multiples usages ; 

 Mise en accessibilité de la salle, des espaces techniques, et extérieurs. 

 

Programme: 
 
 Création d’une salle  des fêtes sécable ;  
 Accueil du comité des fêtes et associations: bureaux individuels et salles de réunion (19 ou 49 

pers) ; 
 Accueil des activités philarmoniques: bureaux individuels et salles de réunion (19 ou 49 pers) 
 Locaux techniques, accueil et sanitaires ;  
 Création d’un office cuisine de réchauffage. 

Besoins & fonctionnalité salle polyvalente 
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 Opportunités : 

 La réalisation de la salle polyvalente sécable permettra d’accueil de tout type de public et 

d’évènements:  

 Conférences, réceptions avec repas, expositions, salons/foires expos (stands),soirées dansantes ; 

 Ainsi que différentes échelles d’accueil: du bureau 1 personne, à des salles de réunion (19 ou 49  pers) ; 

 Proposera des salles dédiées ou mutualisées. 

 

 Enjeux: 
 La construction de l’équipement devra répondre aux normes actuelles, 

 Être polyvalente sans être spécialisée: une scène  mais pas de régie, pas de loge (maintenance min)  

 Le projet devra répondre aussi:  

 Trouver une bonne intégration spatiale et environnementale; 

 Respecter les budgets affinés lors du PTD; 

 Respecter les délais impartis; 

 Etablir les modalités de mise en concurrences; 

 

 

Besoins & fonctionnalité salle polyvalente 
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 L’organigramme : 

 

Besoins & fonctionnalité salle polyvalente 
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Cette version de l’organigramme, peut  

aussi intégrer la possibilité de positionner  

les locaux des associations et des locaux 

de l’association  philarmonique en semi 

enterré 

RDC 

R-1 R-1 



 L’organigramme : 

 

Besoins & fonctionnalité équipement sportif 
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Aire de 

Lancer 

500m² 
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Enjeux de la requalification urbaine du site 
 

60,00 

64,00 
65,00 

66,50 

61,50 1.5% 

6.1% 

 L’implantation du bâtiment : 

 

Implantation et déclivité du terrain  : 

 La déclivité du terrain de 7.8% entraine un dénivelé 

de 4m par rapport à la rue Mairat  

 

 Cette déclivité pourra être traité de 3 manières: 

 Bâtiment sur pilotis 

 Semi enterré 

 Bâtiment sur 2 niveaux  

7.8

% 



Analyse technico-économique 
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 Salle Polyvalente  : 

 

Travaux bâtiment: 

Construction de la salle polyvalente (Hors équipements scénographique, cuisines et décoration, etc…) : 
 Surface de 1 600m² x Coût/m² de 1 250€ ……….= 2 000 000€ HT. 

 

Travaux VRD: 

Nettoyage des édicules, Terrassement et profilage du terrain (A préciser selon orientation du projet ; sous-sol, modelé de 
terrain, accès PMR, etc…) : 

 Forfait 150 000€ HT. 

Réfection des espaces extérieurs (Espaces verts + Parking + Assainissement hors soutènement) : 
 Surface de 12 500m² x Coût/m² de 40€= 500 000€ HT. 

Eclairage : 
 4 mats x Coût/U de 6 500€ = 26 000€ HT. 

 

 Sous Total VRD : ………………………………………=      676 000€ HT 

 

 

Total :      

Equipements office de réchauffage: 
 Forfait = 65 000€ HT. 

Equipements scène amovible : 
 Forfait =           0€ HT. En attente de devis 

Equipements technique son et lumière de la salle : 
 Forfait =           55 000€ HT.  

Economie du projet 
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SCENARIO 1: salle polyvalente 1600m² 



 Salle Polyvalente  : 

 

Travaux bâtiment: 

Construction de la salle polyvalente (Hors équipements scénographique, cuisines et décoration, etc…) : 
 Surface de 1 480m² x Coût/m² de 1 250€ ……….= 1 850 000€ HT. 

 

Travaux VRD: 

Nettoyage des édicules, Terrassement et profilage du terrain (A préciser selon orientation du projet ; sous-sol, modelé de terrain, 
accès PMR, etc…) : 

 Forfait 150 000€ HT. 

