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1. 

Cadre de la démarche



3

Les attendus

• Op 1: Réhabilitation des locaux existants de l’EESI, maitrise d’ouvrage ville d’Angoulême

 Remise à niveau des bâtiments sur divers plans ( accessibilité, sécurité, économie d’énergie etc…)

 Définition d’un niveau d’intervention en réhabilitation

 3600m² environ, dont une partie sera restituée au musée du papier, et réintégration d’une partie du bâtiment J

 Remise à plat fonctionnelle des bâtiments adaptée aux exigences pédagogiques, avec mise en avant de l’option BD

• Op 2: Construction des locaux manquants de l’EESI, maitrise d’ouvrage Magelis, 

 Trouver une cohérence et une lisibilité entre l’école réhabilitée et la construction neuve

 1200 m² à construire sur la parcelle au 117 rue de Bordeaux

• Op 3: Construction de locaux pour le SMPI Magelis, maitrise d’ouvrage Magelis, 

 Répondre aux besoins toujours croissants des écoles et entreprises de l’image

 Aménager des plateaux polyvalents pour l’accueil d’acteurs de l’image.

 Environ 2500 m² à construire

 Conserver de la réserve foncière pour des projets ultérieurs

• Op 4: Création d’un Centre de Documentation commun à l’ensemble des écoles de l’image, 

maitrise d’ouvrage Magelis, 

 300 m² de besoins théoriques identifiés par la maitrise d’ouvrage; surfaces à affiner au regard du choix du lieu d’implantation

 A identifier au cœur du campus de l’image

 Ecoles intéressées par le projet : EESI, EMCA, ENJMIN, CREADOC, IUT, CEPE

 Créer un lieu fédérateur, convivial, inter écoles, autour de la documentation

• Op 5 : Restructuration de l’immeuble « Laubenheimer »

 Intégration de cet immeuble au périmètre global de réflexion sur le foncier appartenant à Magélis

 Cette restructuration s’intègrera aux projets sous maîtrise d’ouvrage de Magélis, avec un usage à déterminer au regard de la cohérence 
des opérations.

Le présent projet envisage la mise en œuvre 
distincte et cohérente de cinq opérations au sein 
du campus de l’image à Angoulême formant un 
projet global de réaménagement du quartier:
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Les acteurs des opérations:

La Ville d’Angoulême et le Syndicat Mixte du Pôle Image ont constitué un groupement de commandes afin de
lancer conjointement les opérations ci-dessus.

L’étude de programmation a été conduite en large partenariat entre l’ensemble des acteurs des différents
projets.

• La ville d’Angoulême

• Le pôle Magelis

• L’Ecole Européenne Supérieure de l’Image – EESI

Un projet urbain global :

La Ville d’Angoulême et le Syndicat Mixte du Pôle Image ont constitué un groupement de commandes afin de
lancer conjointement les opérations ci-dessus.

Ces opérations s’inscrivent dans le projet urbain action cœur de ville d’Angoulême, dégageant les grandes
tendances de complémentarités d’usages et de continuités urbaines du secteur situé en bas de plateau (reliant
le carrefour Barrouilhet au quartier de la gare, en passant par l’Houmeau et les berges de la Charente), et en
lien avec le site patrimonial remarquable secteur sauvegardé sur le Plateau.

C’est ainsi qu’afin d’assurer de la cohérence de l’ensemble, la Ville d’Angoulême lancera une étude de
requalification des espaces publics sur ce secteur qui tiendra compte:

• de l’évolution du musée du papier qui se verra attribuer de nouvelles surfaces, rendues par l’EESI,
facilitant la projection de son projet scientifique et culturel ;

• du projet de réaménagement du carrefour Barrouilhet qui devra favoriser la mise en synergie des
équipements culturels et d’enseignements et proposera un marqueur fort au centre du quartier de l’image ;

• de la réhabilitation pluriannuelle du Vaisseau Moebius de la CIBDI et de son parvis ;

• du réaménagement rendu nécessaire de la rue de Bordeaux pour assurer la cohérence et la sécurisation
de l’ensemble ;

• De l’accompagnement de la valorisation de l’ilot du Port, dont le projet d’aménagement est en cours de
définition;

• du traitement de parvis (au droit des principaux équipements) et des délaissés (entre Nil/bat J/parking)

Outre les travaux de réhabilitation, le déploiement des locaux de l’EESI a fait l’objet d’une définition
approfondie des besoins pédagogiques.

Un projet urbain global
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Le périmètre de réflexion et les périmètres de projets
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Présentation du scénario général

Immeuble

Lobenheimer
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2.

