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LE POINT DE LASEMAINEURBANISME/IMMOBILIER

Le_stade Robert-Poirier:
un volume tout en courbes...

Rennes: l'architecture
en mouvement
Halle sportive flambant neuve, nouveau pôle culturel et de
congrès, deux projets d'envergure témoignent du dynamisme
architectural de la capitale bretonne. Au sein du campus Ville-
Jean, le stade d'athlétisme couvert Robert-Poirier déploie un
simple volume unitaire tout en courbes qui épousent le tracé
de l'aire de compétition. «Les lignes tendues de l'enveloppe du
bâtiment évoquent l'effort musculaire et la souplesse des athlètes.
Cette carapace métallique légèrement réfléchissante accroît l'idée
de mouvement en changeant constamment d'apparence selon les
humeurs du temps», commente le cabinet Chabanne et Parte-
naires. Destinée au monde scolaire et universitaire ainsi
qu'aux athlètes de haut niveau, cette spectaculaire vitrine de
l'athlétisme en salle profite de percées visuelles dedans/dehors
qui éclairent les pistes d'une lumière naturelle homogène.
A l'image des arènes antiques, les gradins offrent une visibilité
optimale et une ambiance chaudron à quelque i 200 specta-
teurs répartis au plus près de l'anneau de course, long de
200 mètres.
Place Sainte-Anne, au cœur de la ville, l'ancien couvent des
Jacobins poursuit sa métamorphose afin d'accueillir un centre
de congrès ultramoderne qui s'insère autour et au-dessous du

ui épousent le trace
cie l'aire cle comoetition.

bâtiment historique du XIVe siècle. Au programme de cette
mélodie en sous-sol orchestrée par l'équipe de l'architecte
briochin Jean Guervilly (Gras, Mauffret, Richard, Perret) :
deux auditoriums (i DOO et 300 places), 20 salles de réunion,
3 DOO mètres carrés de surfaces modulaires d'exposition et
de restauration. Atrium, baies vitrées... Là encore, la lumière
du jour pénètre jusqu'à 17 mètres de profondeur dans les
entrailles de cet ensemble en lévitation construit par Vinci
et qui devrait ouvrir ses portes en 2017 • BRUNO MONIER-VINARD

Le couvent des Jacobins
se métamorohose...
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ISSY-LES-MOULINEAUX

Un nouvel équipement pour les sportifs
L'ACTUEL PARC DES SPORTS
vit ses derniers instants à Issy-les-
Moulineaux. Des travaux devraient
commencer l'an prochain pour li-
vrer, d'ici à 2020, un complexe
sportif plus grand et plus moderne,
à quèlques pas du quartier des
Bords-de-Seine. Présente par le ca-
binet Chabanne et Partenaires, le

bâtiment offrira aux sportifs
13 500 m2 d'équipements intérieurs
et 10 DOO m2 de surfaces extérieu-
res. Deux terrains pourront accueil-
lir les joueurs de foot — une acadé-
mie est d'ailleurs envisagée dans le
projet. Un anneau d'athlétisme
comptera huit couloirs, ainsi que
des équipements pour le saut en

Les travaux devraient commencer au printemps 2017. Le nouvel espace offrira 13 500 m2

d'équipements intérieurs, deux stades de football et une piste d'athlétisme.

longueur, à la perche ou encore
pour le lancer du poids.

A l'intérieur, 28 bureaux pour-
ront accueillir différentes associa-
tions. L'étage disposera également
d'un restaurant aux baies vitrées,
ainsi qu'une tribune extérieure de
300 places qui surplombera les
couloirs d'athlétisme. Une seconde
tribune pourra accueillir 600 per-
sonnes au rez-de-chaussée.

Espace santé, amphithéâtre,
salles de séminaire...
Les sportifs pourront y faire du
squash, du foot indoor ou s'adon-
ner à l'escalade. Un espace sera
conçu pour l'évaluation de la santé.
Les employés du quartier d'affaires
auront la possibilité d'accéder à
l'espace forme santé. L'équipement
disposera également d'un espace
lounge, d'un amphithéâtre et de
deux salles de séminaire. Afin de
rentabiliser la structure, une partie
des locaux — vestiaires, espace de
réception, parking — pourra être
mutualisés. Coût de l'ensemble :
30 M€.

J. VA.



Date : 25/01/2016
Heure : 02:47:22
Journaliste : J. Va

www.leparisien.fr
Pays : France
Dynamisme : 1030

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur CHABANNE 268333944

Un nouvel équipement pour les sportifs

 Les travaux devraient
commencer au printemps 2017. Le nouvel espace offrira 13?500 m2 d’équipements intérieurs, deux stades
de football et une piste d’athlétisme.
L'actuel  PARC DES SPORTS  vit ses derniers instants à Issy-les-Moulineaux. Des travaux devraient
commencer l'an prochain pour livrer, d'ici à 2020, un complexe sportif plus grand et plus moderne, à quelques
pas du quartier des Bords-de-Seine. Présenté par le cabinet Chabanne et Partenaires, le bâtiment offrira aux
sportifs 13 500 m 2 d'équipements intérieurs et 10 000 m² de surfaces extérieures.

Deux terrains pourront accueillir les joueurs de foot -- une académie est d'ailleurs envisagée dans le projet. Un
anneau d'athlétisme comptera huit couloirs, ainsi que des équipements pour le saut en longueur, à la perche
ou encore pour le lancer du poids.

A l'intérieur, 28 bureaux pourront accueillir différentes associations. L'étage disposera également d'un
restaurant aux baies vitrées, ainsi qu'une tribune extérieure de 300 places qui surplombera les couloirs
d'athlétisme. Une seconde tribune pourra accueillir 600 personnes au rez-de-chaussée.

Espace  santé  , amphithéâtre, salles de séminaire...

Les sportifs pourront y faire du squash, du foot indoor ou s'adonner à l'escalade. Un espace sera conçu
pour l'évaluation de la santé. Les employés du quartier d'affaires auront la possibilité d'accéder à l'espace
forme santé. L'équipement disposera également d'un espace lounge, d'un amphithéâtre et de deux salles de
séminaire. Afin de rentabiliser la structure, une partie des locaux -- vestiaires, espace de réception, parking
-- pourra être mutualisés. Coût de l'ensemble : 30 MEUR.

http://www.leparisien.fr
http://www.leparisien.fr/espace-premium/hauts-de-seine-92/un-nouvel-equipement-pour-les-sportifs-25-01-2016-5481913.php
http://actualites.leparisien.fr/sante.html
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92//ISSY-LES-MOULINEAUX

Un nouvel équipement qui pourrait séduire
entreprises et fédérations sportives
La Ville va investir 60 millions
d'euros dans un complexe sportif
alliant espaces privés et publics.

Agathe Mercante
amercante@lesechosfr

Quatre fois plus d espaces dédies au sport une multipli-
cation par deux des visiteurs une division drastique des
couts de fonctionnement La Ville d Issy-les-Moulineaux
voit les choses en grand quand il s agit de reconstruire
son complexe sportif Alors que la demolition de
I ancien equipement devrait débuter au début de I annee
2017 le cabinet Chabanne et Partenaires vient de rem-
porter I appel d offres pour reconstruire ce nouvel
espace Sur une surface de pres de 25 DOO m2 -13 500 en
interieur 10 DOO en exterieur vont cohabiter six ter
rams de squash un anneau d athletisme de huit couloirs
ou encore deux stades dédies a la pratique de sports
collectifs comme le football le volley-ball ou le basket

Deux millions de visiteurs
annuels attendus
Montant des travaux 60 millions d'euros pour la Ville
qui se félicite d etre la moins endettée de France « C est
de lom le plus gros investissement de la commune sur une
mfrastructut e de ce type » confirme Eric Salanoubat Ic
directeur des sports de la ville L obj ectif de cette future
salle est de permettre aux nouveaux habitants et per
sonnes travaillant dans les immeubles de bureaux de
faire du sport Deux ZAG bordent le complexe Elles
accueillei ont bientôt entre 7 500 et 10 000 habitants et
salaries La Ville a opté pour une repartition entre
equipements publics accessibles a tous et prives Si la
majeure partie de lensemble sera dédiée aux groupes
scolaires le complexe sportif proposera des espaces
payants comme un restaurant de 120 couverts avec une
terrasse privative une salle de musculation un centre
medicalise dedie au sport thérapeutique ou encore un
auditorium voue a accueillir conferences et autres
reunions Des equipements prives loues ou sous la
forme de prestation de sci vice pouriaient accueillir
2 millions de visiteurs annuels selon les prévisions de

la Maine Contre 900 DOO aujourd hui Un pareil espace
serait susceptible, en sus d héberger plusieurs deci-
deurs du sport dc haut niveau < Certaines fédérations
nationales et legwnales regardent de pres I avancée du
projet» se félicite Eric Salanoubat Fiere dune equipe
de handball feminin jouant en premiere division natio-
nale la Ville ambitionne d ouvrir les portes de ce nou-
veau complexe a I academie de football Bernard DID
mede Les travaux devraient s achever en 2020 •
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Un nouvel équipement qui pourrait séduire entreprises et
fédérations sportives

Un nouvel équipement qui pourrait séduire entreprises et fédérations sportives - Chabanne et Partenaires

La Ville va investir 60 millions d'euros dans un complexe sportif alliant espaces privés et publics.

Quatre fois plus d'espaces dédiés au sport, une multiplication par deux des visiteurs, une division drastique
des coûts de fonctionnement. La Ville d'Issy-les-Moulineaux voit les choses en grand quand il s'agit de
reconstruire son complexe sportif. Alors que la démolition de l'ancien équipement devrait débuter au début
de l'année 2017, le cabinet Chabanne et Partenaires vient de remporter l'appel d'offres pour reconstruire ce
nouvel espace. Sur une surface de près de 25.000 m 2 - 13.500 en intérieur, 10.000 en extérieur -, vont
cohabiter six terrains de squash, un anneau d'athlétisme de huit couloirs ou encore deux stades dédiés à la
pratique de sports collectifs comme le football, le volley-ball ou le basket.

Deux millions de visiteurs annuels attendus

Montant des travaux : 60 millions d'euros pour la Ville qui se félicite d'être la moins endettée de France.  «
C'est de loin le plus gros investissement de la commune sur une infrastructure de ce type »,  confirme Eric
Salanoubat, le directeur des sports de la ville. L'objectif de cette future salle est de permettre aux nouveaux
habitants et personnes travaillant dans les immeubles de bureaux de faire du sport. Deux ZAC bordent le
complexe. Elles accueilleront bientôt entre 7.500 et 10.000 habitants et salariés. La Ville a opté pour une
répartition entre équipements publics, accessibles à tous, et privés. Si la majeure partie de l'ensemble sera
dédiée aux groupes scolaires, le complexe sportif proposera des espaces payants, comme un restaurant
de 120 couverts avec une terrasse privative, une salle de musculation, un centre médicalisé dédié au sport
thérapeutique ou encore un auditorium voué à accueillir conférences et autres réunions. Des équipements
privés loués ou sous la forme de prestation de service pourraient accueillir 2 millions de visiteurs annuels, selon
les prévisions de la Mairie. Contre 900.000 aujourd'hui. Un pareil espace serait susceptible, en sus, d'héberger
plusieurs décideurs du sport de haut niveau.  « Certaines fédérations nationales et régionales regardent de
près l'avancée du projet »,  se félicite Eric Salanoubat. Fière d'une équipe de handball féminin jouant en
première division nationale, la Ville ambitionne d'ouvrir les portes de ce nouveau complexe à l'académie de
football Bernard Diomède. Les travaux devraient s'achever en 2020.

http://www.lesechos.fr
http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-des-marches-publics/021666299064-un-nouvel-equipement-qui-pourrait-seduire-entreprises-et-federations-sportives-1199115.php
http://www.lesechos.fr/medias/2016/02/10/1199115_un-nouvel-equipement-qui-pourrait-seduire-entreprises-et-federations-sportives-web-tete-021680177723.jpg
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L'ARENE '-„
de la GLACE

L'Aren'lce sera
composée

de deux salles,
dont l'Eclipsé,

qui accueillera
des rencontres

des Bleus.

Le hockey a sa maison. Installe à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), cet équipement haut de gamme,
qui accueillera l'équipe de France, ouvre ses portes aux patineurs du dimanche dès ce week-end.

PAR MARIE PERSIDAT
A CERGY-PONTOISE (VAL-D'OISE)

DÈS SAMEDI, l'Aren'Ice ac-
cueillera ses premiers visiteurs
à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise)
Avec ses deux patinoires, il
s'agit d'un véritable temple de la
glace, un équipement ambi-
tieux permettant d'accueillir
l'équipe de France et le siège de
la Fédération de hockey sur gla-
ce. Mais pas seulement

• UN LIEU POUR LE SPORT
DE HAUT NIVEAU
La grande salle baptisée Eclipse
est conçue pour accueillir des
compétitions de très haut ni-
veau Autour de la patinoire de
1800 m2, conforme aux derniè-
res normes internationales,
3 000 spectateurs peuvent
prendre place Dans les vestiai-
res, les hockeyeurs profession-

nels trouveront un espace de
récupération avec salle de mas-
sage et piscine à bulles Non loin
des bureaux de la Fédération
française « Ce sera le Claire-
fontaine du hockey, résume
Sylvère Chamoin, directeur du
site, en référence au centre
technique national du football
A la différence qu'il s'agit ici
d'un lieu ouvert au public »
C'est là aussi que s'entraîneront
les deux clubs locaux. les Jo-
kers, qui évoluent en 3e division
de hockey, et Cergy sports de
glace, le club de patinage artisti-
que qui comptait dans ses rangs
le champion d'Europe 2011 Flo-
rent Amodio

• ILYAURA AUSSI
DES CONCERTS
Après démontage des rambar-
des et pose d'une couverture
sur la glace, la salle Eclipse peut
accueillir des matchs de hand-

ball, de tennis, des combats de
boxe mais aussi des spectacles,
notamment des concerts
« L'équipement son et lumière
est à la hauteur d'artistes de re-
nommée nationale, c'est un vrai
petit Zénith », estime Sébastien
Filly, l'ingénieur qui a dirigé le
chantier pour le promoteur CFA
Ile-de-France «C'est très rare
d'avoir ce genre d'équipement
dans une patinoire » Dans cette
configuration, la salle aura une
capacité de 5 DOO spectateurs
Pas de panique, la glace ne de-
vrait pas refroidir l'ambiance
des concerts « On peut baisser
la température de la patinoire
de 2 °C et dans la fosse, sur la
couverture, il fera entre 15 et
20 °C », nous promet-on

• UNE PATINOIRE OUVERTE
AU PUBLIC
Juste à côté de la grande salle,
une autre patinoire de dimen-
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sions égales (les gradins en
moins) accueillera les prati-
quants Nommée Equinox, elle
remplacera définitivement la
patinoire de Cergy-Préfecture
début novembre Les amateurs
de glisse s'élanceront pour 5 €
l'entrée (2,80 € la location de
patins) et 3,50 € pour les moins
de 16 ans

• LES SPECTATEURS
CHOUCHOUTÉS
Afin que le public qui prendra
place dans les gradins de la
grande salle n'ait pas froid du-
rant les matchs de hockey sur
glace, des bouches de soufflage
se trouvent sous les sièges,
« afin de créer une bulle de
confort de 19 °C », précise Sé-
bastien Filly Entre les deux pa-
tinoires, les spectateurs auront
à la leur disposition un espace
de vie avec des coins salons
dans une ambiance un peu

lounge Trois bars-buvettes
complètent l'ensemble

• UN PROJET ARCHITECTURAL
AMBITIEUX
« C'est un équipement à l'échel-
le de l'agglomération », estime
Dominique Lefèbvre président
(PS) de l'intercommunalité
« Notre salle de spectacles va
rayonner dans tout l'ouest pari-
sien » L'agglo versera aussi une
subvention annuelle de 3,5 M€
à l'UCPA, l'organisme chargé de
gérer le site L'ambition est aussi
architecturale puisque les con-
cepteurs ont voulu créer « un
grand iceberg »

Ce bâtiment est « à la fois dur
et fragile comme la glace, dé-
taille Lionel Devaux, de l'agence
Chabanne L'une des façades
sera irisée en fonction de la lu-
mière, l'autre, à l'ouest, rappelle
des cascades de glace avec ses
tôles ondulées »

Les chiffres

1800m2

de glace, c'est la
surface de
chacune des deux
patinoires. Le
public et les
sportifs évolueront
sur la même aire
de 30 rn sur GO m.

3000
spectateurs
pourront prendre
place autour de la
patinoire Eclipse
lors d'une
compétition
En configuration
concert, la salle
aura une capacité
totale de
5 DOO personnes.

41 MC, e est
le coût final
de l'Aren'lce.
25 MC proviennent
de subventions,
notamment de la
région Le reste
esta la charge de
la communauté
d'agglomération
de Cergy-Pontoise.
Celle-ci versera en
outre 3,5 M€ par
an à l'UCPA pour
le fonctionnement
du site.

2 ans de
travaux ont été
nécessaires Lin
délai assez court
pour ce type de
chantier qui a
commencé fin
2014
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Voici la future piscine écolo de la porte de Bagnolet

Des vues de la future piscine Davout de la rue Serpollet qui ouvrira fin 2019 dans le quartier Python-Duvernois
(XXe). Leo 3D/ Chabanne & Partenaires

  
A vant 2020, sportifs et les familles de l’est parisien pourront barboter écolo. Promise par la Ville dans le cadre
de son plan « Nager à Paris », la future piscine Davout (XX e ) a été présentée lors d’une réunion publique.
Elle s’élèvera fin 2019 rue Serpollet, à deux pas de la porte de Bagnolet. Tout en transparence, le bâtiment
signé par l’agence Chabanne & Partenaires abritera deux bassins de 25 m : l’un sportif de 6 lignes d’eau et
l’autre ludique de 4 lignes d’eau.

http://www.leparisien.fr
http://www.leparisien.fr/paris-75020/voici-la-future-piscine-ecolo-de-la-porte-de-bagnolet-11-11-2016-6316743.php
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Dotée d’un solarium et de grands toits végétalisés, la piscine Davout sera la première dans Paris à être
labellisée Haute qualité environnementale (HQE). Près d’un tiers de son énergie sera produit grâce à de la
récupération d’énergie ou via des panneaux solaires. Les premiers coups de pioche devraient débuter à la
mi-2017 pour un chantier dont le coût est estimé à 19 M€.

Visuel indisponible

Leo 3D/Chabanne & Partenaires

« Cette piscine va constituer un pôle très attractif dans ce quartier modeste, souligne Jacques Baudrier, élu
(PCF) du XX e et conseiller de Paris délégué au renouvellement urbain. Et c’est le premier signal d’un projet
d’ampleur ». Bâtie au pied de l’échangeur autoroutier, la cité Python-Duvernois a en effet été l’unique quartier
parisien retenu fin 2014 dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (Anru 2).

Vidéo: http://www.leparisien.fr/paris-75020/voici-la-future-piscine-ecolo-de-la-porte-de-
bagnolet-11-11-2016-6316743.php

Le plan prévoit notamment la démolition d’au moins deux barres collées au périphérique. Les habitants seront
en partie relogés dans un nouvel immeuble au 134, boulevard Davout, aujourd’hui presque terminé. Des
commerces en pied d’immeuble et des lieux d’activité seront également créés ainsi que d’autres équipements
sportifs le long du périph. « Le projet va s’étaler sur 10 ans et représentera probablement plus de 100 M€
d’investissements » souligne Jacques Baudrier.

Visuel indisponible

Leo 3D/Chabanne & Partenaires

http://www.leparisien.fr
http://www.leparisien.fr/paris-75020/voici-la-future-piscine-ecolo-de-la-porte-de-bagnolet-11-11-2016-6316743.php
http://www.leparisien.fr/paris-75020/voici-la-future-piscine-ecolo-de-la-porte-de-bagnolet-11-11-2016-6316743.php
http://www.leparisien.fr/paris-75020/voici-la-future-piscine-ecolo-de-la-porte-de-bagnolet-11-11-2016-6316743.php
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Nord Est

Voici la future piscine écolo
de la porte de Bagnolet

Un tiers de son énergie sera renouvelable. Ouverture prévue fin 2019.

PAR JULIEN DUFFE

AVANT ZOZO, les sportifs et les fa-
milles de I est parisien pourront bar-
boter écolo Promise par la Ville dans
le cadre de son plan « Nager à Paris »,
la future piscine Davout (XXe) a été
présentée lors d'une réunion publi-
que Elle s'élèvera fm 2019 rue Ser-
pollet à deux pas de la porte de Ba-
gnolet Tout en transparence, le
bâtiment signé par l'agence Chaban-
ne & Partenaires abritera deux bas-

sins de 25 rn l'un sportif de 6 lignes
d'eau et l'autre ludique de 4 lignes
deau

UN COÛT ESTIMÉ À19 MC
Dotée d'un solarium et de grands
toits végétahsés la piscine Davout
sera la première dans Pans à être la-
belhsée Haute qualité environne-
mentale (HQE) Près d un tiers de son
énergie sera produit grâce à de la ré-
cupération d énergie ou via des pan-
neaux solaires Les premiers coups
de pioche devraient débuter à la mi-
2017 pour un chantier dont le coût
est estimé à 19 M€

« Cette piscine va constituer un
pôle très attractif dans ce quartier
modeste souligne Jacques Baudrier
élu (PCF) du XXe et conseiller de Paris
délégué au renouvellement urbain
Et c'est le premier signal d'un projet
d'ampleur » Bâtie au pied de èchan-
geur autoroutier la cité Python-Du-
vernois a en effet été l'unique quar-
tier parisien retenu fm 2014 dans le
cadre du nouveau programme na-
tional de renouvellement urbain
(Anru 2)

Le plan prévoit notamment la dé-
molition d'au moins deux barres col-
lées au périphérique Les habitants
seront en partie relogés dans un nou-
vel immeuble au 134 boulevard Da-
vout aujourd'hui presque terminé
Des commerces en pied d'immeuble
et des lieux d'activité seront égale-
ment créés ainsi que d'autres équi-
pements sportifs le long du pénph
« Le projet va s étaler sur 10 ans et re-
présentera probablement plus de
100 MC d'investissements » souli-
gne Jacques Baudrier

Vue de la future piscine Davout,
rueSerpollet(XX<0.



