
Concours de Maîtrise d’œuvre pour la 
Construction d'une SALLE POLYVALENTE 

sur le site de Lunesse

Rappel de la procédure CONCOURS 

10/04/2015 – 1er Jury pour le choix des candidatures 
admises à concourir => 3 équipes retenues sur environ 
80 pour présenter un projet (niveau Esquisse) 

03/09/2015 – 2ème Jury pour l'examen des 3 projets  
avec proposition de classement sur avis motivé

14/09/2015 – Négociation 

28/09/2015 – proposition attribution du marché de 
maîtrise d’œuvre à l'assemblée délibérante

Projet lauréat suite à l'avis motivé du jury 

Groupement BEFFRE

BET Audiovisuel-mutlimédia ..................... MTCE, 86
 BET VRD ….......................................... ABAQUE, 16
 BET Fluides, élect, SSI, Cuisine, HQE 

A.Ingenierie groupe inox, 16
BET Structure ….......................................  ET2C, 16

Mandataire …................. Jean-Marc BEFFRE - architecte, 16
BET Bois ….................... …...............................ARCABOIS, 86
Paysagiste …................. ….....................Concept paysage, 17
Économiste …........................................ Fabrice MOREAU, 17
Acousticien …............................................. ACOUSTICDIA, 87

Présentation Conseil Municipal 28/09/2015







Qualité de la réponse au programme fonctionnel, technique et 
environnemental

Projet en adéquation avec les attentes du programme avec des 
propositions particulièrement appréciées : 

● Fonctionnement intérieur globalement pertinent avec 
prolongement extérieur de la salle sur un espace privatif  
paysagé et sécurisé

● 2 accès possibles via rue Paul Mairat ou Avenue P.Desfarges

● 250 places de stationnement au global (90 + 160 places dont 7 
PMR) =>  Possibilité de réguler les accès aux zones de 
stationnement.

● Parvis d'environ 800m2 abrité des vents dominants 

● Traitement acoustique par choix du système constructif et 
matériaux absorbants 

● Prise en compte d'une maintenance aisée pour l'entretien du 
bâtiment et la pérennité de l'ouvrage

● Traitement paysagé des abords et de la 5ème façade (toiture 
visible depuis le lycée) particulièrement décrit avec principe de 
noues paysagères permettant la récupération d'une partie des 
eaux de pluie.

Qualité architecturale et insertion dans le site

Intégration architecturale à la façon d'un ouvrage de génie-civil ancré 
dans son environnement et compatible avec les aménagements 
futurs des équipements sportifs (après démolition du centre Leclerc 
actuel)

Implantation de plain pied facilitant la desserte et la mise en accessibilité 
de la salle

Implantation à 45 ° offrant un parvis protégé des vents dominants et 
une réduction de l'impact visuel et acoustique vis-à-vis du voisinage

Optimisation de la consommation d'espace libérant 4 parcelles à l'Est

Rappel des critères de choix : 

1 -  Qualité de la réponse au programme fonctionnel, technique et environnemental
2 - Qualité architecturale et insertion dans le site
3 - Compatibilité du projet avec l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux 

travaux

Compatibilité du projet avec l'enveloppe financière 
prévisionnelle affectée aux travaux

L'équipe a confirmé l'adaptation de son projet avec l'enveloppe 
budgétaire arrêtée à 2 661 000€ HT(hors coût de fondation spéciales et 
hors incidences de l'étude Loi sur l'eau)
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