Opération n°1 portée par la Ville d’Angoulême 
soumise à l’approbation du conseil municipal :

- l’adoption du programme
- l’enveloppe prévisionnelle de travaux (programme 

de base et 2 périmètres conditionnels)
- le plan prévisionnel de financement
- la fixation de la prime de concours
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A/ Présentation générale : 

• Bâtiment A = Pôle Edition
• Bâtiment B = Espaces Communs / Accueil
• Bâtiment C/D = Pôle Audio / Visuel
• Bâtiment J = Administration
• Bâtiment N = Plateaux étudiants

B / Les Surfaces :

• Les besoins théoriques idéaux prévoyaient environ 3 600 m²
• Les surfaces réhabilitées par ce scénario sont de 3 256 m², après 

démolition partielle du bâtiment J et restitution d’une partie des 
surfaces au musée du papier

C / Le Phasage :

• Durée du chantier : 24 mois
• Travaux en site occupé, découpés en 3 phases travaux
• Pas de location de bâtiments modulaires

D / L’estimation des travaux :

Pour la réhabilitation de ces bâtiments selon ce scénario proposé, 
l’enveloppe travaux est estimée à 2.5 M€ HT. 
Cette enveloppe correspond à un niveau de réhabilitation et 
réaménagement fonctionnel minimum.
Ce montant travaux aboutit à un cout opération de 3,6 M € HT.

Pour compléter le niveau de réhabilitation avec une amélioration de 
l’accessibilité, des performances thermiques, et la création de liaison 
fonctionnelle forte, une enveloppe de travaux complémentaires et 
à envisager, ce qui porte le cout opération de 3,9 € HT avec 2 
tranches conditionnelles.

Opération 1: Réhabilitation de l’EESI



9

3.

Opérations n°2/3/4/5 portées par Magélis, incluses 
dans le programme global, nécessitant l’approbation 
du conseil municipal sur l’ensemble des procédures 
liées au groupement de commande pour le concours 

restreint de maîtrise d’oeuvre
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A/ Présentation générale : 

Construction de la séquence 1: Extension de l’EESI 
• RDC = Atelier Volume + galerie / salle de conférence mutualisée
• R+1 = Plateaux étudiants 3ème et 5ème année, 

en liaison avec l’atelier volume galerie

B / Les Surfaces :

• Les besoins théoriques idéaux prévoyaient 1200 m²
• Les surfaces construites par ce scénario représentent 1200m²
• Au total l’EESI disposera de 4450 m², soit une augmentation de 11% 

par rapport aux surfaces existantes.

C / Le Phasage :

Durée du chantier : 18 mois
• Terrassement de la parcelle sur la séquence concernée
• Construction de la séquence 1, extension de l’EESI

D / L’estimation des travaux :

Opération 2: Extension EESI sur la parcelle 117 rue de Bordeaux

Construction de l'immeuble EESI 2 207 000 €

salle de conférence et galerie d'essai mutualisée

COUT GLOBAL 2 207 000 €

Surface totale bâtiment m² 1200 ratio €/m² total 1 839,17 €

SC 1 : Immeuble Extension de l'EESI

A Noter qu’afin d’entrer dans l’enveloppe travaux et de répondre au mieux aux 
besoins théoriques et avec l’accord de l’EESI, la salle de conférence et la galerie 
d’essai seront un seul et même espace polyvalent pour accueillir les 2 fonctions.

Inclus:
• Comprend le terrassement, la création des réseaux, les 

fondations classiques, la construction neuve + 
équipements techniques. 

• Les finitions suivantes sont prévues selon les espaces : 
- Atelier volume : finitions sols/murs/plafonds, peinture 
sur surfaces brutes
- Galerie d’expo : finitions sols/murs/plafonds, peinture 
blanche sur placoplâtre et murs cimaises d’accrochage en 
contre-plaqué peints en  blanc
- Plateaux étudiants : finitions sols/plafonds, peinture 
blanche sur surfaces brutes + murs cimaises 
d’accrochage en contre-plaqué peints en  blanc 
- Salle de conférence : finitions sols/murs/plafonds,  
peinture sur placoplâtre. Une partie gradins durs, une 
partie gradins amovible par mobilier

Ce montant travaux aboutit à un cout opération de 3 M€ HT, 
conforme au budget alloué.
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A/ Présentation générale : 

Construction de la séquence 2: Immeuble Magelis
• Construction d’un immeuble étagé composé de plateaux polyvalents
• Séquences 3 et 4:

Réserve foncière Magelis avec un potentiel de 3000 m² à construire

B / Les Surfaces :

• Les besoins théoriques idéaux prévoyaient 2500 m²
• Les surfaces construites par ce scénario représentent 1900 m²

C / Le Phasage :