Réfection des espaces extérieurs (Espaces verts + Parking + Assainissement hors soutènement) : 
 Surface de 12 500m² x Coût/m² de 40€= 500 000€ HT. 

Eclairage : 
 4 mats x Coût/U de 6 500€ = 26 000€ HT. 

 

 Sous Total VRD : ………………………………………=      676 000€ HT 

 

           Equipements :      

Equipements office de réchauffage: 
 Forfait = 65 000€ HT. 

Equipements scène amovible : 
 Forfait =  15 000€ HT. En attente de devis 

Equipements technique son et lumière de la salle : 
 Forfait = 55 000€ HT.  

 Total : ………………………………………=     135 000€ HT 

 

Total  scénario 2 :      
Total : ………………………………………=     2 661 000€ HT 

Economie du projet 
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SCENARIO 2: salle polyvalente 1400m² 



 Equipements sportifs : 

 

Construction des vestiaires homologués : 
 Surface de 250m² x Coût/m² de 900€ = 225 000€ HT. 

 

Construction du plateau sportif polyvalent : 
 Surface de 1 575m² x Coût/m² de 80€ = 126 000€ HT. 

 

Construction de la piste d’athlétisme + Aire de saut : 
 Surface de 3 500m² x Coût/m² de 75€ = 262 500€ HT. 

 

Terrain  105x68m² + dégagements : 
 Option 1 : synthétique homologué Forfait = 600 000€ HT. 

 Option 2 : enherbé non homologué Forfait = 287 500€ HT. 
 

 

 

Clôtures : 
 800 ml de clôture x Coût/ml de 150€ = 120 000€ HT. 

 

Eclairage : 
 6 mats x Coût/U de 6 500€ = 39 000€ HT. 

 

Total : 
 Option 1 terrain synthétique……………………………………………… = 1 372 500€ HT. 

 Option 2 terrain enherbé…………………………………………..……… = 1 060 000€ HT. 

 

 

 

Economie du projet 
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Commande initiale : équipement sportif 



 Equipements sportifs : 

 

Construction des vestiaires homologués : 
 Surface de 250m² x Coût/m² de 900€ = 225 000€ HT. 

 

Construction Aire de lancer : 
 Surface de 500m² x Coût/m² de 50€ = 25 000€ HT. 

 

Construction de la piste d’athlétisme + Aire de saut : 
 Surface de 3 500m² x Coût/m² de 75€ = 262 500€ HT. 

 

Terrain  105x68m² + dégagements : 
 Option 1 : synthétique homologué Forfait = 600 000€ HT. 

 Option 2 : enherbé homologué Forfait = 300 000€ HT. 
 

 

Clôtures : 
 800 ml de clôture x Coût/ml de 150€ = 120 000€ HT. 

 

Eclairage : 
 6 mats x Coût/U de 6 500€ = 39 000€ HT. 

 

Total : 
 Option 1 terrain synthétique……………………………………………… = 1 271 500€ HT. 

 Option 2 terrain enherbé…………………………………………..……… =   971 500€ HT. 
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Commande modifiée : équipements sportifs 



Les Financements et subventions 
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 Salle polyvalente : 

 

Financements : 

Commune ; 

Communauté d’agglomération Grand Angoulême ; 

Département ; 

Région ; 

Etat. 

 

Subventions possibles  : 
Elles sont aléatoires soumises à de nombreuses contraintes de réalisation de dossier avec des objectifs et enjeux 

ambitieux , délais d’acceptation, et mise en place d’une méthodologie d’évaluation des objectifs à atteindre et un 

pilotage de l’opération qui peut vous échapper (portage par la région pour le FEDER) 

EU: FERDER  ou FSE:  le projet de la salle de spectacle pourrait entrer dans le cadre de l’ Axe 2 : Préserver 

l’environnement et prévenir les risques -  domaine 1 : Maîtriser l’énergie, développer les énergies renouvelables et 

les éco-matériaux 
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DETR (dotation d'équipement des territoires ruraux) subventionne des projets développant des domaines 

économique, social, environnemental et touristique. 

 

 

Réserve parlementaire : subventionne des projets associatifs ou autres. 
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