Populariser les sports de glace, le pari d'un nouvel
équipement en banlieue parisienne

Cergy-Pontoise, 19 nov. 2016 (AFP) -

Un nouvel équipement sportif dédié aux sports de glace et qui hébergera le "Clairefontaine" du hockey devait être
officiellement inauguré samedi soir par le ministre des Sports à Cergy-Pontoise (Val-D'Oise), a-t-on appris dans
un communiqué.
Baptisé Aren'Ice, ce complexe d'une capacité d'accueil de 4.500 personnes a ouvert ses portes début novembre au
nord de Paris.
Conçu par l'agence Chabanne et Partenaires, cette réalisation qui a coûté 42 millions d'euros évoque un iceberg
éclairé par des lames vitrées et sa toiture semble recouverte d'une couche de neige.
Le site de 15.000 m2 comprend deux patinoires. L'une est destinée aux familles tandis que la plus grande, de
30x60 mètres, sera dédiée aux compétitions internationales de hockey sur glace ou à des spectacles (une dizaine
par an).
Aren'Ice sera également le "Clairefontaine" du hockey sur glace, qui disposera sur place de son Centre national,
incluant le siège de la Fédération française et le pôle formation. "Des installations de haut niveau qui serviront à la
préparation de l'équipe de France en vue des championnats du monde 2017", que la France co-organise avec
l'Allemagne, précise le communiqué de l'agglomération de Cergy-Pontoise.
Des créneaux (3.300 heures annuelles) ont été réservés pour que le grand public puisse s'initier aux sports de glace
(patinage, hockey, karting sur glace) dans le cadre de stages et sessions organisées par l'UCPA.
"Ce nouvel équipement sera un vecteur d'attractivité (...) pour Cergy-Pontoise", explique Dominique Lefebvre, le
président de la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, cité par le communiqué. "L'affluence record que
nous avons constaté depuis l'ouverture montre bien l'intérêt du public pour ce type d'activité, à la fois sportive,
familiale et ludique", ajoute le député PS du Val-d'Oise.
Outre Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la jeunesse et des sports, la présidente de la Région Ile-de-France
Valérie Pécresse devait être présente à l'inauguration officielle ainsi que Florent Amodio, champion d'Europe 2011
de patinage artistique et originaire de Cergy-Pontoise.
evs/epe/jcc
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Populariser les sports de glace, le pari d'un nouvel équipement en
banlieue parisienne

hockey [ tourisme loisirs | architecture | BTP | sport

Cergy-Pontoise, France | AFP |

Un nouvel équipement sportif dédié aux sports de glace et qui hébergera le "Clairefontame" du hockey devait être officiellement inauguré
samedi soir par le ministre des Sports à Cergy-Pontoise (Val-D'Oise), a-t-on appris dans un communiqué.

Baptisé Aren'lce, ce complexe d'une capacité d'accueil de 4.500 personnes a ouvert ses portes début novembre au nord de Pans.

Conçu par l'agence Chabanne et Partenaires, cette réalisation qui a coûté 42 millions d'euros évoque un iceberg eclaire par des lames
vitrées et sa toiture semble recouverte d'une couche de neige

Le site de 15.000 rr>2 comprend deux patinoires. L'une est destinée aux familles tandis que la plus grande, de 30x60 mètres, sera
dédiée aux compétitions internationales de hockey sur glace ou a des spectacles (une dizaine par an).

Aren'lce sera également le "Clairefontame" du hockey sur glace, qui disposera sur place de son Centre national, incluant le siege de la
Féderation française et le pôle formation. "Des installations de haut niveau qui serviront à la préparation de l'équipe de France en vue
dea championnats du monde 2017", que la France co-organise avec l'Allemagne, précise le communiqué de l'agglomération de Cergy-
pontoise.

Des créneau;' (3.300 heures annuelles) ont été réserves pour que le grand public puisse s'initier aux sports de glace (patinage, hockey,
karting sur glace) dans le cadre de stages et sessions organisées par l'UCPA.

"Ce nouvel équipement sera un vecteur d'attractivité (...) pour Cergypontoise", explique Dominique Lefebvre, le president de la
Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, cité par le communiqué. "L'affluence record que nous avons constaté depuis
l'ouverture montre bien l'intérêt du public pour ce type d'activité, à la fois sportive, familiale et ludique", ajoute le député PS du Val-
d'Oise.

Outre Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la jeunesse et des sports, la présidente de la Région Ile-de-France Valerie Pécresse
devrait être présente à l'inauguration officielle ainsi que Florent Amodio, champion d'Europe 2011 de patinage artistique et originaire de
Cergy-Pontoise.
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Le hockey français a son palais à Cergy-Pontoise

L'Aren'Ice de Cergy jouxte le stade de foot
Monolithe blanc aux formes épurées, marbré de verre, l’Aren’Ice de Cergy-Pontoise, dans le Val-d’Oise,
apparaît au détour d’un rond-point tel un bloc de glace posé sur l’horizon. Discrètement ouverte au public le
5 novembre, la plus grande patinoire de France est officiellement inaugurée samedi 19 novembre, avec un
grand show d’animations, des matchs et des spectacles (programme ici).

Dessinée par le cabinet d’architectes Chabanne et partenaires, la luxueuse structure abrite deux pistes aux
normes internationales de 1 800 m 2 chacune. L’une ludique, pour tout public, baignée de lumière ; l’autre,
intérieur noir, pour les hockeyeurs, sertie de gradins d’une capacité de 3 000 à 4 500 spectateurs, selon qu’elle
est configurée en mode sport ou spectacles.  « L’orientation architecturale a été pensée par rapport au besoin
sportif »  , explique Lionel Devaux, responsable des grands projets pour Chabanne.

N’est-ce pas disproportionné pour une agglomération de 200 000 habitants de banlieue ? Pas du tout, estime
la Fédération française de hockey sur glace (FFHG), qui y a installé son siège, moyennant un loyer annuel de
380 000 euros. Tout le personnel a quitté les vieux locaux d’Issy-les-Moulineaux, certes moins loin de Paris
mais tellement moins beaux qu’à Cergy.

La FFHG a aussi profité du projet, débuté en 2007, pour y créer son propre « centre national ». Cette
dénomination officielle a contribué à convaincre les investisseurs et a permis de boucler le budget, de
43 millions d’euros – dont 19 millions payés par l’Etat et la région et 24 millions par la communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise. Voisin de couloir de la Fédération, au premier étage, l’Union nationale
des centres sportifs de plein air (UCPA) a, elle, décroché le contrat d’exploitation de l’Aren’Ice.

Ce 19 novembre l’enceinte va être pleine à craquer. De la piste ludique, ouverte gratuitement au public dès
10 heures, à la grande salle multisports. Là, les « Jockers de Cergy », club local de hockey sur glace (...)

Tous droits réservés à l'éditeur CHABANNE 284581189
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Lire la suite sur lemonde.fr : https://fr.news.yahoo.com/hockey-fran%C3%A7ais-palais-%C3%A0-cergy-
pontoise-095052806.html
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Le hockey français a son palais à Cergy-Pontoise
Démonstrations, initiations, match entre les « Jockers de Cergy » et les « Français volants de Paris »,
spectacles sont au programme de l’Aren’Ice inauguré samedi.

Monolithe blanc aux formes épurées, marbré de verre, l’Aren’Ice de Cergy-Pontoise, dans le Val-d’Oise,
apparaît au détour d’un rond-point tel un bloc de glace posé sur l’horizon. Discrètement ouverte au public le
5 novembre, la plus grande patinoire de France est officiellement inaugurée samedi 19 novembre, avec un
grand show d’animations, des matchs et des spectacles (programme ici).
Dessinée par le cabinet d’architectes Chabanne et partenaires, la luxueuse structure abrite deux pistes aux
normes internationales de 1 800 m2 chacune. L’une ludique, pour tout public, baignée de lumière ; l’autre,
intérieur noir, pour les hockeyeurs, sertie de gradins d’une capacité de 3 000 à 4 500 spectateurs, selon qu’elle
est configurée en mode sport ou spectacles. « L’orientation architecturale a été pensée par rapport au besoin
sportif », explique Lionel Devaux, responsable des grands projets pour Chabanne.

Tous droits réservés à l'éditeur CHABANNE 284579829
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N’est-ce pas disproportionné pour une agglomération de 200 000 habitants de banlieue ? Pas du tout, estime
la Fédération française de hockey sur glace (FFHG), qui y a installé son siège, moyennant un loyer annuel
de 380 000 euros. Tout le personnel a quitté les vieux locaux d’Issy-les-Moulineaux, certes moins loin de Paris
mais tellement moins beaux qu’à Cergy.

La FFHG a aussi profité du projet, débuté en 2007, pour y créer son propre « centre national ». Cette
dénomination officielle a contribué à convaincre les investisseurs et a permis de boucler le budget,
de 43 millions d’euros – dont 19 millions payés par l’Etat et la région et 24 millions par la communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise. Voisin de couloir de la Fédération, au premier étage, l’Union nationale
des centres sportifs de plein air (UCPA) a, elle, décroché le contrat d’exploitation de l’Aren’Ice.
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Ce 19 novembre l’enceinte va être pleine à craquer. De la piste ludique, ouverte gratuitement au public dès
10 heures, à la grande salle multisports. Là, les « Jockers de Cergy », club local de hockey sur glace de D2,
rencontrent les « Français volants de Paris », un choc entre le premier et le troisième au classement joué à
guichets fermés devant 3 000 personnes. Un sacré changement pour les Jockers, club francilien qui compte
310 licenciés, habitué à tourner autour des 400-500 spectateurs par match.

« Cela va être un beau spectacle ! Comme dans tout derby, il y a de la rivalité. Les Parisiens sont sur
une pente ascendante, cela ne va pas être facile ; nous, on a à cœur de faire bonne figure sur la nouvelle
patinoire », décrypte Antoine Dubois, 31 ans, capitaine des Jockers. Les conditions sont optimales, avec une
glace maintenue à – 10 degrés Celsius, des sièges munis de souffleurs à 19 °C dans les gradins, un son
et lumière au top.
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L’infrastructure est unanimement appréciée. « On vient d’un hangar, où les gradins étaient en dur, la sono
mauvaise et nos locaux aveugles [la patinoire de la préfecture], confirme Christophe Cuzin, manageur général
des Jockers. « Là, c’est un autre monde ! C’est génial. La Fédé est là, cela crée une dynamique. Mais
maintenant il faut être à la hauteur. »

Objectif Ligue Magnus
L’homme voit grand pour ses 310 licenciés, dont 80 de moins de 9 ans : l’élite. La sélection féminine est
championne en titre. Les garçons, eux, visent la Ligue Magnus « dans cinq à six ans ». Mais auparavant ils
doivent remonter en D1. Ensuite, il faudra quadrupler le budget, actuellement de 500 000 euros annuels.

« La Ligue Magnus ? C’est réalisable, juge Antoine Dubois. Maintenant qu’on a les outils nécessaires,
allons-y gaiement ! » Il manque juste de nouveaux partenaires. Et peut-être enclencher un processus de
professionnalisation progressif. Actuellement, seuls les deux joueurs étrangers du club sont professionnels.
Les autres sont ingénieurs informaticiens, maçon, agent immobilier, instituteur… « On forme un gros panel
socioprofessionnel ! »

Samedi 19 novembre, ils vont faire un « match plein » pour l’emporter et – surtout ? – faire la promotion
de leur sport, qui ne compte que 21 000 licenciés. L’inauguration de l’Aren’Ice est l’occasion de séduire des
spectateurs qui connaissent peu le hockey. Et de les faire revenir, pour pratiquer ce sport « spectaculaire »
ou assister au Tournoi qualificatif olympique (TQO) de la sélection féminine, les 15, 16 et 18 décembre.

En attendant la nouvelle année. Ils vont alors côtoyer les Bleus sur la glace. L’équipe nationale doit en effet
s’entraîner à l’Aren’Ice pour préparer le Mondial de hockey 2017 organisé conjointement par la France et
l’Allemagne du 5 au 21 mai. « Je devrais retrouver des joueurs avec lesquels je jouais en junior, espère
Antoine Dubois, qui a débuté ce sport à 4 ans et demi. Mais j’aimerais surtout rencontrer les deux ou trois
joueurs qui évoluent dans le championnat américain : ce sont de véritables extraterrestres. »
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⚠⚠ La billetterie pour le TPQO féminin à Cergy est ouverte ! ⚠⚠ https://t.co/2zKROopyp5 ⚠ObjectifJO
⚠TeamFrance ⚠⚠⚠⚠ ⚠⚠ https://t.co/oiT1VVrNqM

— Hockey_FRA (@Équipe France Hockey)
Accès

33, avenue de la Plaine-des-Sports (RER Cergy-Saint Christophe, puis quinze minutes à pied).
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Sportsd'hiver sur Seine
GLISSELa place Saint-Sulpice en station de ski jusqu'à ce soir : l'occasion d'un tour de piste de dix activités givrées en Île-de-France

IVSATHILDEGIARD

L
es flocons ne sont pas
seulement dans les
vitrines : ce dimanche,
des canons spéciaux
produisent de la neige

dans le Quartier latin et, dans
quelques endroits de la capi-
tale, on peut déjà évoluer sur
la glace - mais pas sur la pati-
noire éphémère du parvis de
l'Hôtel deville, qui ne sera pas
remise enplace cet hiver. Une
bise fraîche souffle sur Paris,
et le port de gants est recom-
mandé, voire obligatoire pour
patiner...

• SAINT-GERMAIN-DES-
NEIGES AUJOURD'HUI (6 e )

Bars transformés en
chalets aux couleurs desdiffé-
rents massifs, vin chaud, neige
artificielle... Jusqu'à ce soir,
les professionnels de la mon-
tagne établissent leur camp
de base place Saint-Sulpice et
dans les rues Princesse, Gui-
sarde et des Canettes (6 e). Il
s'agit de la quatrième édition
de Saint-Germain des Neiges,
lancé en2012,après une pause
l'an passé en raison des atten-
tats. Prévoir son maillot de
bain pour tester la nouveauté
2016 :un « sauna bulle », dans
un cylindre enbois, une vitre
ronde aux extrémités, jouxté
d'un Jacuzzi oùbarboter sous
le ciel parisien. Toutes les
activités sont gratuites. Les
habitués retrouveront le Big
Air, u n tremplin des neiges
sur lequel les moniteurs de
l'ESF (École du ski français)
enchaînent les sauts free style
à ski ou snowboard. Lé qui-
dam dévalera la pente de façon
plus confortable à bord d'une
grossebouée. En arrière-plan,
à défaut des sommets des
Alpes ou des Pyrénées, les
tours de l'église Saint-Sulpice,
pas moins majestueuses.

Le biathlon est aussi à
l'honneur. Deux pistes circu-
laires entourent la fontaine,
terminées par deux pas de tir
à la carabine laser. Autre spot
à sensation: le simulateur
de ski en 3D. Debout sur un

entre les sapins, genoux pliés>
chaque mouvement détecté,
presque comme si on y était.
Les tout-petits peuvent chaus-
ser des skis pour de vrai, au
jardin des neiges, où pousser
sur les bâtons. L'espace enfant
comprend aussi une piste de
luge, avec une mini-butte. Un
décor qui donne envie d'une
bonne fondue : çatombe bien,
un fromager savoyard en pré-
pare une sous les yeux des
passants.
Place Saint-Sulpice (6e ), de 10 h à
17 h aujourd'hui, france-montagnes,
com/saint-germain-des-neiges

• GRAN D PALAIS...
DES GLACES (8 e )

Ce serait la plus grande
patinoire éphémère de l'Hexa-
gone, la plus grande patinoire
indoor du monde, abritée par
la plus grande verrière d'Eu-
rope... On ne peut rêver plus
bel écrin, sous les élégantes
voûtes du Grand Palais. Pour
la troisième fois depuis 2012
- en alternance avec une fête
foraine -, une couche de glace
revêt le sol sur 2.700 m2, offrant
une glisse vraiment magique,
animée le soir par des DJ dans
de féeriques jeux de lumière.
Du 14 décembre au 2 janvier,

de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h,
15 € (enfants 10 €), nocturne avec
dancefloor de 21 h à 2 h, 25 €,
au Grand Palais (8e ), facebook.com/
LeCrandPalaisDesGlaces

• HOCKEY SUR GLACE
SUR LA TOUR EIFFEL (7 e)

Une patinoire réapparaî-
tra mi-décembre au premier
étage de la Dame de fer, 57 m
au-dessus de la Seine, Théma-
tique de cet hiver : le hockey sur
glace (initiations, animations...).
Un bar en plein air permettra
de déguster un chocolat chaud
pas loin du vertigineux plan-
cher enverre. L'accès àla piste
est gratuit, ainsi que le prêt de
patins. Des patinettes et des
chaises-luges pingouins sont
proposées aux bambins, et des
chaises-luges prévues pour les
personnes à mobilité réduite.
De mi-décembre à mi-février sur
la tour Eiffel (7e ), tous les jours

de 10 h 30 à 22 h30 (horaires à
confirmer), accès il € en ascenseur,
7 € par l'escalier, toureiffel.paris

• TEMPLE DE GLACE

À CERGY-PONTOISE (95)

Ouvert début novembre, le
complexe en forme d'iceberg
a été officiellement inauguré
hier soir. L'Aren'Ice s'impose
comme une installation de haut
niveau, siège de la Fédération
française de hockey sur glace
et centre d'entraînement de
l'équipe deFrance, à six mois du
championnat du monde decette
discipline, en mai 2017. Même
les débutants peuvent y décou-
vrir les plaisirs de la glisse, puis
recharger leurs batteries à l'Ice
Bar. Seul hic : aucun transport
en commun ne dessert la pati-
noire pour l'instant.
De 10 h à 20 h le samedi, de 10 h

à 19 h le dimanche à Cergy-Pontoise
(95), entrée 5 €, patins 2,80 €,
are ni ce, cergypontoise.fr

• FINES LAMES AU PIED
DES CHAMPS (8

e
)

Elle est la première patinoire éphémère
en service, depuis une semaine, au tout
début du marché de Noël des Champs-
Elysées, vers la place de la Concorde, côté
Seine. L'atmosphère devrait gagner en
féerie avec le lancement, demain, à 18h,
des illuminations de la belle avenue par le
champion olympique de judo Teddy Riner.
Jusqu'au 8 janvier, de 10 h 30 à 23 h (minuit les
vendredis et samedis), côté Concorde (8 e), tarifs :

10 € (8 € moins de 12 ans), patinoiredeparis.fr

• GLISSE AU ZO O DE VINCENNES (12
e
)

Une patinoire de 200 m2 s'installe pour
la première fois au cœur descinq zones du
pare zoologique deParis. Entre deux visites
aux animaux, on s'amusera à reproduire,
sur ses patins, la posture du cygne ou de
l'éléphant, selon sagrâcenaturelle ! A partir
du 17décembre, l'espace sera accessible
à la fermeture des enclos, de 17h à 20 h,
au prix de 5 €, dans une ambiance festive
avec des food-trucks et des bêtes de tout
poils en déco...
Du 2 décembre au 4 janvier, accès libre au sein
du zoo de Vincennes (12

e
) , ouvert de 10 h à 17 h.

Tarifs : 22 €, 16,50 € (jeunes), 14 € (enfants).
parczoologiquedeparis.fr

• PATINER ÉCOLO À VERSAILLES (78)

Sasurface synthétique de 300 m 2 fonc-
tionne sans eau ni électricité. Quelques
animations seront proposées sur ce terrain
de j eu situé devant l'hôtel deville, dont du
hockey sur glace, en référence aux Cham-
pionnats du monde à Paris en mai 2017.
Du 3 décembre au 2 janvier à Versailles (78),
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tarifs : 7 €, 5 € (enfants), horaires hors
vacances et vacances scolaires sur

versailles-tourisme.com

• CHARLÉTY PREND DE L'ALTITUDE (13
e
)

Il faudra attendre les vacances de Noël
pour que ce stade retrouve son blanc
manteau, transformé en station de ski.
Les 3-16 ans s'amuseront, gratuitement,
sur les pistes de luge, les tyroliennes, la
patinoire, un mur d'escalade àgravir armé
d'un piolet...
Du 19 décembre au 31 janvier,

stade Charléty (13 e ).

• DEUX ROCS GIVRÉS

Ces patinoires éphémères ne doivent
pas faire oublier les deux structures pé-
rennes intra-muros : l'espace sportif Paille-
ron, de 800 m 2, etlapatinoire Sonja-Henie,
dans le complexe AccorHotels Arena. Cette
dernière organise des soirées thématiques
le samedi, « Caliente » le 27 novembre puis
« Tempête de neige » le 17décembre, un
sacré chaud-froid.
Espace Pailleron (19 e) , de 12 h 30 à 22 h 30
le samedi, de 12 h à 18 h le dimanche, entrée

4,2 0 €, patins 3 €, pailleron19.com,
tél. 0147 20 27 70 ; Sonja Henie (12

e
) entrée 4 €

(6 € en soirée), patins 3 €, tél. 015870 16 75,
accorhoteisarena.com/fr/arena/la-patinoire

• TROCADÉRO « ON ICE » (16 e )

Après deux ans d'absence en raison de
travaux de rénovation, le marché de Noël
Trocadéro on Ice revient avec sa patinoire
de 300 m2 à la vue imprenable sur la tour
Eiffel, sous son sapin... L'accès est gratuit
avec ses propres patins, sinon location
payante. Un sentier ludique permettra de
s'initier au ski de fond et aux raquettes. Sous
un igloo de 200 m2, le Dôme, possibilité de
se restaurer et d'assister à des spectacles
et àdes projections en 3D. Les chalets pro-
posent des spécialités de toute l'Europe.
Du 15 décembre au 3 janvier au Trocadéro (16 e) ,

de 11 h à 21 h tous les jours.

PHOTOS : PLAINP1ÇTURE/DESIGN PICS/SPYROS

BOURBOUtlS ; DIDIER LEFEVRE ; EMERIC LIVINEC ;

GUILLAUME GUERIN/CHABANNEBPARTENAIRES
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INITIATIVES LOCALES

Le Clairefontaine
du hockey
s'installe à Cergy
SPORT//La communauté d'agglomération
de Cergy-Pontoise vient d'inaugurer l'Aren'Ice.
Cet imposant complexe accueillera le siège
de la Fédération française de hockey sur glace.