Durée du chantier : 18 mois
• Terrassement de la parcelle sur la séquence concernée
• Construction des plateaux tertiaire

D / L’estimation travaux :

Opération 3: Immeuble Magelis

Inclus:
• Comprend le terrassement, les réseaux, les 

fondations classiques, la construction neuve + 
équipements techniques. Les finition suivantes sont 
prévues selon 2 niveaux de prestations :

• Plateaux livrés avec second œuvre, finitions 
sols/murs/plafonds standard de bureau ( 
moquette/peinture/faux plafond minéral), (sans re-
cloisonnement des plateaux laissés libres) + 
dessertes et équipements techniques

• comprend débroussaillage des terrains boisés, 
entretiens, et aménagement paysager simple, 

Travaux de terrassement 60 000 €

Construction surface de stationnement / et déchargement 10 000 €

Construction de l'immeuble tertiaire 3 620 000 €

Plateaux de bureau second oeuvre finition type bureau standard, sans cloisonnement
Surface totale bâtiment m² 1900 ratio €/m² total 1 905,26 €

Aménagements extérieurs 68 250 €

COUT GLOBAL 3 758 250 €

Sc 1 : Immeuble Magelis

Afin d’entrer dans l’enveloppe travaux et de répondre au mieux aux besoins 
théoriques et avec l’accord de Magelis la surface à construire a été limitée à 1900m². 
La maison bourgeoise sera réhabilitée sur un autre projet (cout estimé: 0,43 M€ HT)

Ce montant travaux aboutit à un cout opération de 5 M€ HT, 
conforme au budget alloué.
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A/ Présentation générale : 

• Réhabilitation des bâtiments L et M en Centre de Documentation commun
• Construction d’une extension de 60 m²
• En option, réhabilitation du bâtiment O (35m²)
• Conserve la possibilité d’une extension de 114 m² en compensation de la 

démolition partielle éventuelle du bâtiment J.

B / Les Surfaces :

• Les besoins théoriques idéaux prévoyaient 280 minimum à 350 m² idéal.
• Les surfaces aménagées sont limitées  à 251 m² (280 avec bâtiment O)

C / Le Phasage :

Durée du chantier : 12 mois
• Curage + Réhabilitation des bâtiments L,M
• Construction de l’extension

D / L’estimation travaux :

Opération 4: Le Centre de Documentation

Réhabilitation bâtiments L,M 495 080 €
Surface totale bâtiment m² 191 ratio €/m² total 2 592,04 €

Construction de l'extension 129 000 €
Surface totale bâtiment m² 60 ratio €/m² total 2 150,00 €

Aménagements des extérieurs, valorisation 3 000,00 €

COUT GLOBAL 627 080 €

SC 1: Réhabilitation bâtiments L, M  + extention pour 

aménagement du Centre de Documentation

Les besoins théoriques du Centre de Documentation sont limités à 251 m² 
pour entrer dans les bâtiments existants, 
Le bâtiment O sera cédé à Magelis qui pourra le réaménager ultérieurement 
pour compléter le Centre de Documentation. (Surcout: 44 940 €HT travaux)

Inclus:
• Curage complet, dépose planchers, reprise fissures.
• Installation nouveaux planchers à destination bibliothèque 

soit 450daKN + réhausse du RDC de 0,89m (PPRI) + 
réaménagement lourd :

• Remplacement totale des menuiseries, 
• Remplacement de la chaudière et des radiateurs, 
• Isolation par doublage intérieur,
• Remplacement de la couverture et de la charpente, 
• Reprise électricité, alarme incendie, plomberie ECS,
• Création d'un système de ventilation,  
• Nettoyage et reprise façades pierres enduites,
• Création rampe d'accés au RDC, 
• Construction extension de 60m² sur 2 niveaux, 

• Aménagements extérieurs sommaires 
entre bâtiments LM, et O.

Ce montant travaux aboutit à un cout opération de 0,84 M€
HT, pour un budget alloué de 0,8 M€HT
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L’étude de programmation a montré la nécessité d’inclure cet immeuble 
et l’ensemble de la parcelle au périmètre de réflexion de la maîtrise 
d’œuvre, au regard de différents enjeux :
- Liens entre l’avenue de Cognac et la rue de Bordeaux, avec intérêt de 

prendre en compte les cheminements
- Belvédère sur la Charente, en surplomb de l’emplacement de 

« l’immeuble Magélis – opération n°3 », avec intérêt d’une 
complémentarité des usages

- Immeuble à forte valeur patrimoniale, dont l’identité est à révéler 
dans l’aménagement du secteur

Opération 5: Valorisation de l’immeuble 
« Lobenheimer »

Le montant travaux est estimé à environ 434 000 € HT.

Immeuble

Lobenheimer