Agathe Mercante
amercante@lesechos.Jr

II aura fallu plus de deux ans de travaux pour
la faire émerger de terre. Le week-end dernier,
à l'occasion d'un spectacle avec la participation
de Yaman Okur (chorégraphe de Madonna),
Florent Amodie (champion d'Europe de pati-
nage artistique) et Slimane (vainqueur de « The
Voice »), la communaute d'agglomération de
Cergy-Pontoise a inaugure l'Aren'Ice. Cet équi-
pement sportif, composé de deux patinoires,
sera à la pratique du hockey sur glace ce que
sont les centres de Clairefontaine au football et
de Marcoussis au rugby. Il est désormais le
siège de la Federation française de hockey sur
glace (FFH), le centre d'entraînement de
l'Equipe de France et il accueillera, en 2017, les
matchs du Championnat du monde de hockey,
dont la France est co-organisatnce avec l'Alle-
magne. D'une taille de 13.000 m2, le complexe
propose deux patinoires de 1.800 m2 chacune.
L'une, qui compte 300 places en gradins, est
destinée a la pratique de ce sport pour les
scolaires, le public et les associations. La
seconde, en revanche, a tout d'un petit Bercy.
Modulable à loisir, elle peut accueillir plus de
3.000 personnes en configuration patinoire et
près de 5.000 a l'occasion de matchs de hand-
ball, de volley-ball, de basket-bail ou de tennis,
ainsi que de grands événements culturels - à
raison d'une dizaine par an. Pour un budget
global de 42 millions d'euros, l'édifice, signé
par le cabinet d'architectes Chabanne et Parte-
naires, a des airs d'iceberg. « Cergy-Pontoise a

déboursé 7 millions d'euros », détaille Domini-
que Lefebvre, president de la communaute
d'agglomération et députe du département, qui
se félicite du choix de la FFH de s'implanter
dans le Val-d'Oise.

Un quartier en devenir
« Nous étions en concurrence avec des villes
comme la Courneuve, ou Evry », se souvient-il.
« L'agglomération a une histoire avec ce sport »,
justifie-t-il, citant le club des sports de glace de
Cergy-Pontoise ou encore les Jokers, l'équipe
locale. Tous deux viennent d'installer leurs
quartiers dans l'imposante Aren'Ice, a la suite
de la fermeture de la patinoire de Cergy, qu'ils
occupaient depuis 40 ans. « Nous aurions pu
rénover cet equipement, maîs il fallait une
remise aux normes importante et pour le même
budget, nous n'aurions pas pu faire mieux
qu'une réhabilitation médiocre », estime Domi-
nique Lefebvre, qui a préferé bâtir l'Aren'Ice à
quèlques kilomètres de là, dans la plaine des
Lmandes Situé à quèlques dizaines de minutes
à pied de la gare du RER A Cergy Saint-Christo-
phe, cet espace de 57 hectares accueille égale-
ment un vaste complexe dédie au football. A la
place des terres et herbes folles qui entourent
les deux centres sportifs, seront bientôt cons-
truits des immeubles, un écoquartier de 1.500
logements, une boîte de nuit ainsi qu'un centre
commercial. Un bus reliera bientôt la gare de
RER a ce quartier Maîs l'isolement temporaire
du lieu n'entame en rien le succes de l'Aren'Ice.
Ouverte au public durant deuxjours, elle a
accueilli plus de 3.000 visiteurs. •
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JU3 Le complexe dispose de deux patinoires de 1.800 m2 chacune. L'une pour les scolaires,
le public et les associations, la seconde pour les professionnels et l'organisation d'événements
Sportifs OU Culturels. Photo Chabanne Architecte
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Le Clairefontaine du hockey s'installe à Cergy

modulaire. - Photo Chabanne Architecte

La communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise vient d'inaugurer l'Aren'Ice. Cet imposant complexe
accueillera le siège de la Fédération française de hockey sur glace.

Il aura fallu plus de deux ans de travaux pour la faire émerger de terre. Le week-end dernier, à l'occasion
d'un spectacle avec la participation de Yaman Okur (chorégraphe de Madonna), Florent Amodio (champion
d'Europe de patinage artistique) et Slimane (vainqueur de « The Voice »), la communauté d'agglomération de
Cergy-Pontoise a inauguré l'Aren'Ice. Cet équipement sportif, composé de deux patinoires, sera à la pratique
du hockey sur glace ce que sont les centres de Clairefontaine au football et de Marcoussis au rugby. Il est
désormais le siège de la Fédération française de hockey sur glace (FFH), le centre d'entraînement de l'Equipe
de France et il accueillera, en 2017, les matchs du Championnat du monde de hockey, dont la France est co-
organisatrice avec l'Allemagne. D'une taille de 13.000 m 2 , le complexe propose deux patinoires de 1.800 m
2 chacune. L'une, qui compte 300 places en gradins, est destinée à la pratique de ce sport pour les scolaires,
le public et les associations. La seconde, en revanche, a tout d'un petit Bercy. Modulable à loisir, elle peut
accueillir plus de 3.000 personnes en configuration patinoire et près de 5.000 à l'occasion de matchs de
handball, de volley-ball, de basket-ball ou de tennis, ainsi que de grands événements culturels - à raison
d'une dizaine par an. Pour un budget global de 42 millions d'euros, l'édifice, signé par le cabinet d'architectes
Chabanne et Partenaires, a des airs d'iceberg.  « Cergy-Pontoise a déboursé 7 millions d'euros »  , détaille
Dominique Lefebvre, président de la communauté d'agglomération et député du département, qui se félicite
du choix de la FFH de s'implanter dans le Val-d'Oise.
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Un quartier en devenir

« Nous étions en concurrence avec des villes comme la Courneuve, ou Evry »  , se souvient-il.  «
L'agglomération a une histoire avec ce sport »  , justifie-t-il, citant le club des sports de glace de Cergy-
Pontoise ou encore les Jokers, l'équipe locale. Tous deux viennent d'installer leurs quartiers dans l'imposante
Aren'Ice, à la suite de la fermeture de la patinoire de Cergy, qu'ils occupaient depuis 40 ans.  « Nous aurions
pu rénover cet équipement, mais il fallait une remise aux normes importante et pour le même budget, nous
n'aurions pas pu faire mieux qu'une réhabilitation médiocre »  , estime Dominique Lefebvre, qui a préféré bâtir
l'Aren'Ice à quelques kilomètres de là, dans la plaine des Linandes. Situé à quelques dizaines de minutes à
pied de la gare du RER A Cergy Saint-Christophe, cet espace de 57 hectares accueille également un vaste
complexe dédié au football. A la place des terres et herbes folles qui entourent les deux centres sportifs, seront
bientôt construits des immeubles, un écoquartier de 1.500 logements, une boîte de nuit ainsi qu'un centre
commercial. Un bus reliera bientôt la gare de RER à ce quartier. Mais l'isolement temporaire du lieu n'entame
en rien le succès de l'Aren'Ice. Ouverte au public durant deux jours, elle a accueilli plus de 3.000 visiteurs.
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ESPRIT WEEK-END

L'AGENDA A PARIS

O AILLEURS
Tout sur l'aurore
Avec l'arrivée de l'hiver, s'annonce la saison
des aurores boréales. Cette exposition éphémère
dans le Marais organisée par l'Office de Tourisme
de Norvège fait vivre à travers film, exposition
et espace de réalité virtuelle la magie des nuits
arctiques. On peut même apprendre
à les photographier. Jusqu'à dimanche IS heures.
Espace Marais, 5 bis rue de Beauce, 75003.

O FESTIVAL
Cocktail time

C'est l'occasion ou jamais d'explorer la nouvelle
scène parisienne du cocktail : la cinquième
édition du Paris Cocktail Festival investit
jusqu'à dimanche une trentaine de lieux, avec
IOU cocktails en dégustation et de nombreux
événements, comme vendredi, un dîner
« food-pairing » chez Dersou (photo ci-dessus).
Samedi, un parcours ludique en 20 étapes
et, dimanche, un rassemblement autour
d'ateliers et de conférences,
www.pa ris-cockta il-festi val co rn

Les Lofoten, en Noruège, un lieu idéal pour admirer les aurores boréales.

ÉPHÉMÈRE
Table avec vue
Une table perchée dans les arbres avec vue
panoramique sur la Concorde : c'est la nouvelle
expérience à tester au restaurant éphémère
Sohso installe I, avenue des Champs-Elysées.
Menée par le chef Manuel Martinez, Meilleur
ouvrier de France et une étoile Michelin, la table
sert, dans un décor de cabane design, ceviches
et viandes au feu de bois. Jusqu'au 8 janvier.
www.sohso.fr

SPORT
Patinoire XXL
Une nouvelle patinoire ouvre ses portes
à Cergy-Pontoise : avec deux terrains
de dimensions olympiques, l'Aren'Ice affiche
l'ambition d'être la plus grande de France.
Ce nouveau temple de la glace, conçu par
les architectes Chabanne et Partenaires,

proposera spectacles et événements sportifs.
Il est aussi ouvert au public.
www.arenice.cergypontoise.fr

O EXPOSITION
L'art relax
Une centaine de galeries (dont la galerie Binôme,
avec l'artiste Hein Gorny photo ci-dessous)
resteront ouvertes dimanche de 12 heures
à 19 heures pour une demi-journée de fête
intitulée « Un dimanche à la galerie ». Cette
deuxième édition est l'occasion de découvrir
le meilleur de la création contemporaine
du Marais, de Saint-Germain-des-prés
etde Belleville. www.undimanchealagalerie.com
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O PHOTO
Lumières sur la ville
Dans les années 50, Nicolas Nicolaïevitch
Yantchevsky réalisait les couvertures des livres
de Georges Simenon, effectuant des mises
en scène en clair-obscur avec l'unique éclairage
urbain disponible. Amateurs des beaux tirages
noir et blanc, cette exposition à la BNF est
pour vous. Jusqu'au 4 décembre. « Lumière
sur la ville, photographies de Nicolas
N. Yantchevsky ». www.bnf.fr

Sans titre, Paris, de Nicolas Yantcheusky.

FAMILLE
Viral
Des microbes au fou rire, le Palais
de la Découverte s'intéresse pour cette première
exposition de la saison à la contagion : comment
une épidémie se développe t-elle? Pourquoi
baille t-on ? Peut-on savoir si une vidéo
deviendra virale ?... De l'infiniment petit
à la rumeur publique, tout s'attrape.
Et s'explique! «Viral», jusqu'au 27 août.
www.palais-decouverte.fr

SPA
Lâcher-prise
Entièrement rénové l'an dernier, le Terrass"
Hôtel, célèbre pour sa vue sur les toits de Paris,
achève sa métamorphose avec l'ouverture
d'un spa Nuxe. Equipé de sauna, hammam
et douche suédoise, l'espace est aussi ouvert
aux Parisiens avec deux formules de massage
relaxant: l'intégrale en trois heures et quart
ou quarante-cinq minutes pour les plus pressés.
www.terrass-hotel.com

DANSE
Pas de trois
Les amateurs de danse ont rendez-vous samedi
après-midi à la Fondation Louis Vuitton pour
un «récit-danse» de L'Après-midi d'un faune
de Debussy, dans la chorégraphie de Nijinsky
revue par Nicolas Le Riche. Sur scène,
la danseuse étoile Clairemarie Osta interprétera
cette variation du ballet culte, sur une lecture
d'Éric Génovèse de la Comédie-Française.
Réservez aussi, dès maintenant, le week-end
des 2 et 3 décembre. Le Sacre du printemps

d'Igor Stravinsky chorégraphié par l'Américain
Daniel Linehan avec 13 jeunes danseurs issus
de l'école de Anne Teresa De Keersmaeker.
www. billetterie.fondationlouisvuitton.fr
BNF-François Mitterrand, quai François
Mauriac, 75013. Alice d'Orgeval

VOITURE-BALAI
LE MEXIQUE AU GRAND PALAIS
On fonce se réchauffer au Grand Palais
qui expose pendant deux mois encore
cette très réjouissante rétrospective sur
le Mexique au xxe siècle, la première sur
les arts mexicains depuis soixante ans. On
y croise les figures majeures du muralisme,
Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clémente
Orozco (photo : Les Femmes des soldats),
mais aussi des personnalités du cinéma,
de la musique, de la littérature ou encore
de la photo, www.grandpalais.fr
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En 2019, les transformations du bas du centre-ville
et du quai Saint-Serge lanceront la reconquête
des berges de la Maine, version Christophe Béchu.

C'est aujourd'hui encore le royaume des
voitures. Mais plus pour longtemps : la
reconquête des rives de la Maine va
commencer dans quèlques mois, avec
la couverture de la 2 x 2 voies qui longe
le château, entre le pont de Verdun et
la place Molière.

4,3 hectares seront aménagés dans
le bas du centre-ville et livrés en 2019, si
tout se déroule comme prévu. Un pre-
mier chantier modeste (300 mètres de
rives aménagés, 20 millions d'euros
hors taxes), sans commune mesure avec
le programme Rives nouvelles que

continue de défendre l'ancienne majo-
rité (plus de 2 kilomètres, des bureaux et
des logements, près de 200 millions
d'euros sur vingt-cinq ans). Le maire
socialiste sortant, Frédéric Béatse, re-
grette d'ailleurs le « manque d'ambi-
tion » de son successeur : « Au lieu de
combler les trémies et de repenser la
circulation, on va poser une dalle sur
une rocade : c'est digne des années 1970,
plus personne ne fait cela ! »

Un maire passe, l'architecte reste
C'est pourtant François Grether qui
pilote le projet Coeur de Maine du nou-
veau maire, celui-là-même qui avait
élaboré la précédente version avec
l'équipe Béatse! « J'ai demande une
entrevue avec Christophe Béchu après
son élection en 2014 pour lui dire que
nous étions prêts à servir ses orienta-
tions, d'autant que j'avais cru compren-
dre qu'il souhaitait agir vite, explique
l'architecte et urbaniste parisien. Jl a
accepté. Je n'ai pas l'impression

Les rives de la Maine seront rendues
au public. Cet espace côtoiera une place
Molière réaménagée, oùpassera la lignes
du tramway, au plus tôt en 2022.
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d'avoir changé les grands axes de la
réflexion, mais nous avons pris en
compte dè nouvelles demandes,
comme le passage du tram. » Pour
Christophe Béchu, il s'agit de « réparer
une saignée ». « Et c'est audacieux d'un
point de vue urbanistique », assure-t-il.

L'espace actuellement ouvert au-
dessus des voies de circulation accueil-
lera une « prairie » de 100 mètres de lon-
gueur sur 35 mètres de largeur. Suréle-
vée, elle fera office de promontoire sur
la Maine. « C'est une grande terrasse
scénographique adaptée à toutes sortes
d'usages, événementiels ou quoti-
diens », explique François Gréther. Les
sorties des voies des berges seront

modifiées pour que les piétons puissent
profiter des quais. Cet espace public
côtoiera une place Molière réaménagée,
où passera la ligne B du tramway,
au plus tôt en 2022 (voir l'encadré ci-
dessous). Un nouveau pont y débouche-
ra, qui devrait, lui, être prêt dès 2019. En
attendant le tram, cet ouvrage discret,
posé sur deux piles, sera exclusivement
réserve aux piétons et aux vélos.

Un nouveau lieu de rassemblement
A l'autre extrémité, la promenade Jean-
Turc ne subira que quèlques ajuste-
ments. Une aire de jeux sera notam-
ment construite au pied de la montée
Saint-Maurice, qui mène à la cathé-

drale. La rue Baudrière donnant sur le
pont de Verdun séparera cette partie du
reste de l'esplanade, mais la vitesse y
sera limitée à 30 km/h. A l'arrière, la
place de la Poissonnerie sera transfi-
gurée en un petit mail garni de platanes.
Le parking à ciel ouvert laissera place à
un espace qui devrait accueillir des
commerces de bouche et de la restaura-
tion. Il sera surmonté d'une vaste ter-
rasse avec vue.

A ce niveau, comme partout entre
le pont de l'Atlantique et le pont Jean-
Moulin, la circulation sur les voies des
berges sera réduite de 70 km/h à
SO km/h afin de minimiser les nui-
sances. Des trottoirs élargis et la créa-

Le tramway
n'est pas
près de passer
Depuis deux ans, les Angevins
peuvent emprunter la ligne B
du tramway... sur Internet,
au travers d'une vidéo très
réaliste qui simule le tracé de
9,9 kilomètres, souhaité par
l'équipe de Christophe Béchu.
Au départ du campus de
Belle-Beille, la rame rejoint
la Doutre par le boulevard
du Bon-Pasteur et franchit
la Maine à l'extrémité sud
de la place La Rochefoucauld,
grâce à un nouveau pont
de 135 mètres réserve à la
circulation douce (8 millions
d'euros). Le voyage se poursuit
jusqu'à la place Molière
et à Saint-Serge université,
pour se terminer, huit arrêts
plus tard, àMonplaisir,
via l'avenue Montaigne. Ou
comment relier deux quartiers
sensibles au cœur d'Angers
et réconcilier les deux centres-
villes, la Doutre et la cité

Christophe Béchu (LR) reporte les travaux de la ligne B à 2022 pour des raisons financières. Selon
l'opposition (PS), c'est plutôt un recul d'ordre électoral, qui entraîne un surcoût de 1,3 million d'euros.

historique. Cependant, du
virtuel à la réalité, le décalage
sera plus important que
prévu : annonce en 2019,
la ligne a été reportée à 2022...
au mieux. Motif invoqué :
l'agglomération ne pourrait
pas débourser les 245 millions
d'euros nécessaires sans
augmenter les impôts.
L'opposition y voit plutôt
un recul d'ordre électoral
et une dose d'amateurisme :
« Alors que nous avions réalisé

des études avancées,
Christophe Béchu a souhaité
changer le tracé, regrette
le socialiste Frédéric Béatse.
Et il s'est aperçu que cela était
techniquement impossible
sans réaliser des travaux en
fin de mandat, ce qui pourrait
perturber sa campagne
municipale de 2020.
Ce retard est d'autant plus
dommageable qu'il entraîne
un surcoût de 1,3 million
d'euros et que les taux

d'intérêt, actuellement, sont
bas. Nous avions une belle
fenêtre, c'était le moment
d'emprunter. » L'équipe
en place assume ce surcoût
« minime par rapport au
budget global ». Et rappelle
volontiers que la ligne A
du tramway avait été mise en
service en 2011, trois ans après
la date initialement prévue
par la gauche. A Angers,
quand on attend le tram,
il ne faut pas être pressé...
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lion de descentes plus confortables fa-
voriseront les promenades des Ange-
vins sur les bords de la rivière.

« Ce nouveau secteur va devenir une
extension de l'hypercentre qui enjambe
la Maine », résume Roch Brancour (les
Républicains), l'adjoint au maire chargé
de l'urbanisme. Il pourrait d'ailleurs
être un nouveau lieu de rassemble-
ment, supplantant la place du Rallie-
ment, laquelle cumule les handicaps :
elle est asymétrique, en pente et en-
combrée par la ligne de tramway.

Le second volet du programme Coeur
de Maine se prépare à un kilomètre en
amont, quai Saint-Serge. Près de la fa-
culté et du multiplexe Gaumont, sur la
rive en face du CHU, le secteur devrait
s'affirmer à la fois dans le domaine de la
formation, en s'appuyant sur les dyna-
miques hospitalière et universitaire, et
sur le terrain des loisirs. Le pari est osé :
aujourd'hui, il a plutôt des allures de
vieille zone d'activités de périphérie.

Saint-Serge, quartier dè la nuit ?
L'opération débutera avec la démoli-
tion de la halle SNCF et l'aménagement
de la partie sud d'ici à 2019 (15 hectares,
SS millions d'euros d'investissement).
Le changement le plus flagrant se tra-
duira par la construction de la patinoire
en face du multiplexe Gaumont, au
niveau de la station de tram Berges de
Maine (voir l'encadré ci-contre). Il joux-
tera un parc urbain de 5 hectares amé-
nage en zone inondable, un skatepark
et le nouveau mail des présidents, pro-
longement du mail François-Mitter-
rand. La rive, très large à cet endroit,
sera également mise en valeur.

La suite de ce programme est plus
floue, d'autant que les responsables
politiques souhaitent limiter l'investis-
sement public... « Ce sera progressif »,
admet Christophe Béchu. Des discus-
sions sont en cours avec des écoles de
commerce et d'informatique pour une
éventuelle implantation sur le site.
L'équipe municipale évoque également
la possibilité de transformer le quai

Jusquà 2 500 spectateurs pourront applaudir les hockeyeurs Les Ducs d'Angers en 2019,
contre 1000 aujourd'hui. Une seconde piste sera réservée au grandpublic et aux scolaires.

Une patinoire haut de gamme
Les Ducs d'Angers
devraient attaquer
la saison 2019-
2020 dans une
arène digne de
leur rang. Dans
l'élite depuis 1992,
régulièrement sur
le podium de la
Ligue Magnus, les
hockeyeurs locaux
vont enfin quitter
la vétusté
patinoire du Haras
(dont l'avenir reste
incertain) pour

faire crisser leurs
patins juste
en face de l'arrêt
de tramway
Berges de Maine.
En juillet 2019,
les grillages et
les entrepôts qui
bordent la voie
auront laissé la
place à un élégant
bâtiment blanc
aux lignes invitant
à la glisse, dessiné
par Chabanne
Architecte,

spécialiste
des équipements
sportifs. Les
tribunes pourront
accueillir
2500 spectateurs
(comparés aux
1 000 de la rue
du Haras). Couvert
de panneaux
photovoltaïques,
l'équipement
intégrera une
deuxième piste
intérieure, plus
modeste, pour le

grand public et
les scolaires, ainsi
qu'un espace café-
restauration et un
parking en sous-
sol de 265 places.
Mais l'idée d'une
piste de glace
extérieure a été
abandonnée : elle
aurait fait gonfler
l'enveloppe
budgétaire, déjà
significative,
de 25 millions
d'euros au total.

Saint-Serge en quartier de la nuit, avec
des bars, des concerts, des salles de
spectacle. « Ce serait sans doute appré-
cié par les 38000 étudiants d'Angers
et les habitants, mais nous devons
éviter les dégradations et garantir la
sécurité de tous. Dans l'équipe, nous
souhaitons notamment prendre en
compte le point de vue des femmes »,
indique Michel Ballarini, directeur
général de l'aménageur Alter. « Mais il
faudra trouver le bon équilibre avec le
centre », prévient Christophe Béchu.

« Ce secteur, éloigné des habitations,
pourrait en effet accueillir des bateaux
festifs quai des Carmes, ainsi que des
spectacles de plein air dans ses jardins,
estime François Grether. Plus globale-
ment, l'enjeu consiste à moderniser
l'intérieur d'une agglomération qui
s'est beaucoup étendue. Le constat est
le même dans d'autres régions : les
centres ont besoin d'être renforcés,
d'exprimer un devenir nouveau. » Et
de séduire les habitants. Verdict dans
trois ans. El
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Dunkerque : la future patinoire dévoilée par l'architecte
Le cabinet Chabanne et Partenaires a dévoilé les esquisses de la future patinoire de Dunkerque, qui verra
le jour juste en face de la Halle aux Sucres. Elle comportera deux pistes de glace, permettant une parfaite
cohabitation entre clubs sportifs et activités scolaires et ludiques.

La nouvelle patinoire s'intégrera à l'architecture des lieux, en face de la Halle aux Sucres.

Ça y est ! Après une ultime visite à la CUD la semaine dernière, Nicolas Chabanne, l'architecte qui a
été désigné pour mener à bien le projet de nouvelle patinoire, a pu dévoiler les premières images du futur
établissement. Et détailler celui-ci. « La première contrainte concernait l'exiguïté de l'emprise disponible car,
sur cet espace, il nous fallait placer un bâtiment accueillant deux patinoires. Nous nous sommes imposé une
autre contrainte en voulant établir un espace polyvalent entre les deux pistes de glace. Cette plateforme sera
surélevée et fera office de hall, bar, espace de rencontre et de réception. Il sera vitré, ce qui permettra au
public de demeurer au chaud et d'avoir une vue panoramique sur les deux patinoires. Ce projet sera donc très
compact », indique le responsable de l'agence Chabanne et Partenaires qui a acquis une grosse expérience
dans les projets patinoire (lire ci-dessous). La future patinoire comportera donc deux pistes, un impératif du
cahier des charges.

« L'objectif était de ne refuser aucun public, faire en sorte que le monde associatif (clubs de hockey et de
patinage) puisse cohabiter avec les scolaires et les séances publiques en harmonie. Grâce à la mise en place
d'un comité de pilotage qui a permis de lister les besoins de tous les utilisateurs. Un bon projet naît d'une
élaboration commune. Il fallait donc deux aires de glace. La première, pour la compétition, qui exigeait des
dimensions de 60x30 et la seconde plus modeste qui fera 42x20. »

Alors qu'il fut un temps question de conserver une partie du bâtiment qui laissera place à la patinoire, le projet
final prévoit de l'effacer dans sa totalité. « Dans nos discussions, ce point a été abordé et nous avons proposé
de garder un ou deux éléments. Mais, en raison des normes structurelles et sismiques, nous aurions été
obligés de renforcer une partie du bâtiment. Nous aurions pu également conserver des structures métalliques,
mais finalement, avec avis de la CUD, il est apparu qu'il valait mieux garder un parvis vierge. »

Pour garder une unité dans le paysage, le dessin a été élaboré en tenant compte de l'environnement. « Quand
on arrive sur le site, l'œil a une lecture de très loin. La Halle aux Sucres, toute en horizontalité avec quelques
touches de verticalité, donne le tempo au lieu. Nous voulions rester cohérents avec ça, demeurer dans le
même langage. À cette horizontalité, nous avons voulu ajouter un peu de poésie avec la maille que l'on verra
sur certaines façades. »

http://www.lavoixdunord.fr
http://www.lavoixdunord.fr/region/dunkerque-la-future-patinoire-devoilee-par-l-architecte-ia17b47588n3322773
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Les Dunkerquois devront encore attendre jusqu'à la mi-2019 pour découvrir ce nouveau palais des glaces,
près de cinquante ans après l'inauguration de la patinoire Raffoux, le 7 novembre 1970.

Détails

Accueil : hall de distribution, sanitaires publics... ;

Services : cafétéria, espaces polyvalents, boutiques ;

Administration : bureaux, locaux du personnel, local informatique ;

Vestiaires publics : banques à patins, vestiaire, local affuteuse, sanitaires ;

Locaux clubs : hall, 2 bureaux des clubs, salle de musculation ;

Vestiaires sportifs et officiels : 6-7 vestiaires sportifs, 2 vestiaires arbitres, locaux de rangement ;

Locaux techniques : local de production de froid, chauffage et traitement d'air, électricité, local surfaceuses,
locaux de rangement.

Quelle lumière?

Dans le projet de nouvelle patinoire tel qu'il apparaît sur les esquisses, la gestion de l'éclairage naturel a été
particulièrement travaillée par les architectes. Avec des contraintes spécifiques à ce genre de bâtiments.

« L'une des contraintes avec les projets de patinoires réside dans le fait qu'il ne peut y avoir de rayonnement
direct du soleil sur la piste pour des raisons évidentes de fonte de glace, indique Nicolas Chabanne. Malgré
cela, nous avons quand même désiré apporter de la lumière naturelle. Nous avons donc étudié l'orientation
du soleil et nous avons prévu une belle façade vitrée au nord en partie basse. Pour limiter l'entretien, les
parties plus hautes seront traitées avec du verre dépoli. De cette manière, les gens de l'extérieur pourront
voir patiner les utilisateurs. »

Moucharabieh

Sur les autres façades, pour ne pas avoir de lumière directe, l'architecte a prévu l'installation d'un maillage qui
permettra d'atténuer l'effet de la lumière et de la chaleur sur le vitrage. « Il opérera comme un moucharabieh
et permettra d'avoir une lumière diffuse. »

http://www.lavoixdunord.fr
http://www.lavoixdunord.fr/region/dunkerque-la-future-patinoire-devoilee-par-l-architecte-ia17b47588n3322773
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PAR BRUNO VERHEYDE
dunkerque@lavoixdunord.fr

DUNKERQUE. Ça y est !
Après une ultime visite à la CUD
la semaine dernière, Nicolas Cha-
banne, l’architecte qui a été dési-
gné pour mener à bien le projet
de nouvelle patinoire, a pu dévoi-
ler les premières images du futur
établissement. Et détailler celui-
ci. « La première contrainte
concernait l’exiguïté de l’emprise
disponible car, sur cet espace, il
nous fallait placer un bâtiment ac-
cueillant deux patinoires. Nous
nous sommes imposé une autre
contrainte en voulant établir un
espace polyvalent entre les deux

pistes de glace. Cette plateforme
sera surélevée et fera office de hall,
bar, espace de rencontre et de ré-
ception. Il sera vitré, ce qui per-
mettra au public de demeurer au
chaud et d’avoir une vue panora-
mique sur les deux patinoires. Ce
projet sera donc très compact », in-
dique le responsable de l’agence
Chabanne et Partenaires qui a
acquis une grosse expérience
dans les projets patinoire (lire ci-
dessous). La future patinoire
comportera donc deux pistes, un
impératif du cahier des charges.
« L’objectif était de ne refuser au-
cun public, faire en sorte que le
monde associatif (clubs de hockey
et de patinage) puisse cohabiter
avec les scolaires et les séances pu-

bliques en harmonie. Grâce à la
mise en place d’un comité de pilo-
tage qui a permis de lister les be-
soins de tous les utilisateurs. Un
bon projet naît d’une élaboration
commune. Il fallait donc deux

aires de glace. La première, pour la
compétition, qui exigeait des di-
mensions de 60x30 et la seconde

plus modeste qui fera 42x20. »
Alors qu’il fut un temps question
de conserver une partie du bâti-
ment qui laissera place à la pati-
noire, le projet final prévoit de
l’effacer dans sa totalité. « Dans
nos discussions, ce point a été
abordé et nous avons proposé de
garder un ou deux éléments. Mais,
en raison des normes structurelles
et sismiques, nous aurions été
obligés de renforcer une partie du
bâtiment. Nous aurions pu égale-
ment conserver des structures mé-
talliques, mais finalement, avec
avis de la CUD, il est apparu qu’il
valait mieux garder un parvis
vierge. »
Pour garder une unité dans le
paysage, le dessin a été élaboré

en tenant compte de l’environne-
ment. « Quand on arrive sur le
site, l’œil a une lecture de très
loin. La Halle aux Sucres, toute en
horizontalité avec quelques
touches de verticalité, donne le
tempo au lieu. Nous voulions res-
ter cohérents avec ça, demeurer
dans le même langage. À cette ho-
rizontalité, nous avons voulu ajou-
ter un peu de poésie avec la maille
que l’on verra sur certaines fa-
çades. »
Les Dunkerquois devront encore
attendre jusqu’à la mi-2019
pour découvrir ce nouveau pa-
lais des glaces, près de cinquante
ans après l’inauguration de la
patinoire Raffoux, le 7 novembre
1970 !

Dunkerque va quitter l’âge de glace
et s’engager dans une nouvelle ère
Le cabinet Chabanne et Partenaires a dévoilé les esquisses de la future patinoire de Dunkerque,
qui verra le jour juste en face de la Halle aux Sucres. Elle comportera deux pistes de glace,
permettant une parfaite cohabitation entre clubs sportifs et activités scolaires et ludiques.

La nouvelle patinoire s’intégrera à l’architecture des lieux, en face de la Halle aux Sucres.

La nouvelle
patinoire devrait être
livrée mi-2019, près de
cinquante ans après
l’inauguration de
Raffoux.

Dans le projet de nouvelle pati-
noire tel qu’il apparaît sur les es-
quisses, la gestion de l’éclairage
naturel a été particulièrement
travaillée par les architectes.
Avec des contraintes spécifiques à
ce genre de bâtiments.
« L’une des contraintes avec les pro-
jets de patinoires réside dans le fait
qu’il ne peut y avoir de rayonnement
direct du soleil sur la piste pour des
raisons évidentes de fonte de glace,
indique Nicolas Chabanne. Mal-
gré cela, nous avons quand même
désiré apporter de la lumière natu-
relle. Nous avons donc étudié
l’orientation du soleil et nous avons

prévu une belle façade vitrée au nord
en partie basse. Pour limiter l’entre-
tien, les parties plus hautes seront
traitées avec du verre dépoli. De
cette manière, les gens de l’extérieur
pourront voir patiner les utilisa-
teurs. »

MOUCHARABIEH
Sur les autres façades, pour ne
pas avoir de lumière directe, l’ar-
chitecte a prévu l’installation
d’un maillage qui permettra d’at-
ténuer l’effet de la lumière et de la
chaleur sur le vitrage. « Il opérera
comme un moucharabieh et permet-
tra d’avoir une lumière diffuse. »

Quelle lumière ?

Les passants pourront voir évoluer les
patineurs.

EXPÉRIENCE
Le cabinet Chabanne et Partenaires a une belle expé-
rience en matière de patinoires. À son actif, la
construction actuelle de l’Aren’Ice centre national du
hockey qui accueillera aussi la fédération française de
hockey à Cergy-Pontoise.
Les architectes ont également dessiné le Palais de la
glisse et de la glace à Marseille, le complexe sportif de
Courchevel, le pôle sports de montagne à Saint-Mar-
tin-Vésubie. Parmi les autres équipements sportifs de
renom, le vélodrome national de Saint-Quentin en
Yvelines, ouvert en janvier 2014.
Dans la région, le cabinet a dessiné les plans et assuré
la maîtrise d’œuvre de l’Arena d’Orchies (5 000
places). Plus près encore, nous aurions pu voir se
concrétiser le travail de Chabanne et Partenaires,
puisque c’est le projet de ce cabinet qui avait été choisi
pour feu l’Arena de Dunkerque, projet de grande salle,
abandonné par le nouvel exécutif de la CUD.
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TAGUER AVEC ESPRIT 
Ça ne manque pas de tags, sur la route du quai
Freycinet, où se trouve le parking gratuit du
Môle 1, mais un tout nouveau vient d’attirer
notre attention sur la façade du centre de
formation Format Concept. « Un flic philosophe »,
peut-on lire depuis ce week-end. On doute fort
que le service propreté de la ville accueille ce
nouveau tag, qui pourrait presque passer pour un
oxymore, avec autant de philosophie. « La
connaissance des mots conduit à la connaissance
des choses », écrivait Platon. Nul doute l’auteur
de cette « œuvre d’art » connaît la valeur des
biens d’autrui qu’il dégrade. Un peu réac’ comme
réaction, on le conçoit, mais tout le monde n’est
pas doué d’un esprit philosophe !

CYRIL HANOUNA SE PAIE
UNE ÉLUE DUNKERQUOISE 
Alice Varet, l’adjointe à la sécurité de la ville de
Dunkerque, en a pris pour son grade lundi soir
dans Touche pas à mon poste (TPMP), l’émission
de Cyril Hanouna. En cause : une interview
donnée par l’élue, en costume de carnaval, sur
BFM TV, jugée « pas crédible » par l’animateur et
ses chroniqueurs.
Ça commence par un jingle acide : « Déclaration
top crédibilité de l’adjointe à la sécurité de
Dunkerque », puis on aperçoit Alice Varet,
légèrement costumée, donner une interview pour
BFM TV sur la place Jean-Bart, à l’occasion de la
bande de Dunkerque. On entend alors le rire aigu
de Cyril Hanouna, suivi de ses chroniqueurs, dont
Bertrand Chameroy, à l’origine de la moquerie,
lui-même coiffé d’une perruque pas très…
crédible. Sur le plateau, le ton est jouasse, pas
nécessairement méchant, mais on tombe une fois
de plus dans le bon gros cliché de l’équipe de
télévision parisienne qui ne connaît pas le
carnaval, et qui prend de haut tout ce qui se
passe en province. Une attitude qui agace. Jusqu’à
Charlie Hebdo qui ne rate pas l’animateur dans sa
dernière une, titrée « Hanouna, le virus qui rend
con ». 
(Retrouvez la vidéo de l’émission sur notre site)

LA R’HUMEUR

PAR BRUNO VERHEYDE
dunkerque@lavoixdunord.fr

DUNKERQUE. Au fil des ans,
la cohabitation s’avérait de plus
en plus compliquée entre les
clubs, les scolaires et les gestion-
naires de la patinoire qui devaient
également trouver des créneaux
de glace pour les séances pu-
bliques. L’arrivée de la nouvelle
patinoire, outre le fait de leur don-
ner des conditions d’exercice plus
confortables, permettra aux utili-
sateurs d’évoluer dans un envi-
ronnement plus serein.

Associé à l’élaboration du cahier
des charges, Franck Vanworm-
houdt, président du HGD (le club
de hockey) a découvert le projet fi-
nal avec une grande satisfaction.
« Le fait qu’il y ait deux pistes va fa-
ciliter beaucoup de choses dans le
fonctionnement. Pour les ho-
ckeyeurs, disposer d’une salle de
musculation et de plusieurs ves-

tiaires dont un aux normes inter-
nationales va permettre de mieux
travailler. Ce que je note aussi, c’est
que nous avons été entendus sur la
capacité des lieux. Pour les
matches, nous pourrons accueillir
jusqu’à 1700 personnes en tri-
bunes. Il y aura aussi des loges, ce
qui devrait permettre de faire mon-
ter les recettes. C’est parfait pour

l’avenir du HGD. »

ENTRAÎNEMENTS À 6 H 45 !
Vice-présidente déléguée de Dun-
kerque Patinage, Jacqueline Dou-
trelant n’est pas moins enthou-
siaste. « J’avais assisté à l’inaugu-
ration en 1970 et je suis au comité
depuis 27 ans ! J’ai appris à patien-
ter. Ce projet me ravit surtout pour

nos 150 licenciés qui n’évoluent
pas dans des conditions faciles. Je
pense particulièrement aux en-
fants. Certains sont obligés de s’en-
traîner à 6h45 et d’autres tard le
soir car il faut partager la glace, ce
que je conçois aisément. Le fait
d’avoir deux pistes va libérer des
créneaux. La nouvelle patinoire va
nous permettre également de rece-

voir dans de meilleures conditions
ces spectacles et ces championnats
qui n’ont jamais déserté Dunkerque
malgré des capacités d’accueil très
limitées. »
Ravis, les sportifs seront très pro-
bablement rejoints dans un même
élan par les habitués des séances
publiques. Il n’y a plus qu’à pa-
tienter…

Hockeyeurs et patineurs fondent
pour leur nouvelle patinoire
Les clubs de hockey sur glace et de patinage artistique attendent avec impatience la livraison
de la nouvelle patinoire. Elle leur permettra d’évoluer dans des conditions moins précaires
et surtout d’entrevoir des possibilités d’évolution.

Hockeyeurs et patineurs auront des conditions d’entraînement beaucoup plus favorables.

Pour les matches,
nous pourrons accueillir
jusqu’à 1700 personnes
en tribunes. ”

FRANCK VANWORMHOUDT

DÉTAILS
- Accueil : hall de distribution,
sanitaires publics...
- Services : cafétéria, espaces
polyvalents, boutiques
- Administration : bureaux, lo-
caux du personnel, local infor-
matique
- Vestiaires publics : banques à
patins, vestiaire, local affuteuse,
sanitaires
- Locaux clubs : hall, 2 bureaux
des clubs, salle de musculation
- Vestiaires sportifs et officiels :
6-7 vestiaires sportifs, 2 ves-
tiaires arbitres, locaux de range-
ment
- Locaux techniques : local de
production de froid, chauffage et
traitement d’air, électricité, local
surfaceuses, locaux de range-
ment.



Date : 12/03/2016
Heure : 12:56:21
Journaliste : Jean-François MARTIN.

www.angers.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 320

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur CHABANNE 271509028

Angers. C'est Chabanne qui va construire la future patinoire.
visuel indisponible
Les Ducs d'Angers joueront-ils dans une nouvelle patinoire à partir de fin 2018 ? Ce qui est certain, c'est que
le cabinet d'architecte, qui devra la construire, a été choisi.© Ouest-France

Info Ouest-France. Non, il ne s'agit pas du patron du Sco, mais du cabinet d'architecte lyonnais. Qui n'en est
pas à son coup d'essai dans le domaine.
Selon nos informations, l'architecte de la future patinoire d'Angers, à Saint-Serge, a été choisi à l'unanimité du
jury, qui s'est réuni en fin de semaine passée. C'est Chabanne architecte, un cabinet lyonnais..L'information
n'est pas encore officielle. Mais une certitude, les deux autres cabinets qui ont répondu à l'appel d'offres ont
appris qu'ils n'étaient pas retenus.

Le Palais de la glace à Marseille, c'est lui
Chabanne architecte n'en est pas à son coup d'essai dans le domaine. Il a notamment réalisé le Palais de
la glisse et de la glace, à Marseille, inauguré en décembre 2009. Il a aussi été sélectionné pour le Centre
national du hockey, à Cergy-Pontoise, en région parisienne, qui ouvrira à la fin de l'année.

Ouverture fin 2018 ?
Reste une question : la patinoire sera-t-elle construite avant la fin 2018, comme annoncé par la municipalité.
Rien n'est moins sûr. Il y a débat au sein de la majorité.

Ouest-France 

http://www.angers.maville.com
http://www.angers.maville.com/actu/actudet_-angers.-c-est-chabanne-qui-va-construire-la-future-patinoire_loc-2938570_actu.Htm
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C'est Chabanne qui construira la future patinoire
Non, il ne s'agit pas du patron du Sco, mais du cabinet d'architectes lyonnais. Un habitué
des patinoires. Reste une question : ouvrira-t-elle, comme prévu initialement, avant la fin 2018 i

L'événement

Le nom de I architecte de la future pa-
tinoire dans le quartier Saint Serge ?
Dans le milieu du hockey angevin,
c'est actuellement le sujet de conver
sation Selon nos informations il a
ete choisi a I unanimité du jury, qu
s'est reuni en fm de semaine passée
C'est Chabanne architecte

Linformation n'est pas encore of-
ficielle Maîs une certitude les deux
autres cabinets qui ont repondu
a l'appel d offres ont appris qu'ils
n'étaient pas retenus (1)

Line seconde salle
convertible au cas où ?

Chabanne architecte nen est pas a
son coup d essai dans le domaine
ll a déjà réalise le Palais de la glisse
et de la glace, a Marseille, inaugure
en decembre 2009 ll a aussi ete se
lectionne pour le Centre national du
hockey, a Cergy-Pontoise, en region
parisienne, qui ouvrira a la fm de I an
nee Ou encore la patinoire de Dun-
kerque, prévue pour 2019 Autant de
projets dont le montant de travaux va-
rie de quatorze a trente-deux millions
d euros hors taxe

Cette fois pour le projet angevin,
Chabanne architecte devra respec
ter une enveloppe de vingt-cinq mil-
lions d euros hors taxe sort trente mil
lions d'euros TTC C'est l'exigence
de la municipalité Dont le cahier des
charges prevoit la creation d'un lieu

Chabanne architecte a ete retenu pour le Palais de la glisse et de la glace, a Marseille

de restauration ouvert a tous, une
piste de glace de 56 rn x 26 rn pour
le grand public et une autre de 60 rn
x 30 rn avec 2 500 places, extensible
a 3 500 « pour les jours de grands
matchs ». La municipalité voudrait
que cette seconde salle puisse être
facilement convertible pour accueillir
une autre discipline si le club de ho
okey des Ducs n'évoluait plus dans
elite
Une question demeure la pati-

noire sera t elle construite avant la fin
2018 ? C'était initialement le souhait
de la municipalité Maîs des discus-
sions seraient en cours au sem de la

majorité Certains voudraient rester
sur le calendrier prévu D'autres au
contraire, préféreraient repousser les
travaux Leur argument ' Les Ange-
vins comprendraient-ils que la pati-
noire sorte de terre alors que le chan-
tier de la deuxieme ligne de tramway
a ete differe "?

Du coup les dirigeants des Ducs
d Angers maintiennent plus que ja
maîs la pression sur la municipalité
Ils voudraient quitter au plus vite la
patinoire du Haras Vétusté Et trop
étroite

Ce qui les oblige a refuser du
monde, en particulier lors des ren-

contres au sommet, comme hier soir
pour cette demi-finale de Ligue Ma
gnus « L'exiguïté des tribunes, as-
sure un homme proche du dossier
a des conséquences sur la billet-
terie et donc sur les finances du
club. » Des finances que I adjointe
aux sports, Roselyne Bienvenu, exa-
mine de pres

Jean-François MARTIN.

(1) Comme pourtout marche public
les candidats non letenus disposent
de quinze jours pour engager un le-
co u rs
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Angers. Les premières images de la future patinoire !

La patinoire sera construite face au Multiplexe de cinéma Gaumont.

Le Courrier de l'Ouest dévoile ce mardi matin, en exclusivité les premières images de la patinoire qui
remplacera celle du Haras, au plus tôt fin 2018.

Elle a été conçue et dessinée par un cabinet d'architectes lyonnais : Chabanne et Partenaires.

Le bâtiment abritera deux pistes, dont une entourée de gradins pouvant accueillir jusqu'à 3 500 spectateurs.

Toutes les vues dans Le Courrier de l'Ouest, édition d'Angers

Courrier de l'Ouest 

http://www.angers.maville.com
http://www.angers.maville.com/sport/detail_-angers.-les-premieres-images-de-la-future-patinoire-_fil-2940118_actu.Htm
http://journal.courrierdelouest.fr/?utm_source=cofr&utm_medium=pied-article
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Angers. Exclusif : les premières images de la future patinoire

La patinoire sera construite face au Multiplexe de cinéma Gaumont.

Le Courrier de l'Ouest dévoile ce mardi matin, en exclusivité les premières images de la patinoire qui
remplacera celle du Haras, au plus tôt fin 2018.

Elle a été conçue et dessinée par un cabinet d'architectes lyonnais : Chabanne et Partenaires.

Le bâtiment abritera deux pistes, dont une entourée de gradins pouvant accueillir jusqu'à 3 500 spectateurs.

http://www.courrierdelouest.fr
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/angers-les-premieres-images-de-la-future-patinoire-14-03-2016-260286
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Voici la future patinoire
C'est le projet d'un d'architecte lyonnais qui a été retenu par la commission chargée de plancher
sur la patinoire qui remplacera celle du Haras. Plusieurs conditions restent à lever, et pas des moindres.

Le futur palais des glaces sera entoure de deux mails pietonniers d un cote f ace au Multiplexe et a la station de tramway de I autre le long du mail François Mitterrand

Anthony PASCO
anthony pascoScourner ouest com

C est un grand specialiste des
equipements sportifs des pâti
noires en particulier qui a ete

désigne pour concevoir le futur pa
lais des glaces angevin dans la ZAG
Saint Serge face au Multiplexe de
cinema
Le cabinet Chabanne implante a
Lyon Paris Aix en-Provence et Ge-
neve s est distingue parmi 55 autres
candidats lors du concours d archi
tectes lance par la Ville au cours de
I ete 2015
Son projet a ete prefere le 4 mars
dernier lors d une reunion presi
dee par le maire d Angers a ceux
présentes par les deux autres fina-
listes I Atelier Arcos Architecture
(Pans) et Faulknerbrowns Architectes
(Angleterre)
Lequipe de Nicolas Chabanne com
posée de 150 collaborateurs compte
déjà de nombreuses references en
matiere de construction d ouvrages
complexes comme le stade d athle-
tisme couvert de Rennes le stade de

I Aube a Troyes le complexe sportif
d Issy les-Moulmeaux la patinoire
de Dunkerque ou le Palais de la
glisse et de la glace de Marseille
Ce choix fait a I unanimité des
membres du jury comble Roselyne
Bienvenu I adjointe aux sports qui
porte le projet « Les equipements
sportifs sont souvent déformes angu
levres abruptes austères Je ne voulais
ni d un hangar ni d une caserne Cest
un equipement pour le grand public
qui doit au contraire etre séduisant in
vitant doux clair"

Des doutes sur la faisabilité
au cours de ce mandat

Ce batiment aux lignes « épurées et
élégantes - qui symbolise selon son
auteur - le dynamisme de la glisse et
la performance d un sport de haut m
veau » abritera deux glaces confor
mement au cahier des charges
La premiere aire de 60 metres par
30 incluant des espaces de recep-
tion des loges une tribune de presse
et surtout des gradins de 2 500
sièges extensibles a 3 500 places

est conçue pour la pratique sportive
C est dans cette arene ovale trois a
quatre fois plus importante que celle
du Haras, qu évolueront les Ducs
d Angers maîs aussi les patineurs et
danseurs sur glace
La seconde piste de 56 x 26 metres
aménagée dans une halle annexe
sera destinée a la pratique ludique
lors des séances publiques Elle sera
connectée a un sentier de glace
amenage a I exterieur maîs pro-
tege des intempéries par un de
bord de toiture Ce chemin sera lui
aussi extensible dans le parc voisin
de 5 hectares prévu au cœur de la
zone commerciale baptisée « Quai
Saint Serge • plantée en bord de
Maine entre le MIN et le campus
Saint Serge
La municipalité se donne jusqu au
mois de juillet pour négocier la pro-
position de I architecte lyonnais his-
toire de corriger quèlques détails
maîs surtout de baisser la facture
finale Car e est bien le montant de
I investissement 25 millions d euros
TTC auxquels s ajoutent 3 5 millions
pour un parking de 300 places en

sous-sol - qui fait tousser quèlques
elus a I interieur même du camp ma
jontaire « On ne peut pas lever I im
pot La ville est trop endettée Maîs on
ne peut pas non plus repousser tout ce
quon a décide défaire Cest un vrai
debat » admet I un d eux trois mois
apres le report du chantier de la se
conde ligne de tramway
Les elus devront trancher rapide
ment Le calendrier officiel prevoit
un démarrage des travaux au cours
de I ete 2017 pour une livraison fin
2018
Reste également a déterminer la re
conversion de la patinoire du Haras
Plusieurs hypothèses restent envisa-
gées I urbanisation du site sa reha-
bilitation en salle de sport ou I instal-
lation de halles alimentaires
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Un projet dans les cartons depuis près de 30 ans...
Fevrier 1980 Jean Monnier maire
d Angers, décide de faire construire
une patinoire a I emplacement des
anciens haras
Novembre 1982 la patinoire est
inaugurée Montant de I investis
sèment 15 millions de francs (a
peine 5 millions d euros en comp
tant I inflation)
Avril 1983 la 100 000e entree
payante est célébrée La patinoire
d Angers est déjà la plus fréquentée
de France
Septembre 1987 face a la satu-
ration de la glace, des voix com-
mencent a s élever pour reclamer
un nouvel equipement
Février 1988 deux premiers projets
sont présentes a I adjoint aux sports
Jean Luc Rotureau
Fevrier 2000 le nouveau maire
Jean Claude Antonmi abandonne
I idée

Ardu-esCO Jossel n CLAIR

Angers, avenue dè la Constitution, juin 2015 La patinoire sera construite
a la place cle ces entrepôts au pied de la station de tramway « Berges de Mame

Fevrier 2008 Christophe Bechu se
saisit du sujet avant les municipales

Le president du conseil general est

battu de peu dans les urnes par le
maire sortant
Juillet 2013 Frederic Beatse, qui
a succède a Jean-Claude Antonmi
inscrit a son tour cet investissement
dans son programme lors de la cam
pagne suivante Deux sites sont en
visages pres d AquaVita et a La
Baumette
Mai 2014 : elu maire, Christophe
Bechu confirme son engagement
maîs remplace la Baumette par la
ZAG Saint Serge, pres du Multiplexe
Cette derniere hypothèse a aussi les
faveurs de nos internautes
Mars 2015 les elus entérinent le
choix de Saint Serge
Septembre 2015 trois architectes
sont retenus
Fevrier 2016 le lauréat du concours
est désigne ll s agit du cabinet lyon-
nais Chabanne et Partenaires (Paris)
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Angers

La patinoire de Saint-Serge ressemblera à ça
Comme Ouest-France le révélait dans son édition de samedi, le cabinet lyonnais Chabanne a été
choisi pour la construction de la nouvelle patinoire. La municipalité a dévoilé les maquettes.

: * ^ ^
- L

La future patinoire Saint-Serge, dessinee par le cabinet Chabanne architecte. Sur la photo du haut on peut devenir un •< espace glisse » a I exterieur

Repères

Qui va la construire ?
C'est Chabanne architecte, un ca-
binet lyonnais specialiste des pâti
noires. Il a déjà réalise le Palais de
la glisse et de la glace, a Marseille,
inaugure en decembre 2009 ll a aus-
si ete sélectionné pour le Centre na-
tional du hockey, a Cergy Pontoise,
en region parisienne, qui ouvrira a la
fm de l'année

A son actif également la halle
d'athlétisme Stephane Diagana, a

Lyon Ou encore, plus proche, le la-
boratoire de linstitut de la recherche
agronomique (Inra) a Beaucouze.

Où verra-t-elle le jour ?
Dans le quartier Saint-Serge. Entre
l'université et le Marche d'intérêt na
tional L'intérêt de cette implanta-
tion ^ Sa proximite avec le cinema
multiplexe Gaumont et la desserte
du tramway comme c'est le cas au-
jourd'hui pour la patinoire du Haras

Que renfermera-t-elle ?
Un lieu de restauration ouvert a tous

une piste de 60 rn x 30 m, avec
2 500 places, extensible a 3 500
« pour les jours de grands matchs »
du club de hockey des Ducs Et une
autre piste de glace de 56 rn x 26 rn
pour le grand public Qui, originalité
du projet, sera relie à un « espace
glisse exterieur »

À quel prix ?
Trente millions d'euros TTC : vingt-
cinq millions pour la patinoire et plus
de 4 millions d euros pour le parking
sous-terrain de 300 places C'est le
budget que veut tenir la municipalité

Pour respecter l'enveloppe, le cabi-
net devra rogner sur le projet qu'elle
a presente

Quand sortira-t-elle déterre ?
Avant la fm 2018, comme l'avait an-
nonce au depart la majorité ? Rien
n'est moins sûr. Certains élus plai-
dent pour le respect cet engage-
ment D'autres préféreraient lepous-
ser les travaux Leur argument 7 Les
Angevins comprendraient-ils que
la patinoire sorte de terre alors que
le chantier de la deuxieme ligne de
tramway a été differe ?
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La patinoire de Saint-Serge ressemblera à ça

La future patinoire Saint-Serge, dessinée par le cabinet Chabanne architecte. Sur la photo du haut, on peut
devenir un « espace glisse » à l'extérieur. | DR

Comme Ouest-France le révélait dans son édition de samedi, le cabinet lyonnais Chabanne a été choisi pour
la construction de la nouvelle patinoire. La municipalité a dévoilé les maquettes.

Repères

Qui va la construire ?

C'est Chabanne architecte, un cabinet lyonnais spécialiste des patinoires. Il a déjà réalisé le Palais de la glisse
et de la glace, à Marseille, inauguré en décembre 2009. Il a aussi été sélectionné pour le Centre national du
hockey, à Cergy-Pontoise, en région parisienne, qui ouvrira à la fin de l'année.

À son actif également : la halle d'athlétisme Stéphane-Diagana, à Lyon. Ou encore, plus proche, le laboratoire
de l'Institut de la recherche agronomique (Inra) à Beaucouzé.

Où verra-t-elle le jour ?

Dans le quartier Saint-Serge. Entre l'université et le Marché d'intérêt national. L'intérêt de cette implantation ?
Sa proximité avec le cinéma multiplexe Gaumont et la desserte du tramway, comme c'est le cas aujourd'hui
pour la patinoire du Haras.

Que renfermera-t-elle ?

http://www.ouest-france.fr
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/la-patinoire-de-saint-serge-ressemblera-ca-4103597
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Un lieu de restauration ouvert à tous, une piste de 60 m x 30 m, avec 2 500 places, extensible à 3 500 « pour
les jours de grands matchs » du club de hockey des Ducs. Et une autre piste de glace de 56 m x 26 m pour
le grand public. Qui, originalité du projet, sera relié à un « espace glisse extérieur ».

À quel prix ?

Trente millions d'euros TTC : vingt-cinq millions pour la patinoire et plus de 4 millions d'euros pour le parking
sous-terrain de 300 places. C'est le budget que veut tenir la municipalité. Pour respecter l'enveloppe, le cabinet
devra rogner sur le projet qu'elle a présenté.

Quand sortira-t-elle de terre ?

Avant la fin 2018, comme l'avait annoncé au départ la majorité ? Rien n'est moins sûr. Certains élus plaident
pour le respect cet engagement. D'autres préféreraient repousser les travaux. Leur argument ? Les Angevins
comprendraient-ils que la patinoire sorte de terre alors que le chantier de la deuxième ligne de tramway a
été différé ?

http://www.ouest-france.fr
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/la-patinoire-de-saint-serge-ressemblera-ca-4103597
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Mon oeil
La patinoire

qu'Angers n'aura pas
« Après six mois de compétition, SO
candidats, notre projet termine 3e. On
a osé, mais on a perdu... ». C'est le
message qu'a posté Laurent Ros-
sez, beau joueur, mercredi sur Twit-
ter, en y associant une esquisse de
la future patinoire à Saint-Serge. Cet
associé de l'agence Architectes In-
génieurs Associés, la plus grande de
France (600 collaborateurs), n'a pas
convaincu le jury qui lui a préféré le
projet dessiné par Chabanne et Par-
tenaires (lire notre édition de mardi).
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Maine-et-Loire

Le zapping de la semaine en Anjou
L'événement

Une belle patinoire pour Angers en
2018. C'est un vrai serpent de mer.
La patinoire d'Angers, on en parle de-
puis des années. Le week-end der-
nier, Ouest-France annonçait en ex-
clusivité à ses lecteurs que Chabanne
architecte, un cabinet lyonnais spécia-
liste des patinoires, allait produire les
plans. Il a déjà réalisé le Palais de la
glisse et de la glace, à Marseille, inau-
guré en décembre 2009. Il a aussi
été sélectionné pour le Centre natio-
nal du hockey, à Cergy-Pontoise, en
region parisienne, qui ouvrira à la fm
de l'année.

Cette patinoire verra le jour dans le
quartier Saint-Serge. Entre l'université
et le Marché d'intérêt national. L'inté-
rêt de cette implantation ? Sa proximi-
te avec le cinéma multiplexe Gaumont
et la desserte du tramway, comme
c'est le cas aujourd'hui pour la pati-
noire du Haras. Un lieu de restaura-
tion ouvert à tous sera proposé, une
piste de 60 rn x 30 m, des tribunes
de 2 500 places, extensibles à 3 500
« pour les jours de grands matchs »
du club de hockey des Ducs. Et une

La future patinoire Saint-Serge dessinee par le cabinet Chabanne architecte.

autre piste de glace de 56 rn x 26 rn
pour le grand public. Qui, originalité
du projet, sera reliée à un « espace
glisse extérieur ».

Inauguration avant la fm 201 b '!
Rien n'est moins sûr. Certains élus
plaident pour le respect de cet en-

gagement. D'autres préféreraient re-
pousser les travaux. Les Angevins
comprendraient-ils que la patinoire
sorte de terre alors que le chantier de
la deuxieme ligne de tramway a été
différé ?
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Angers La future patinoire Saint-Serge sera livrée à l'été 2019

Angers. La future patinoire Saint-Serge sera livrée à l'été 2019

Image de synthèse Chabanne et Partenaires

On va encore patiner pendant trois ans dans la patinoire du Haras. En attendant l'ouverture de la glace à
Saint-Serge, face au Multiplexe Gaumont, prévue pour l'été 2019.

C'est ce qu'a confirmé jeudi soir Christophe Béchu au Centre de congrès lors de la seconde réunion publique
organisée sur le projet « Cœur de Maine ». Il met ainsi fin à l'incertitude qui planait sur le calendrier pour
des raisons budgétaires.

http://www.courrierdelouest.fr
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/angers-la-future-patinoire-saint-serge-sera-livree-a-lete-2019-24-06-2016-274015
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Angers. La future patinoire Saint-Serge sera livrée à l'été 2019.

Angers. La future patinoire Saint-Serge sera livrée à l'été 2019© Image de synthèse Chabanne et Partenaires

On va encore patiner pendant trois ans dans la patinoire du Haras. En attendant l'ouverture de la glace à
Saint-Serge, face au Multiplexe Gaumont, prévue pour l'été 2019.

C'est ce qu'a confirme´ jeudi soir Christophe Be´chu au Centre de congre`s lors de la seconde re´union
publique organise´e sur le projet « Cœur de Maine ». Il met ainsi fin a` l'incertitude qui planait sur le calendrier
pour des raisons budge´taires.

Quelle taille fera la future patinoire ? Pour quel coût ? Combien de places autour ? Réponses dans Le
Courrier de l'Ouest de ce vendredi, édition Angers

Courrier de l'Ouest 

http://www.angers.maville.com
http://www.angers.maville.com/actu/actudet_-angers.-la-future-patinoire-saint-serge-sera-livree-a-l-ete-2019_fil-3004513_actu.Htm
http://journal.courrierdelouest.fr
http://journal.courrierdelouest.fr
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Le sort d'Angers-Noyant divise
La subvention au club de handball, relégué en 3e division, passe de 622 DOO à 311 000 euros.
L'opposition estime la baisse trop brutale pour le club. Le conseil a voté mais laisse la porte ouverte.

Yves TRECA-DURAND

yves treca durand@courner ouest com

La logique sportive et financiere
est parfois cruelle Ainsi le club
de handball d Angers Noyant

paye tres cher sa relegation sportive
en Nationale 1 masculine Fidèle a
ses principes la ville d Angers a dé-
cide d adapter sa subvention a cette
situation nouvelle en divisant par
deux sa subvention qui passe donc
de 622 DOO a 311 DOO euros

« Une décision injuste
et pas bien préparée »

Pour I ancien maire Frederic Beatse
(PS) cette « baisse vraiment consi
derable met clairement en danger le
club » et a ete • expliquée trop tar
divement - a la direction du club ll
invoque - une délibération injuste,
pas bien préparée et négociée avec
le club * et propose que celle-ci soit
donc reportée
Christophe Bechu un peu embar
rasse, reconnaît • la brutalité • de
la baisse maîs refuse le report avec
un argument qui fait mouche si la
ville suspend la subvention le club
ne pourra pas s en prévaloir début
juillet lorsque ses comptes seront
examines par la Ligue de handball
Ce qui pourrait remettre en cause sa
participation au championnat
ll propose ainsi de voter la

Angers, hier soir. Le maire a convenu de la brutalité de la mesure qui frappe le club d Angers Noyant et a promis
de reconsidérer la question Photo CO - Aurelien Breau et Laurent COMBET

délibération dans I urgence maîs
de - continuer le dialogue » pour voir
comment cette subvention pourrait
être ajustée par la suite ll remarque
au passage qu Angers-Noyant « a
touche historiquement un niveau d aide

parmi les plus élevés de France » ll n y
a dit il encore, que le « club d Istres
qui touchait plus • et qu en Nationale
1, même avec 311 000 euros An-
gers « serait la ville de France qui aide
le plus un club de 3e division ~

L opposition pas convaincue vote
contre Ce qui ne change rien sur la
forme La subvention est votée maîs
le debat sur le fond n est pas clos

AU FIL DES DELIBERATIONS

Le maire de Bamako invité
à siéger en ouverture

Adama Sangare maire du district de
Bamako ville jumelle d Angers est
en Anjou pour quèlques jours avec
une delegation de fonctionnaires
bamakois Hier soir ces derniers
étaient invites a assister a I ouver-
ture du conseil municipal Loccasion
pour Christophe Bechu de rappeler
les liens étroits qui relient les deux
villes et de confirmer la reouverture
prochaine de la maison des parte
nariats a Bamako et la tenue des 2e

Journees maliennes qui auront lieu
a Angers en mars 2017 Adama San-
gare a lui remercie les Angevins-de
toute I attention (qu ils) ont manifestée
quand Bamako avait des problèmes *
et le maire « de (lui) avoir remonte le
moral »

Le coup de sang du maire

Pas content Christophe Bechu par
la tournure des commentaires sur le
bilan du CCAS - Cest invraisemblable
et indécent Dans la presentation de ce
rapport il ny avait aucune attaque,
pas la moindre volonté ae dire on est
les meilleurs on est les plus sociaux
Vous prenez la paroi e et vous attaquez

Adama Sangare est maire de Bamako
ville Jumelle d Angers

ad nommem on part dans un délire
de dingue *
Certes la prise de parole de Rose Ma
rie Veron, pour la minorité de gauche,
n était pas tres amené pour les ad-
joints en charge de I action sociale
Françoise Le Goff et Maxence Henry,
maîs pas non plus d une grande vio
lence Les interventions successives
de la premiere adjointe Michelle
Moreau, et de I ancien maire socia-
liste Frederic Beatse non plus Maîs
le maire poursuit * On a tous une
responsabilite devant les difficultés Le

sujet ce n est pas qui a eu le plus de
prix ni qui a ete le meilleur adjoint, maîs
comment on accompagne les plus fra-
giles i Je bride volontairement mes ad-
joints qui veulent repondre le sujet est
termine ' » Ambiance

Plébiscite pour la patinoire

Le conseil a valide hier soir le choix
de I architecte Chabanne et parte-
naires pour construire la future pâti
noire a Saint Serge (CO du 24 juin)
Le projet initial a ete reconfigure a la
baisse (le sentier de glace exterieur
a ete abandonne) pour tenir dans
une enveloppe financiere estimée
dorénavant a 26 5 millions d euros
La livraison de I ouvrage est prévue
en juillet 2019 Les elus municipaux
une fois n est pas coutume ont va
hde ces choix a I unanimité

Centres de vacances : il reste
des places
La nouvelle organisation des ani
mations estivales pour les enfants
d Angers a de nouveau fait debat a
la faveur d une délibération sur le
financement des cheques vacances
Pour la minorité de gauche, Chadia
Arab a ainsi invoque un manque de

cohérence * puisqu en avril dernier
vous diminuiez de 70 % le nombre
dè places des sejours proposes par la
ville ? Sejours qui ne permettent d ail-
leurs plus aux petit e s Angevin e s de
sortir de la ville »
Ladjointe a I education Caroline Fe!
avait prépare sa réponse et a pro
file de I occasion pour repondre qu ll
restait encore 15 % de places dispo-
nibles en juillet et en aout

Graine de citoyen, le million
d'euros qui interroge
La délibération relative au versement
d une subvention de 75 DOO euros a
I association Graine d Angers (qui
fait de la mediation sur la preven-
tion de la violence auprès des en
fants) a ete brusquement suspendue
par le maire alors que Caroline Fe!
répondait a I opposition pour justifier
une baisse cette annee de 90 DOO a
75 DOO euros Ladjointe a I educa-
tion évoquait une somme « de pres
d un million d euros • versée par la
ville a cette association en 10 ans,
soit 80 % des revenus de celle-ci Ce
qui a manifestement surpris Chris-
tophe Bechu et provoque cette reac-
tion inhabituelle
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^ Politique. La future patinoire Saint-Serge
vue de lintérieur au conseil municipal

Lroc Chabanne architectes

,
i',

^OA^A U_
Les deux glaces permettront de séparer l'activité de loisirs (en haut) de celle
dédiée aux sports de glace.

On connaissait les projections
extérieures de la future patinoire
Saint-Serge (CO de vendredi), qui
prendra place à côté du multiplexe
Gaumont, on a découvert lundi
soir ce que cela donnerait vu de
l'intérieur. Les plans présentés par
le cabinet Chabanne architectes -
lauréat du concours - montrent la
glace dévolue aux loisirs et celle
qui servira aux rencontres de hoc-
key des Ducs d'Angers.
Lundi, les conseillers municipaux
ont entériné ces choix (abandon-
nant au passage, au moins dans
l'immédiat, l'idée d'un sentier de
glace extérieur), ce qui ramène

le projet de 30 à 26,5 millions
d'euros. La surface globale du bâ-
timent a en outre été rabotée de
700 m2 et la hauteur limitée à 12
mètres. Des discussions restent
engagées pour l'installation de
panneaux solaires sur le toit.
Du côté de l'échéancier, le dépôt
du permis de construire est pro-
gramme en mars 2017 pour une
mise en chantier à l'automne sui-
vant. Louverture est, elle, prévue
en juillet 2019.
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Agencement, coût: ça se précise pour la future patinoire de
Dunkerque
Le projet de future patinoire avance avec les architectes du cabinet Chabanne et Partenaires. Prévu pour l'été
2019, le bâtiment verra le jour dans le prolongement de la Halle aux Sucres, sur le Môle 1. Les usagers de
l'actuelle patinoire ont eu quelques précisions, cette semaine, sur l'équipement à venir.

Une vue de l'intérieur de la future patinoire, qui pourra accueillir jusqu'à 1 700 personnes des. Au fond, on
distingue l'espace cafétéria, qui offrira une vue plongeante les deux pistes (loisir et compétition). PHOTOS
CUD

Il n'était pas question de briser la glace sur le projet de la future patinoire, les grandes lignes avaient déjà été
dévoilées cet hiver. Laurent Thirionet, architecte à la communauté urbaine de Dunkerque (CUD), a toutefois
livré des informations plus précises sur le projet, lundi soir, à quelques membres du comité des usagers de
la patinoire.

Dans l'alignement de la Halle aux Sucres, le bâtiment offrira aux regards, depuis la ville, une façade originale.
Celle-ci a un peu évolué : elle sera recouverte d'une résille métallique perforée – pour laisser passer la lumière,
mais pas la chaleur du soleil –, de manière irrégulière. « L'idée est de reproduire les traits des patins sur la
glace », précise Laurent Thirionet.

http://www.lavoixdunord.fr
http://www.lavoixdunord.fr/region/agencement-cout-ca-se-precise-pour-la-future-patinoire-ia17b47588n3634523
http://www.lavoixdunord.fr/region/dunkerque-la-future-patinoire-devoilee-par-l-architecte-ia17b47588n3322773
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L'entrée pour les patineurs de loisir s'effectuera par ce côté, avec un hall et des bornes d'accueil, la banque
à patins, etc. À droite se trouvera la piste de loisirs de 42 m X 20 et sur la gauche la piste pour la compétition,
plus grande (60X30). À l'étage, on arrivera au niveau de la cafétéria, un grand espace de 450 m2 environ,
offrant une vue plongeante sur les deux pistes de glace. Cet espace a été pensé pour être modulable avec
des cloisons amovibles, « ce qui permettra d'offrir des espaces VIP ». Six loges de 10 m2 seront proposées,
avec accès pour personnes à mobilité réduite (PMR). Une trentaine de places PMR est également prévue
dans les gradins (la jauge totale est toujours fixée à 1 700 places). Autre précision : « On entrera toujours
dans les tribunes par le haut », indique Laurent Thirionet. Deux rampes seront installées depuis l'extérieur
de la patinoire pour y accéder.

L'avis des clubs

Les clubs de hockey-sur-glace (HGD) et de patinage artistique (Dunkerque Patinage) avaient été associés à
l'élaboration du cahier des charges de la nouvelle patinoire. Enthousiastes lors de la présentation effectuée
en février, les membres du comité des usagers ont pu émettre des avis et des demandes plus précises, cette
semaine, sur certains aménagements : un emplacement de stationnement dédié spécialement aux autocars
pour les clubs, par exemple, ou une zone extérieure pour permettre aux hockeyeurs de s'échauffer avant
les matchs. Un bémol a par ailleurs été émis quant à l'emplacement prévu du bureau des clubs : certains
aimeraient qu'il donne sur la piste, ce qui n'est pas le cas à ce stade du projet.

Quand ? Combien ?

La livraison est prévue pour le deuxième trimestre 2019, après 22 mois de travaux pour ériger le futur
équipement, dessiné par le cabinet Chabanne et Partenaires.

http://www.lavoixdunord.fr
http://www.lavoixdunord.fr/region/agencement-cout-ca-se-precise-pour-la-future-patinoire-ia17b47588n3634523
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Le coût global de construction s'élève à 14 millions d'euros, financés essentiellement par la communauté
urbaine de Dunkerque.

http://www.lavoixdunord.fr
http://www.lavoixdunord.fr/region/agencement-cout-ca-se-precise-pour-la-future-patinoire-ia17b47588n3634523
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Future patinoire
l'agencement
se précise

Dunkerquois

Future patinoire au Môle I :
agencement, coût, ca se précise
Le projet de future patinoire avance avec les architectes du cabinet Chabanne et Partenaires. Prévu
pour l'été 2019, le bâtiment verra le jour dans le prolongement de la Halle aux Sucres. Les usagers
de l'actuelle patinoire ont eu quèlques précisions, cette semaine, sur l'équipement à venir.

Une vue de l'intérieur de la future patinoire qui pourra accueilliriusqu'àl 700 personnes. Au fbnd.on distingue l'espace cafétéria qui offrira une vue plongeante sur les deux pistes (loisir et compétition). PHOTOS REPROUWOIX
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PAR BENJAMIN CORMIER

dunkerque@lavoixdunord.fr

DUNKERQUE. Il n'était pas
question de briser la glace sur le
projet de la future patinoire, les
grandes lignes avaient déjà été
dévoilées cet hiver (notre édition
du 9 février). Laurent Thirionet,
architecte à la communauté ur-
baine de Dunkerque (CUD), a
toutefois livré des informations
plus précises sur le projet, lundi
soir, à quèlques membres du co-
mité des usagers de la patinoire.

Dans l'alignement de la Halle
aux Sucres, le bâtiment offrira
aux regards, depuis la ville, une
façade originale. Celle-ci a un
peu évolué : elle sera recouverte
d'une résille métallique perforée
- pour laisser passer la lumière,
mais pas la chaleur du soleil -, de
manière irrégulière. « L'idée est de
reproduire les traits des patins sur
la glace», précise Laurent Thirio-
net.
L'entrée pour les patineurs de loi-
sir s'effectuera par ce côté, avec
un hall et des bornes daccueil, la
banque à patins, etc. À droite se
trouvera la piste de loisirs de

42 rn X 20 et sur la gauche la
piste pour la compétition, plus
grande (60X30). À l'étage, on ar-

1 Six loges de 10 m2,
avec accès pour
personnes à mobilité
réduite. Une trentaine
de places PMR est aussi
prévue dans les gradins. "

rivera au niveau de la cafétéria,
un grand espace de 450 m2 envi-
ron, offrant une vue plongeante

Avec un grand parvis, la patinoire devrait être facilement accessible. Il sera possible de voir les patineurs depuis l'extérieur.
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sur les deux pistes de glace. Cet
espace a été pensé pour être mo-
dulable avec des cloisons amc- QUAND ?
vibles, « ce qui permettra d'offrir La livraison est prévue pour le
des espaces VIP». Six loges de deuxième trimestre 2019, après
10 m2 seront proposées, avec ac- 22 mois de travaux pour ériger le
ces pour personnes à mobilité ré- futur équipement, dessiné par le
duite (PMU). Une trentaine de cabinet Chabanne et Partenaires,
places PHR est également prévue
dans les gradins (la jauge totale COMBIEN ?
est toujours fixée à I 700 places). Le coût global de construction
Autre précision : « On entrera tau- s'élève à 14 mi l l ions d'euros, f inan-
jours dans les tribunes par le ces essentiellement par la commu-
haut », indique Laurent Thirio- nauté urbaine de Dunkerque,
net. Deux rampes seront instal-
lées depuis l'extérieur de la pati-
noire pour y accéder. •

Autocars, zone
d'échauffement
Les clubs de hockey-sur-glace (HGD) et de patinage
artistique (Dunkerque Patinage) avaient été associés
à l'élaboration du cahier des charges de la nouvelle
patinoire. Enthousiastes lors de la présentation effec-
tuée en février, les membres du comité des usagers
ont pu émettre des avis et des demandes plus précises,
cette semaine, sur certains aménagements : un em-
placement de stationnement dédié spécialement aux
autocars pour les clubs, par exemple, ou une zone ex-
térieure pour permettre aux hockeyeurs de s'échauf-
fer avant les matchs. Un bémol a par ailleurs été émis
quant à l'emplacement prévu du bureau des clubs :
certains aimeraient qu'il donne sur la piste, ce qui
n'est pas le cas à ce stade du projet. •



Date : 28 JUIL 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 251641

Journaliste : Benjamin Cormier

Page 1/3

  

CHABANNE 9886668400502Tous droits réservés à l'éditeur

Future patinoire au Môle I :
agencement, coût, ca se précise
Le projet de future patinoire avance avec les architectes du cabinet Chabanne et Partenaires.
Prévu pour l'été 2019, le bâtiment verra le jour dans le prolongement de la Halle aux Sucres.
Les usagers de l'actuelle patinoire ont eu quèlques précisions sur l'équipement à venir.

Une vue de l'intérieur de la future patinoire qui pourra accueillir jusqu'à 1700 personnes. Au fond, on distingue l'espace cafétéria qui offrira une vue plongeante sur les deux pistes (loisir et compétition). PHOTOS REPRO
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PAR BENJAMIN CORMIER

dunkerque@lavoixdunord.fr

DUNKERQUE. Il n'était pas
question de briser la glace sur le
projet de la future patinoire, les
grandes lignes avaient déjà été
dévoilées cet hiver. Laurent Thi-
rionet, architecte à la commu-
nauté urbaine de Dunkerque
(CHD), a toutefois livré des infor-
mations plus précises sur le pro-
jet, à quèlques membres du comi-
té des usagers de la patinoire.
Dans l'alignement de la Halle

aux Sucres, le bâtiment offrira
aux regards, depuis la ville, une
façade originale. Celle-ci a un
peu évolué : elle sera recouverte
d'une résille métallique perforée
- pour laisser passer la lumière,
mais pas la chaleur du soleil -, de
manière irrégulière. « L'idée est de
reproduire les traits des patins sur
la glace», précise Laurent Thirio-
net.
L'entrée pour les patineurs de loi-
sir s'effectuera par ce côté, avec
un hall et des bornes daccueil, la
banque à patins, etc. À droite se
trouvera la piste de loisirs de
42 mètres par 20 et sur la

gauche la piste pour la compéti-
tion, plus grande (60 x 30).
À l'étage, on arrivera au niveau

441 Six loges de 10 m2,
avec accès pour
personnes à mobilité
réduite. Une trentaine
de places PMR est aussi
prévue dans les gradins. "

de la cafétéria, un grand espace
de 450 m2 environ, offrant une
vue plongeante sur les deux

Avec un grand parvis, la patinoire devrait être facilement accessible. Il sera possible de voir les patineurs depuis l'extérieur.
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pistes de glace. Cet espace a été
pensé pour être modulable avec
des cloisons amovibles, « ce qui
permettra d'offrir des espaces
VIP». Six loges de 10m2 seront
proposées, avec accès pour per-
sonnes à mobilité réduite (PMU).
Une trentaine de places PHR est
également prévue dans les gra-
dins (la jauge totale est toujours
fixée à I 700 places).
Autre précision : « On entrera tou-
jours dans les tribunes par le
haut», indique Laurent Thirio-
net. Deux rampes seront instal-
lées depuis l'extérieur de la pati-
noire pour y accéder. •

QUAND ?
La livraison est prévue pour le
deuxième trimestre 2019, après
22 mois de travaux pour ériger le
futur équipement, dessiné par le
cabinet Chabanne et Partenaires.

COMBIEN ?
Le coût global de construction
s'élève à 14 millions d'euros, finan-
cés essentiellement par la commu-
nauté urbaine de Dunkerque.

Autocars, zone
d'échauffement
Les clubs de hockey sur glace (HGD) et de patinage ar-
tistique (Dunkerque patinage) avaient été associés à
l'élaboration du cahier des charges de la nouvelle pa-
tinoire. Enthousiastes lors de la présentation effectuée
en février, les membres du comité des usagers ont pu
émettre des avis et des demandes plus précises, sur
certains aménagements : un emplacement de station-
nement dédié spécialement aux autocars pour les
clubs, par exemple, ou une zone extérieure pour per-
mettre aux hockeyeurs de s'échauffer avant les
matchs. Un bémol a par ailleurs été émis quant à
l'emplacement prévu du bureau des clubs : certains
aimeraient qu'il donne sur la piste, ce qui n'est pas le
cas à ce stade du projet. •
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Cergy : L'Aren'Ice, le temple de la glace, ouvre le 5 novembre
« La force de cette salle c'est de pouvoir accueillir tous les sports de haut niveau et des spectacles« , confie
l'architecte Lionel Deveaux, du cabinet Chabanne. La grande salle dédiée aux sports de glace du quartier des
Linandes est forte d'une capacité de 3000 places en mode match de hockey et peut monter à 5000 places en
configuration concerts. Car c'est la magie du lieu, l'équipement s'adapte aux événements.

L'Aren'Ice est bien le temple de la glace promis, avec deux belles patinoires dotées chacune de 1800 m2 de
surface de glisse. Ici, la patinoire principale.

L'Aren'Ice ouvrira ses portes au public le 5 novembre et les habitants de Cergy-Pontoise, qui ont l'habitude
de fréquenter la patinoire du centre de Cergy, ont de grande chance d'être bluffés.

http://95.telif.tv
http://95.telif.tv/2016/10/01/cergy-arenice-le-temple-de-la-glace-ouvre-le-4-novembre/
http://95.telif.tv/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/ArenIcegrandesalle.jpg


Date : 01/10/2016
Heure : 10:31:32

95.telif.tv
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur CHABANNE 282158328

L'Aren'Ice est bien le temple de la glace promis, avec deux belles patinoires (1800 m2 de surface de glisse)
et des espaces de confort (deux salons de réception de 200 m2). Mieux c'est un équipement pensé pour
accueillir les grandes événements. « C'est un temple de la glace et un vrai petit Zénith, confie avec les yeux
brillants Sylvère Chamoin, le directeur du site. La vraie valeur ajoutée de cette salle, c'est le grill technique
(destiné à l'accrochage des éléments nécessaires aux spectacles : lumières, vidéo projecteur…). Tous les
tourneurs qui ont vu la salle ont bien cerné son potentiel ». On peut donc imaginer demain des concerts à
Cergy-Pontoise, comme c'est le cas dans les Zénith de province. On parle aujourd'hui de dix grands spectacles
par an.

Sa configuration, et d'abord sa hauteur sous plafond, permet à l'Aren'Ice de pouvoir accueillir tous les sports,
et pas seulement du hockey-sur-glace. « On pourra accueillir du basket, des combats de boxe. Et si la
fédération de tennis veut faire la FedCup ici, on fonce », s'enthousiasme Dominique Lefebvre, le président de
communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise à l'origine du projet.

Au delà de ce seul équipement, Dominique Lefebvre promet « un nouveau beau quartier de Cergy-Pontoise,
un beau quartier d'animation ». Car après Décathlon, Koezio (parc d'attraction indoor) et maintenant l'Aren'Ice,
sont attendus un hôtel, un pôle commercial et 1500 logements. « L'Aren'Ice est un élément de cohésion
interne, un équipement à l'échelle de l'agglomération. Et en Ile de France, si l'on connaît l'île de loisirs, demain
il y aura le pôle loisirs des Linandes et son Aren'Ice ».

L'Aren'Ice ouvre le 5 novembre. L'inauguration est programmée le 19 novembre.

http://95.telif.tv
http://95.telif.tv/2016/10/01/cergy-arenice-le-temple-de-la-glace-ouvre-le-4-novembre/
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ANGERS
UJOURD'HUI

• 10 h 15. Visite thématique
dè l'Apocalypse « La chapelle
du château ». 6,50 € et 8,50 €,
gratuit pour les moins de 18
ans. Rés. 02 41 86 51 39.
• 10 h 30. « Le Fil rouge », pour les
4-6 ans, au musée Jean-Lurçat.
Gratuit. Rés. 02 41 05 38 38.
• 10 h 45. « Je découvre la ta-
pisserie », pour les 2-4 ans, au
musée Jean-Lurçat. 5 € et 4 €.
Rés. 02 41 05 38 38.
• 14 heures. Stage photo
« Plenty More Fish in the sea »
de Claire Morgan (2x2 heures),
à partir de 15 ans, au musée
Jean-Lurçat. 5 € et 4 €. Rés.
02 41 05 38 38.
14 h 30. « Intrigue à la gale-

rie », pour les 7-11 ans, à la Ga-
lerie David-d'Angers. 4 €. Rés.
02 41 05 38 38.
• 18 h 30. Conférence sur la
nouvelle patinoire, par Adélie
Castanier, chef de projet, Lio-
nel Devaux, associé en charge
des travaux et Clément Man-
sion, associé en charge des
concours de l'agence Chabanne
Architecte, à l'Institut municipal.
Contact : a3a.contact@gmail.
com
• 19 heures. Conférence « sur
la trisomie 21 et la maladie
d'Alzheimer », par Jacqueline
London, professeur et fonda-
trice de l'Association française
pour la recherche sur la triso-
mie, à la salle du Doyenné. En-
trée libre.
• 19 heures à 20 heures et
21 h 30 à 23 h 30. Concert de
The Stetsons (rock), quintet nan-
tais qui mêle les atmosphères
rocks, riffs puissants, pop noisy,
sections planantes, et voix, au
Black-Peat, 2, bd Foch. Gratuit.
Rés. www.black-peat.fr.

20 h 30. Visite théâtrali-
sée « La Galerie, La nuit », à la
Galerie David. Venir avec une
lampe torche. 5 € et 4 €. Rés.
02 41 05 38 38.
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Angers

Spectacles, conférences et expositions

Voir, visiter
La nouvelle patinoire d'Angers,
Chabanne architecte
Conférence. Adehe Castanier, chef de
projet de la patinoire, Lionel Devaux,
associé en charge des travaux et Clé-
ment Mansion, associe en charge des
concours de l'agence Chabanne Archi-
tecte, présenteront le projet de nouvelle
patinoire (conception, parti pris archi-
tectural, contraintes techniques...).
Jeudi 20 octobre, 18 h 30, Institut
municipal, 9, rue du Musee. Contact :
a3a.contact@gmail.com
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L'Agglo construira une nouvelle patinoire
En conseil communautaire hier soir, les élus ont approuvé la construction d'une patinoire intercommunale, à
Louviers. Le projet du cabinet d'architecte Chabanne a été présenté. La patinoire, aux lignes très pures, sera
composée de deux aires de glace. La seule dans l'Eure et la deuxième en Normandie avec Rouen.

Les illustrations présentées hier par Bernard Leroy forcent l'admiration. Parmi les 26 dossiers de candidature
remis et les 3 retenus, c'est celui du cabinet d'architecte Chabanne qui a remporté l'adhésion de la commission
d'appel d'offres de l'Agglo. Spécialisé dans la conception de grands équipements sportifs,  il a imaginé une
patinoire intercommunale, façon origami, aux lignes pures
C'est l'Agglomération Seine-Eure qui en sera le maître d' ouvrage. Les élus avaient en effet voté la prise
de compétence « construction, aménagement, entretien et gestion d'une nouvelle patinoire » en mars 2016,
confirmée par un arrêté préfectoral le 12 juillet.

Située rue du Canal, à Louviers, derrière la gare aux Musiques et à quelques centaines de mètres de Caséo, la
patinoire constituera un pôle sportif et de loisirs unique dans l'Eure. « Ce sera un nouvel atout pour l'attractivité
du territoire et son dynamisme économique » se réjouit Bernard Leroy.
  Deux pistes de glace

Elle sera constituée de deux pistes de glace. Ce sera la seule en Normandie avec Rouen et l'unique patinoire
de l'Eure. A la piste sportive de 58x28 m (1 800 m 2) entourée de 615 places de gradins modulables s'ajoute
une piste ludique de 400 m 2.

http://www.agglo-seine-eure.fr
http://www.agglo-seine-eure.fr/L-Agglo-construira-une-nouvelle-patinoire_a1601.html
http://www.agglo-seine-eure.fr/L-Agglo-construira-une-nouvelle-patinoire_a1601.html
http://www.agglo-seine-eure.fr/L-Agglo-construira-une-nouvelle-patinoire_a1601.html
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« Grâce à ces deux aires de glace, le public pourra venir s'amuser même si des championnats de hockey sur
glace ou de patinage sont organisés » précise Bernard Leroy.
Une cafétéria, au premier étage aura vue sur l'ensemble. Elle donnera sur une terrasse, qui pourra accueillir
une buvette extérieure.
L'architecte a joué sur des hauteurs de plafond, tantôt pour donner une impression d'espace, tantôt pour
apporter plus d'intimité. De l'extérieure aussi, la patinoire intercommunale veut être le symbole d'une nouvelle
offre de la pratique sportive et des loisirs sur l'Agglo.

  Un pôle de loisirs unique en Normandie

Rue du canal, le long de l'autoroute A154 où circulent quotidiennement 30 000 véhicules par jour, son
architecture se veut emblématique et exemplaire.
Visible de loin, son esthétisme a été particulièrement travaillé, tout comme son orientation. Une attention
particulière a été portée sur la lumière naturelle. Elle doit atteindre les deux aires de glisse sans affecter la
qualité de la place. La lumière du nord est donc privilégiée. Une agora (place) servira de lieu de rassemblement
mais aussi d'articulation entre les différentes structures du site : Caséo, un futur bowling et un futur restaurant.
Il s'agit de projets privés pour lesquels un appel à projet doit être lancé.

L'ensemble de ce pôle s'étendra sur une superficie de près de 21 000 m 2, comprenant :

La patinoire : 5 000 m2
Un restaurant : 1 200 m2
Un bowling : 1 000 m2
Les voiries : 3 800 m2
Les cheminements piétonniers et agora : 4 000 m2
Un espace ludique : 700 m2
Des stationnements enherbés : 1 100 m2
Les noues et massifs en creux : 1 800 m2
Des espaces verts : 2 100 m2

« C'est un beau projet, qui rentre dans l'enveloppe financière de 12 M€ » conclut le président de l'Agglo. Le
contrat d'agglo prévoit les financements de l'opération : 1 M€ de la Région, 500 000 € du Département, 10 à
15% des fédérations sportives et du centre national pour le développement du sport.
Les travaux pourraient démarrer en septembre 2017 pour une durée de 18 à 20 mois. La patinoire devrait
donc ouvrir mi-2019.

http://www.agglo-seine-eure.fr
http://www.agglo-seine-eure.fr/L-Agglo-construira-une-nouvelle-patinoire_a1601.html
http://www.agglo-seine-eure.fr/L-Agglo-construira-une-nouvelle-patinoire_a1601.html
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  « Je me félicite que les élus soient parvenus à l'unanimité sur ce beau projet. Il sera un pôle structurant en
matière de sport et de loisirs, en parfaite cohérence avec Caséo, se réjouit Jean-Jacques Coquelet, élu de Val-
de-Reuil. Des équipements structurants, sur l'Agglo, il y en a d'autres ; comme le stade Jesse Owens à Val-
de-Reuil. Nous serons obligatoirement amenés à réfléchir à la façon dont harmoniser la gestion des structures
sportives sur le territoire, qui plus est, si le rapprochement avec Eure Madrie Seine aboutit (qui gère un centre
aquatique). Les conditions s'accumulent pour nous amener à considérer la perspective d'ensemble. »
Bernard Leroy a confirmé que des réunions étaient engagées avec le groupe de travail « piscine » d'Eure
Madrie Seine pour avancer sur ce dossier.
Le groupe Front de Gauche s'étant abstenu lors du vote de la nouvelle compétence en mars dernier, il a
suivi cette logique sur cette délibération. La construction de la patinoire a été adoptée par 56 voix pour et
10 abstentions.

  Les clubs sportifs unanimes

  Christian Caillot, président de la Ligue de Normandie de hockey sur glace et président du club de
hockey amateur de Rouen

« La construction d'une patinoire intercommunale dans l'Eure est une excellente idée ; d'abord parce qu'il
s'agit de la seule du département, ensuite parce qu'elle nous permettra de développer la pratique du hockey
sur glace.
De nombreux amateurs de ce sport sont partis à Cléon pour pouvoir pratiquer, mais il n'est pas possible d'y
organiser des compétitions. D'autres sont partis à Rouen, attirés par la qualité de l'infrastructure. Le risque
est de priver le club de Louviers de ses meilleurs éléments, et au final de le faire mourir. Avec une belle

http://www.agglo-seine-eure.fr
http://www.agglo-seine-eure.fr/L-Agglo-construira-une-nouvelle-patinoire_a1601.html
http://www.agglo-seine-eure.fr/L-Agglo-construira-une-nouvelle-patinoire_a1601.html
http://www.agglo-seine-eure.fr/L-Agglo-construira-une-nouvelle-patinoire_a1601.html
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patinoire, les jeunes auront envie de rester. Elle permettra de donner plus d'ampleur au hockey normand et
à l'agglomération Seine-Eure de conserver ses licenciés.
La double piste est aussi une excellente nouvelle pour le développement du hockey loisirs. Il existe très peu de
patinoires deux pistes dans un environnement proche : uniquement à Rouen en ce qui concerne la Normandie
et à Amiens. Cette deuxième aire permettra aussi de développer le hockey luge pour les handicapés. Une
équipe a été créée à Rouen en septembre 2015. Avec Louviers, nous pourrions créer une équipe Normandie. »

Alexandre Delamare, président des Loups Hockey'Eure de Louviers

« Nous avons participé aux réunions et aux visites des complexes en France. Il y a très peu de patinoires
en France et encore moins de patinoires deux pistes. Ce choix va faciliter l'accueil du public sans gêner les
entrainements des clubs. Pour la collectivité, l'équipement est beaucoup mieux rentabilisé. Au Kolysé, nous
bénéficions de 8 heures de glace pour une centaine de licenciés. Avec la nouvelle patinoire, nous ne serons
pas contraints et espérons atteindre les 150-160 licenciés, qui auront un accès beaucoup moins limités à la
glace. C'est bon pour le sport, pour le développement du hockey et l'image de marque de l'Agglo. »

Pascal Henry, président de la ligue de Normandie des sports de glace et du Ice Skating Club de
Louviers (ISCL)

« Tout comme le club de hockey, nous avons apporté notre expertise et nos réflexions dans la conception de
la future patinoire. Le club de hockey a par exemple insisté sur la taille des vestiaires car l'équipement des
hockeyeurs est très encombrant. Il nous paraissait important aussi que les deux pistes ne soient pas situées
l'une à côté de l'autre. Les acclamations du public venu assister à un match peuvent gêner ceux qui viennent
patiner pour s'amuser, et la musique de la piste ludique peut perturber une compétition.
Nous apprécions aussi le choix de deux pistes car il permettra de développer le sport de glace (patinage
artistique, synchronisé, danse sur glace, free style, etc) mais laisse la place au loisir. La collectivité rentabilise
ainsi pleinement son investissement et répond aux attentes à la fois des clubs sportifs et du grand public.
Le nouveau format de l'aire de glace, les gradins et les vestiaires permettront d'accueillir des compétitions
régionales et nationales. Un championnat de Normandie, c'est 12 équipes, un championnat de France 20 à
30, à raison de 12 à 16 patineurs par équipe. On comprend mieux alors l'importance d'un équipement bien
dimensionné. »

http://www.agglo-seine-eure.fr
http://www.agglo-seine-eure.fr/L-Agglo-construira-une-nouvelle-patinoire_a1601.html
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en bref

Evreux

Un rassemblement éclectique de 50 voitures de collection

Jeep Willys, voitures de la police américaine, Méhari, motos US ce dimanche, à partir de 9 h 30, a Évreux, plus de 50 vehicules
de collection très variés seront exposés place Clemenceau Leurs propriétaires, tous des passionnés, défileront également dans la
capitale de l'Eure

Louviers

Une nouvelle patinoire à l'horizon 2019

À l'été 2019, une nouvelle patinoire devrait ouvrir à Louviers Le projet a été dévoile lors du conseil d'agglomération
L'esthétique du bâtiment, situé rue du Quai, a proximité du complexe aquatique, et imaginé par le cabinet Chabanne, s'inspire de
l'origami « II propose une modularité intéressante », estime Bernard Leroy president de la Communauté d'agglomération
L'actuelle patinoire, Le Kolysé, devenu désuet, sera détruit La patinoire sera composée de deux pistes, qui pourront être utilisées
indépendamment
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La nouvelle patinoire de Louviers se dévoile

Sème-Eure Le nouvel
le jour rm-2019 à Louviers Et il sera ouvert tout l'été '

équipement devrait voir

À l'été 2019, une nouvelle patinoire devrait ouvrir à Louviers Le
projet a ete dévoilé lors du conseil d'agglomération, jeudi

L'esthétique du bâtiment, qui sera situé rue du Quai, à proximité du
complexe aquatique, a été imaginé par le cabinet Chabanne II
s'inspire de l'origami « II propose une modularité intéressante »,
estime Bernard Leroy (SE, centriste), président de la Communauté
d'agglomération Seine-Eure (Case) L'actuelle patinoire (Le Kolysé),
devenue désuète, sera détruite

Deux pistes

La patinoire sera composée de deux pistes, qui pourront être utilisées
indépendamment L'une sera sportive, avec I 800 m2, soit 58 x 28 rn
(au lieu de 56 x 26 rn actuellement), et des gradins de 615 places «
Nous pourrons accueillir le championnat de France de patinage
artistique et des compétitions de hockey », se réjouit le président La
seconde, de 400 m2, sera destinée aux loisirs Toutes deux
bénéficieront de la lumiere naturelle « Les anciennes patinoires sont
des boîtes Cette fois, la lumière entrera sans faire fondre la glace »,
assure l'élu

Cafétéria et terrasse

Au rez-de-chaussée, on trouvera également l'accueil et les vestiaires
A l'étage, une cafétéria surplombera les deux pistes Elle disposera
d'une terrasse extérieure

Les
seront-ils repris 9

compresseurs

Les locaux techniques seront repartis sur les deux niveaux Ils
abriteront peut-être les compresseurs de l'actuelle patinoire En 2014,
deux sur trois étaient casses La nouvelle municipalité avait remplacé
les trois pour 487 440 €, avec l'argument qu'ils pourraient être
réutilisés dans un nouvel équipement, qu'elle souhaitait « Nous
avons demande a la maîtrise d'œuvre de les reprendre », assure
François-Xavier Pnollaud (UDI), maire de Louviers Elle devra dire si
c'est possible ou non

Un bowling aussi

Sur le terrain est aussi prévu un bowling, actuellement au Kolysé,
ainsi qu'un restaurant « Nous allons lancer un appel à candidatures »,
précise Bernard Leroy Avec le complexe aquatique situe juste a côte,
cet ensemble se voudra un veritable pôle loisirs

Le montant des travaux s'élèvera à 12 M€ HT Le contrat
d'agglomération prévoit des financements de la Région a hauteur d'1
MC, du Departement de l'Eure pour 500 DOO € et des fédérations
sportives et du Centre national pour le développement du sport pour
10 à 15 % du coût global

Le
l'année prochaine

chantier démarre

Les travaux doivent débuter en septembre ou en octobre 2017, pour
une livraison prévue en juin-juillet 2019 La patinoire est annoncee
comme l'une des rares ne fermant pas en éte

10 abstentions

L'attribution de la maîtrise d'œuvre a éte largement adoptée (10
abstentions) Le Front de gauche s'est abstenu, notamment « par
respect pour les conseils municipaux qui ont refusé la prise de
compétence », explique Yves Lame (PCF), maire
d'Amfreville-sous-les-Monts

Le préfet de l'Eure avait en effet acte cette prise de compétence
facultative « construction, aménagement, entretien et gestion d'une
nouvelle patinoire » par la Case en juillet, alors que six Villes sur 37
n'avaient pas donné leur accord

Et l'athlétisme 7

Selon Jean-Jacques Coquelet (PS), adjoint au maire à Val-de-Reuil, «
cette patinoire est un tres beau projet qui interesse tout le territoire
Maîs il y a d'autres équipements structurants, comme le stade
Jesse-Owens de Val-de-Reuil Je n'en aurais pas parlé si Sébastien
Lecornu [président du Département, Ndlr] ne souhaitait pas y voir une
épreuve d'athlétisme nationale, voire internationale II serait donc
peut-être justifié d'intégrer également cette infrastructure a même de
porter la renommée de la Case », suggère-t-il

Une telle prise de compétence pourrait être étudiée lors d'une
éventuelle fusion avec la communauté de communes
Eure-Madrie-Seme, en discussion

12 MC de travaux
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LA UNE
PATINOIRE COMMUNAUTAIRE.

Le projet dévoilé
Une fois n'est pas coutume

avec les promesses électorales,
il semble bien que la future pati-
noire intercommunale devienne
bientôt réalité Bernard Leroy a
en tout cas dévoiléjeudi dernier
lors du conseil d'agglomération
quel allait être le maître d'oeuvre
de ce nouvel équipement com-
munauta i re désormais très
attendu

Car force est de reconnaître
que cet ensemble sportif a de
quoi faire rêver i « Suite à l'avis
favorable de 31 communes
sur 37, trois cabinets ont été
sélectionnés, indique Bernard
Leroy à la tribune. Et le projet
a été attribué à Chabanne
architecte. » Bernard Leroy et
les membres de l'agglomération
ont été particulièrement séduits
par « le concept d'origami qui
donne des lignes très pures
et très belles. L'ensemble est

extrêmement chaleureux »
Effectivement, les images

en SD projetées sur l'écran (à
découvrir sur la page Facebook
de La Dépêche de Louviers)
donnent à voir une bâtisse parti-
culièrement esthétique, implan-
tée à proximité de la piscine Ca-
séo La, ou plutôt les patinoires,
puisqu'il y en aura deux, seront
en plus accessibles à pied depuis
La Gare aux musiques, Réseau
Ferré de France ayant donné son
accord pour la réalisation d'un
accès piéton pour relier les deux
bâtiments

Cette nouvelle patinoire s'an-
nonce comme un atout de choix
pour le territoire Constituée de
deux pistes qui pourront fonc-
tionner d'une manière séparée,
elle disposera de tous les équi-
pements modernes nécessaires
à son bon fonctionnement La
grande piste, de 58 rn sur 28,
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miniEfr—

La nouvelle patinoire a été dévoilée jeudi dernier lors du conseil d'agglomération. (Photos : Chabanne architecte)

sera orientée Nord « pour avoir
de la lumière qui ne fait pas
fondre la glace ' » Elle sera
conçue pour pouvoir accueillir
des compétitions de patinage

artistique, de curling ou encore
de hockey-sur-glace i Alors au-
tant le dire, on rêve déjà de voir
Les loups de Louviers, I equipe
de Hockey loverienne, accueillir

ici, et même battre i les célèbres
Dragons rouennais, l 'équipe
phare du hockey français i De
quoi vibrer les quelque 600
spectateurs qui pourront prendre

place dans les tribunes i « Nous
avons visité plusieurs pati-
noires, indique Bernard Leroy
600 places, cela nous paraît
être la bonne jauge ' Et à

En chiffres
Surface totale 21 OGOm2
Patinoire 5 DOO rm
Restaurant 1 200 m2

Bowling 1 000 m7

Voiries 3 800 m1

Agora et cheminements
pietonniers 4 DOO rn 2

Espace ludique 700 m2

Stationnements enher-
bes I 100 m2

Noue et massif en creux
I 800 m2

Espaces verts 2 100 m'
Coût • 12 millions HT,

finance par le contrat
d'agglomération (Région
I million d'euros, Depar-
tement : 500 DOO euros et
10 % à 15 % de l'opéra-
tion par les fédérations
sportives) Au total, le
projet devrait atteindre
les 15 millions TTC et le
solde sera à la charge de
l'Agglomération

partir de ces gradins, le public
aura acces a une cafétéria qui
donne sur les deux pistes ' »
Une terrasse extérieure donnant
sur la nationale sera également
construite

« C'est un ensemble qui
répond a la totalité du cahier
des charges, » se réjouit encore
Bernard Leroy avant d'annon-
cer le calendrier démarrage des
travaux septembre 2017 pour
une ouverture prévue en juin ou
juillet 2019 De quoi donner de
la fraicheur au dernier ete pre
cèdent les prochaines elections
municipales i

Patrick Auffret
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Infos départementales

LOUVIERS. Une patinoire toute neuve
Une patinoire équipée de deux pistes ainsi qu'un bowling vont être construits à Louviers à côté du complexe aquatique Caséo.
Ouverture prévue en 2019.

Une fois n'est pas coutume
avec les promesses électorales,
il semble bien que la future pati-
noire ide l'agglomération Seine-
Eure devienne bientôt réalité
Bernard Leroy, son président, a
dévoilé quel allait être le maître
d'oeuvre de ce nouvel équipe-
ment communautaire désormais
très attendu

Car force est de reconnaître
que cet ensemble sportif dessiné
par Chabanne architecte a de
quoi faire rêver i Bernard Leroy et
les membres de l'agglomération
ont été particulièrement séduits
par « le concept d'origami qui
donne des lignes très pures
et très belles. L'ensemble est
extrêmement chaleureux »

Effectivement, les images
en BD projetées sur l'écran (à
découvrir sur la page Facebook
de La Dépêche de Louviers)
donnent à voir une bât isse
part icul ièrement esthétique,
implantée à proximité de la pis-
cine Caséo de Louviers

Cette nouvelle patinoire s'an-
nonce comme un atout de choix
pour le territoire

Constituée de deux pistes,
elle disposera de tous les équi-
pements modernes nécessaires

La nouvelle patinoire a été dévoilée jeudi dernier lors du conseil d'agglomération. (Photos :
Chabanne architecte)
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à son bon fonctionnement La
grande piste, de 58 rn sur 28,
sera orientée Nord « pour avoir
de la lumière qui ne fait pas
fondre la glace ! » Elle sera
conçue pour pouvoir accueillir
des compétitions de patinage
artistique, de curling ou encore
de hockey sur glace i

Alors autant le dire, on rêve
déjà de voir Les Loups, l'équipe
de Hockey lovénenne, accueillir
ici, et même battre les célèbres
Dragons rouennais, l 'équipe
phare du hockey français i De
quoi faire vibrer les quelque 600
spectateurs qui pourront prendre
place dans les tribunes i « Nous
avons visité plusieurs pati-
noires, indique Bernard Leroy
600 places, cela nous paraît
être la bonne jauge ! Et à
partir de ces gradins, le public
aura accès à une cafétéria qui
donne sur les deux pistes ! »
Une terrasse extérieure donnant
sur la nationale sera également
construite

« C'est un ensemble qui
répond à la totalité du cahier
des charges, » se réjouit encore
Bernard Leroy avant d'annon-
cer le calendrier démarrage des
travaux septembre 2017 pour

En chiffres
Surface totale 21 000 m2
Patinoire 5 DOO m2

Restaurant 1 200 m2

Bowling 1 DOO m2

Voiries 3 800 m2

Agora et cheminements
piétonniers 4 DOO rn 2

Espace ludique 700 m2

Stationnements enher-
bés 1 100 m2

Noue et massif en creux
1 800 m2

Espaces verts 2 100 m2

Coût : 12 millions HT,
f inancé par le contrat
d'agglomération (Région :
1 million d'euros. Dépar-
tement : 500 DOO euros et
10 % à 15 % de l'opéra-
tion par les fédérations
sportives). Au total, le
projet devrait atteindre
les 15 millions TTC et le
solde sera à la charge de
l'Agglomération.

une ouverture prévue en juin ou
juillet 2019

Patrick Auff ret
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PATINOIRE COMMUNAUTAIRE. Le projet dévoilé

La nouvelle patinoire a ete dévoilée jeudi dernier lors du conseil d'agglomération (Photos Chabanne architecte)

Une fois n'est pas coutume
avec les promesses électorales,
il semble bien que la future
patinoire intercommunale de-
vienne bientôt réalité Bernard
Leroy a en tout cas dévoile lors
du conseil d'agglomération quel
allait être le maître d'oeuvre de
ce nouvel equipement commu-
nautaire désormais tres attendu

Car force est de reconnaître
que cet ensemble sportif a de
quoi faire rêver i « Suite à l'avis
favorable de 31 communes
sur 37, trois cabinets ont été
sélectionnés, indique Bernard
Leroy a la tribune Et le projet
a été attribué à Chabanne
architecte » Bernard Leroy et
les membres de l'agglomération

ont ete particulièrement séduits
par « le concept d'origami qui
donne des lignes très pures
et très belles L'ensemble est
extrêmement chaleureux »

Effectivement, les images
en BD projetées sur l'écran (a
decouvrir sur la page Facebook
de La Dépêche de Louviers)
donnent a voir une bâtisse parti-

culièrement esthetique, implan-
tée a proximite de la piscine Ca-
seo La, ou plutôt les patinoires,
puisqu'il y en aura deux, seront
en plus accessibles a pied depuis
La Gare aux musiques, Reseau
Ferre de France ayant donne son
accord pour la réalisation d'un
acces piéton pour relier les deux
bâtiments
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Cette nouvelle patinoire s'an-
nonce comme un atout de choix
pour le territoire Constituée de
deux pistes qui pourront fonc-
tionner d'une manière séparée,
elle disposera de tous les équi-
pements modernes nécessaires
à son bon fonctionnement La
grande piste, de 58 rn sur 28,
sera orientée Nord « pour avoir
de la lumière qui ne fait pas
fondre la glace I » Elle sera
conçue pour pouvoir accueillir
des compétitions de patinage
artistique, de curling ou encore
de hockey-sur-glace i Alors au-
tant le dire, on rêve déjà de voir
Les loups de Louviers, l'équipe
de Hockey lovénenne, accueillir
ici, et même battre i les célèbres
Dragons rouennais, l 'équipe
phare du hockey français i De
quoi vibrer les quelque 600
spectateurs qui pourront prendre
place dans les tribunes i « Nous
avons visité plusieurs pati-
noires, indique Bernard Leroy
600 places, cela nous paraît
être la bonne jauge ! Et à
partir de ces gradins, le public

aura accès à une cafétéria qui
donne sur les deux pistes ! »
Une terrasse extérieure donnant
sur la nationale sera également
construite

« C'est un ensemble qui

répond à la totalité du cahier
des charges, » se réjouit encore
Bernard Leroy avant d'annon-
cer le calendrier démarrage des
travaux septembre 2017 pour
une ouverture prévue en juin ou
juillet 2019 De quoi donner de
la fraîcheur au dernier été pré-
cédent les prochaines élections
municipales i

Patrick Auff ret

En chiffres
Surface totale 21 000 m2
Patinoire 5 DOO m2

Restaurant 1 200 m2

Bowling 1 DOO m2

Voiries 3 800 m2

Agora et cheminements
piétonniers 4 DOO rn 2

Espace ludique 700 m2

Stationnements enher-
bés 1 100 m2

Noue et massif en creux
1 800 m2

Espaces verts 2 100 m2

Coût : 12 millions HT,
f inancé par le contrat
d'agglomération (Région :
1 million d'euros. Dépar-
tement : 500 DOO euros et
10 % à 15 % de l'opéra-
tion par les fédérations
sportives). Au total, le
projet devrait atteindre
les 15 millions TTC et le
solde sera à la charge de
l'Agglomération.
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LOUVIERS. Une patinoire toute neuve
Une patinoire équipée de deux pistes ainsi qu'un bowling vont être construits à Louviers à côté du complexe
aquatique Caséo. Ouverture prévue en 2019.

Une fois n'est pas coutume
avec les promesses électorales,
il semble bien que la future pati-
noire de l'agglomération Seine-
Eure devienne bientôt réalité
Bernard Leroy, son president, a
dévoile quel allait être le maître
d'oeuvre de ce nouvel equipe-
ment communautaire désormais
tres attendu

Car force est de reconnaître
que cet ensemble sportif dessine
par Chabanne architecte a de
quoi faire rêver i Bernard Leroy et
les membres de l'agglomération
ont ete particulièrement séduits
par « le concept d'origami qui
donne des lignes très pures
et très belles L'ensemble est
extrêmement chaleureux »

Effectivement, les images en
SD projetées sur l'écran donnent
a voir une bâtisse particulière-
ment esthetique, implantée a
proximite de la piscine Caseo
de Louviers

Cette nouvelle patinoire s'an-
nonce comme un atout de choix
pour ce territoire

Constituée de deux pistes,
elle disposera de tous les equi-
pements modernes nécessaires
a son bon fonctionnement La
grande piste, de 58 rn sur 28,
sera orientée Nord « pour avoir
de la lumière qui ne fait pas
fondre la glace ' » Elle sera
conçue pour pouvoir accueillir
des compétitions de patinage
artistique, de curling ou encore
de hockey sur glace i

Alors autant le dire, on rêve
déjà devoir Les Loups, l'équipe
de Hockey lovenenne, accueillir
ici, et même battre les célèbres
Dragons rouennais, l 'équipe
phare du hockey français i De
quoi faire vibrer les quelque 600
spectateurs qui pourront prendre
place dans les tribunes i « Nous
avons visité plusieurs pati-
noires, indique Bernard Leroy
600 places, cela nous paraît
être la bonne jauge ' Et à
partir de ces gradins, le public
aura accès à une cafétéria qui

La future patinoire sera bâtie à côté de la piscine Caséo.
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La nouvelle patinoire a été dévoilée jeudi dernier lors du conseil d'agglomération. (Photo :
Chabanne architecte)

donne sur les deux pistes ' »
Une terrasse extérieure donnant
sur la nationale sera également
construite

« C'est un ensemble qui

répond à la totalité du cahier
des charges, » se réjouit encore
Bernard Leroy avant d'annon-
cer le calendrier démarrage des
travaux septembre 2017 pour

une ouverture prévue en juin ou
juillet 2019

Patrick Auff ret
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L'ARENE '-„
de la GLACE

L'Aren'lce sera
composée

de deux salles,
dont l'Eclipsé,

qui accueillera
des rencontres

des Bleus.

Le hockey a sa maison. Installe à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), cet équipement haut de gamme,
qui accueillera l'équipe de France, ouvre ses portes aux patineurs du dimanche dès ce week-end.

PAR MARIE PERSIDAT
A CERGY-PONTOISE (VAL-D'OISE)

DÈS SAMEDI, l'Aren'Ice ac-
cueillera ses premiers visiteurs
à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise)
Avec ses deux patinoires, il
s'agit d'un véritable temple de la
glace, un équipement ambi-
tieux permettant d'accueillir
l'équipe de France et le siège de
la Fédération de hockey sur gla-
ce. Mais pas seulement

• UN LIEU POUR LE SPORT
DE HAUT NIVEAU
La grande salle baptisée Eclipse
est conçue pour accueillir des
compétitions de très haut ni-
veau Autour de la patinoire de
1800 m2, conforme aux derniè-
res normes internationales,
3 000 spectateurs peuvent
prendre place Dans les vestiai-
res, les hockeyeurs profession-

nels trouveront un espace de
récupération avec salle de mas-
sage et piscine à bulles Non loin
des bureaux de la Fédération
française « Ce sera le Claire-
fontaine du hockey, résume
Sylvère Chamoin, directeur du
site, en référence au centre
technique national du football
A la différence qu'il s'agit ici
d'un lieu ouvert au public »
C'est là aussi que s'entraîneront
les deux clubs locaux. les Jo-
kers, qui évoluent en 3e division
de hockey, et Cergy sports de
glace, le club de patinage artisti-
que qui comptait dans ses rangs
le champion d'Europe 2011 Flo-
rent Amodio

• ILYAURA AUSSI
DES CONCERTS
Après démontage des rambar-
des et pose d'une couverture
sur la glace, la salle Eclipse peut
accueillir des matchs de hand-

ball, de tennis, des combats de
boxe mais aussi des spectacles,
notamment des concerts
« L'équipement son et lumière
est à la hauteur d'artistes de re-
nommée nationale, c'est un vrai
petit Zénith », estime Sébastien
Filly, l'ingénieur qui a dirigé le
chantier pour le promoteur CFA
Ile-de-France «C'est très rare
d'avoir ce genre d'équipement
dans une patinoire » Dans cette
configuration, la salle aura une
capacité de 5 DOO spectateurs
Pas de panique, la glace ne de-
vrait pas refroidir l'ambiance
des concerts « On peut baisser
la température de la patinoire
de 2 °C et dans la fosse, sur la
couverture, il fera entre 15 et
20 °C », nous promet-on

• UNE PATINOIRE OUVERTE
AU PUBLIC
Juste à côté de la grande salle,
une autre patinoire de dimen-
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sions égales (les gradins en
moins) accueillera les prati-
quants Nommée Equinox, elle
remplacera définitivement la
patinoire de Cergy-Préfecture
début novembre Les amateurs
de glisse s'élanceront pour 5 €
l'entrée (2,80 € la location de
patins) et 3,50 € pour les moins
de 16 ans

• LES SPECTATEURS
CHOUCHOUTÉS
Afin que le public qui prendra
place dans les gradins de la
grande salle n'ait pas froid du-
rant les matchs de hockey sur
glace, des bouches de soufflage
se trouvent sous les sièges,
« afin de créer une bulle de
confort de 19 °C », précise Sé-
bastien Filly Entre les deux pa-
tinoires, les spectateurs auront
à la leur disposition un espace
de vie avec des coins salons
dans une ambiance un peu

lounge Trois bars-buvettes
complètent l'ensemble

• UN PROJET ARCHITECTURAL
AMBITIEUX
« C'est un équipement à l'échel-
le de l'agglomération », estime
Dominique Lefèbvre président
(PS) de l'intercommunalité
« Notre salle de spectacles va
rayonner dans tout l'ouest pari-
sien » L'agglo versera aussi une
subvention annuelle de 3,5 M€
à l'UCPA, l'organisme chargé de
gérer le site L'ambition est aussi
architecturale puisque les con-
cepteurs ont voulu créer « un
grand iceberg »

Ce bâtiment est « à la fois dur
et fragile comme la glace, dé-
taille Lionel Devaux, de l'agence
Chabanne L'une des façades
sera irisée en fonction de la lu-
mière, l'autre, à l'ouest, rappelle
des cascades de glace avec ses
tôles ondulées »

Les chiffres

1800m2

de glace, c'est la
surface de
chacune des deux
patinoires. Le
public et les
sportifs évolueront
sur la même aire
de 30 rn sur GO m.

3000
spectateurs
pourront prendre
place autour de la
patinoire Eclipse
lors d'une
compétition
En configuration
concert, la salle
aura une capacité
totale de
5 DOO personnes.

41 MC, e est
le coût final
de l'Aren'lce.
25 MC proviennent
de subventions,
notamment de la
région Le reste
esta la charge de
la communauté
d'agglomération
de Cergy-Pontoise.
Celle-ci versera en
outre 3,5 M€ par
an à l'UCPA pour
le fonctionnement
du site.

2 ans de
travaux ont été
nécessaires Lin
délai assez court
pour ce type de
chantier qui a
commencé fin
2014
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Hockey sur glace

L'ARÈNE de
la GLACE

Le hockey a sa maison. Installe à Cergy-
pontoise (Val-d'Oise), cet équipement

haut de gamme, qui accueillera l'équipe
de France, ouvre ses portes ce week-end.

PAR MARIE PERSIDAT
A CERGY-PONTOISE (VAL-D'OISE)

DÈS SAMEDI, l'Aren'Ice accueillera
ses premiers visiteurs à Cergy-
pontoise (Val-d'Oise) Avec ses
deux patinoires, il s'agit d'un vérita-
ble temple de la glace, un équipe-
ment ambitieux permettant d'ac-
cueillir l'équipe de France et le siège
de la Fédération de hockey sur gla-
ce Mais pas seulement

• UN LIEU POUR LE SPORT
DE HAUT NIVEAU
La grande salle baptisée Eclipse est
conçue pour accueillir des compé-
titions de très haut niveau Autour
de la patinoire de I 800 m2, confor-
me aux dernières normes interna-
tionales, 3 DOO spectateurs peu-
vent prendre place Dans les
vestiaires, les hockeyeurs profes-
sionnels trouveront un espace de
récupération avec salle de massage
et piscine à bulles Non loin des bu-
reaux de la Fédération française
« Ce sera le Clairefontaine du hoc-
key, résume Sylvère Chamoin, di-
recteur du site, en référence au cen-
tre technique national du football A
la différence qu'il s'agit ici d'un lieu
ouvert au public » C'est là aussi que

s'entraîneront les deux clubs lo-
caux . les Jokers, qui évoluent en 3e

division de hockey, et Cergy sports
de glace, le club de patinage artisti-
que qui comptait dans ses rangs le
champion d'Europe 2011 Florent
Amodie

• ILYAURA AUSSI
DES CONCERTS
Après démontage des rambardes
et pose d'une couverture sur la
glace, la salle Eclipse peut ac-
cueillir des matchs de handball, de
tennis, des combats de boxe mais
aussi des spectacles, notamment
des concerts « L'équipement son
et lumière est à la hauteur d'artis-
tes de renommée nationale, c'est
un vrai petit Zénith », estime Sé-
bastien Filly, l'ingénieur qui a diri-
gé le chantier pour le promoteur
CFA Ile-de-France

« C'est très rare d'avoir ce genre
d'équipement dans une patinoi-
re » Dans cette configuration, la
sal le au ra une c a p a c i t é de
5 DOO spectateurs Pas de panique,
la glace ne devrait pas refroidir
l'ambiance des concerts « On peut
baisser la température de la pati-
noire de 2 °C et dans la fosse, sur la
couverture, il fera entre 15 et
20 °C », nous promet-on
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L'Aren'lce sera composée de deux salles, dont l'Eclipsé, qui accueillera des rencontres des Bleus.

• UNE PATINOIRE
OUVERTE AU PUBLIC
Juste à côté de la grande salle, une
autre patinoire de dimensions éga-
les (les gradins en moins) accueille-
ra les pratiquants Nommée Equi-
nox, elle remplacera définitivement
la patinoire de Cergy-Préfecture
début novembre Les amateurs de
glisse s'élanceront pour 5 € l'entrée
(2,80 € la location de patins) et
3,50 € pour les moins de 16 ans

• LES SPECTATEURS
CHOUCHOUTÉS
Afin que le public qui prendra place
dans les gradins de la grande salle

n'ait pas froid durant les matchs de
hockey sur glace, des bouches de
soufflage se trouvent sous les siè-
ges, « afin de créer une bulle de
confort de 19 °C », précise Sébastien
Filly

Entre les deux patinoires, les
spectateurs auront à la leur disposi-
tion un espace de vie avec des coins
salons dans une ambiance un peu
lounge Trois bars-buvettes com-
plètent l'ensemble

• UN PROJET ARCHITECTURAL
AMBITIEUX
« C'est un équipement à l'échelle de
l'agglomération », estime Domini-

que Lefèbvre président (PS) de l'in-
tercommunalité « Notre salle de
spectacles va rayonner dans tout
l'ouest parisien » L'agglo versera
aussi une subvention annuelle de
3,5 M€ à l'UCPA, l'organisme char-
ge de gérer le site L'ambition est
aussi architecturale puisque les
concepteurs ont voulu créer « un
grand iceberg »

Ce bâtiment est « à la fois dur et
fragile comme la glace, détaille Lio-
nel Devaux, de l'agence Chabanne
L'une des façades sera irisée en
fonction de la lumière, l'autre, à
l'ouest, rappelle des cascades de
glace avec ses tôles ondulées »
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LARENE... --_
dè la GLACE

Le hockey a sa maison. Installe à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), cet équipement haut de gamme,
qui accueillera l'équipe de France, ouvre ses portes aux patineurs du dimanche dès ce week-end.

L'Aren'lcesera
composée

de deux salles,
dont l'Eclipsé,

qui accueillera
des rencontres

des Bleus.
PAR MARIE PERSIDAT

ACERGY PONTOISE (VAL DOISE)

DÈS SAMEDI, l'Arenïce ac-
cueillera ses premiers visiteurs
à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise)
Avec ses deux patinoires, il
s'agit d'un véritable temple de la
glace, un équipement ambi-
tieux permettant d'accueillir
l'équipe de France et le siège de
la Fédération de hockey sur gla-
ce Mais pas seulement..

• UN LIEU POUR LE SPORT
DE HAUT NIVEAU
La grande salle baptisée Eclipse
est conçue pour accueillir des
compétitions de très haut ni-
veau Autour de la patinoire de
1800 m2, conforme aux derniè-
res normes internationales,
3 DOO spectateurs peuvent
prendre place Dans les vestiai-
res, les hockeyeurs profession-
nels trouveront un espace de
récupération avec salle de mas-
sage et piscine à bulles Non loin

des bureaux de la Fédération
française « Ce sera le Claire-
fontaine du hockey, résume
Sylvère Chamoin, directeur du
site, en référence au centre
technique national du football
A la différence qu'il s'agit ici
d'un lieu ouvert au public »
C'est là aussi que s'entraîneront
les deux clubs locaux les Jo-
kers, qui évoluent en 3e division
de hockey, et Cergy sports de
glace, le club de patinage artisti-
que qui comptait dans ses rangs
le champion d'Europe 2011 Flo-
rent Amodio

• IL Y AURA AUSSI
DES CONCERTS
Après démontage des rambar-
des et pose d'une couverture
sur la glace, la salle Eclipse peut
accueillir des matchs de hand-
ball, de tennis, des combats de
boxe mais aussi des spectacles,

notamment des concerts
« L'équipement son et lumière
est à la hauteur d'artistes de re-
nommée nationale, c'est un vrai
petit Zénith », estime Sébastien
Filly, l'ingénieur qui a dirigé le
chantier pour le promoteur CFA
Ile-de-France « C'est très rare
d'avoir ce genre d'équipement
dans une patinoire » Dans cette
configuration, la salle aura une
capacité de 5 DOO spectateurs
Pas de panique, la glace ne de-
vrait pas refroidir l'ambiance
des concerts «On peut baisser
la température de la patinoire
de 2 °C et dans la fosse, sur la
couverture, il fera entre 15 et
20 °C », nous promet-on

• UNE PATINOIRE OUVERTE
AU PUBLIC
Juste à côté de la grande salle,
une autre patinoire de dimen-
sions égales (les gradins en

moins) accueillera les prati-
quants Nommée Equinox, elle
remplacera définitivement la
patinoire de Cergy-Préfecture
début novembre Les amateurs
de glisse s'élanceront pour 5 €
l'entrée (2,80 € la location de
patins) et 3,50 € pour les moins
de 16 ans

• LES SPECTATEURS
CHOUCHOUTÉS
Afin que le public qui prendra
place dans les gradins de la
grande salle n'ait pas froid du-
rant les matchs de hockey sur
glace, des bouches de soufflage
se trouvent sous les sièges,
« afin de créer une bulle de
confort de 19 °C », précise Sé-
bastien Filly Entre les deux pa-
tinoires, les spectateurs auront
à la leur disposition un espace
de vie avec des coins salons
dans une ambiance un peu
lounge Trois bars-buvettes
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complètent I ensemble

• UN PROJET ARCHITECTURAL
AMBITIEUX
« G est un equipement a I échel-
le de I agglomeration » estime
Dominique Lefebvre president
(PS) de I intercommunale
« Notre salle de spectacles va
rayonner dans tout I ouest pari-
sien » L agglo versera aussi une
subvention annuelle de 3 5 M€
a IUCPA I organisme charge de
gerer le site L ambition est aussi
architecturale puisque les con-
cepteurs ont voulu creer « un
grand iceberg »

Ce batiment est « a la fois dur
et fragile comme la glace de-
taille Lionel Devaux de I agence
Chabanne Lune des façades
sera insee en fonction de la lu-
miere lautre a I ouest rappelle
des cascades de glace avec ses
tôles ondulées »

U^itf ******** **•*

1 8OO m2

de glace, c'est la
surface de
chacune des deux
patinoires Le
public et les
sportifs évolueront
sur la même aire
de 30 rn sur GO rn

3 DOO
spectateurs
pourront prendre
place autour de la
patinoire Eclipse
lors d'une
compétition
En configuration
concert, la salle
aura une capacite
totale de
5 DOO personnes

41 M€ e est
le coût f i nal
de l'Aren'lce
25 MC proviennent
de subventions,
notamment de la
region Le reste
est a la charge de
la communaute
d'agglomération
de Cergy-Pontoise
Celle-ci versera en
outre 3,5 MC par
anal'UCPApour
le fonctionnement
du site

2 ans de
travaux ont ete
nécessaires Lin
délai assez court
pour ce type de
chantier qui a
commence fin
2014
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Infos départementales
LOUVIERS. Une patinoire flambant
neuve en projet pour 2019

Une fois n'est pas cou-
tume avec les promesses
électorales, il semble bien
que la future patinoire de
l'agglomération Seine-
Eure devienne bientôt
réalité. Bernard Leroy,
son président, a en tout
cas dévoilé jeudi quel al-
lait être le maître d'oeuvre
de ce nouvel équipement
communautaire désor-
mais très attendu.

Car force est de reconnaître
que cet ensemble sportif a de
quoi faire rêver i « Suite à l'avis
favorable de 31 communes
sur 37, trois cabinets ont été
sélectionnés, indique Bernard
Leroye. Et le projet a été attri-
bué à Chabanne architecte. »
Bernard Leroy et les membres
de l'agglomération ont été par-
ticulièrement séduits par « le
concept d'origami qui donne
des lignes très pures et très
belles. L'ensemble est extrê-
mement chaleureux »

Effectivement, les images en
BD projetées sur l'écran donnent
à voir une bâtisse particulière-
ment esthétique, implantée à

proximité de la piscine Caséo à
Louviers

La, ou plutôt les patinoires,
puisqu'il y en aura deux, seront
en plus accessibles à pied depuis
La Gare aux musiques, Réseau
Ferré de France ayant donné son
accord pour la réalisation d'un
accès piéton pour relier les deux
bâtiments

Deux pistes
Cette nouvelle patinoire s'an-

nonce comme un atout de choix
pour le territoire Constituée de
deux pistes (une sportive et une
de loisirs), elle disposera de
tous les équipements modernes
nécessaires à son bon fonction-
nement La grande piste, de
58 rn sur 28, sera orientée Nord
« pour avoir de la lumière qui
ne fait pas fondre la glace ! »
Elle sera conçue pour pouvoir
accueill ir des compétitions de
patinage artistique, de curling
ou encore de hockey sur glace i
Alors autant le dire, on rêve déjà
de voir Les Loups, l'équipe de
hockey lovénenne, accueillir ici,
et même battre les célèbres Dra-
gons rouennais, l'équipe phare
du hockey français i
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La nouvelle patinoire a été dévoilée jeudi dernier lors du conseil d'agglomération. (Photos : Chabanne architecte)

De quoi fa i re v ibrer les
quelque 600 spectateurs qui
pourront prendre place dans les
tribunes i « Nous avons visité
plusieurs patinoires, indique
Bernard Leroy 600 places, cela

nous paraît être la bonne
jauge ' Et à partir de ces gra-
dins, le public aura accès à
une cafétéria qui donne sur
les deux pistes ' » Une terrasse
extérieure donnant sur la natio-

nale sera également construite
« C'est un ensemble qui

répond à la totalité du cahier
des charges, » se réjouit encore
Bernard Leroy avant d'annon-
cer le calendrier démarrage des

travaux septembre 2017 pour
une ouverture prévue en juin ou
juillet 2019

Patrick Auff ret
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Angers dévoile ses nouvelles pépites architecturales
Sébastien Chabas, le 20/10/2016 à 1833

4 U. «••••••v--»» «wu .
Angers, une ville en mouvement la passerelle © architecte : OPA Feichtinger

PANORAMA.Située à 1h30 de Paris, Angers, 16ème ville de
France et Sèine métropole du Grand Ouest, a dévoilé ce jeudi
à la presse, une kyrielle de projets sur deux nouveaux
quartiers conçus notamment par les architectes Jacques
Perrier, Nicolas Michelin et associés, l'atelier Grether ou
encore Dietmar Feichtinger. Le visage de la ville sera, d'ici à
2018 complètement transfiguré. Découverte.
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La ville d'Angers se transforme ! En tête des grands projets structurants, Cœur de Maine et
Cours Saint-Laud ont été dévoilés, jeudi 20 octobre 2016, par le maire, Christophe Béchu, et
l'urbaniste François Grether, en charge du réaménagement des rives de la Maine.

Tout d'abord, le "Cours Saint-Laud ambitionne de créer un nouveau quartier aux usages
mixtes. Il participe en outre à redynamiser le centre-ville en organisant son prolongement
vers ce pôle gare", ont signalé l'élu et l'urbaniste.

Ce programme immobilier connecté à la gare, proche du centre-ville s'insère dans le Cours
Saint-Laud (le quartier d'affaires d'Angers). C'est un nouveau pôle de vie, avec commerces et
services, qui est en cours de création, avec en son coeur un parc paysage, en lien direct avec le
pôle d'échange multimodal de la gare.

"Avec Cours Saint-Laud, le cœur de ville et d'agglomération va trouver un prolongement
vers le sud. Ce projet sera complété parle projet Angers Cœur de Maine, qui a lui aussi
cette ambition de renforcer le centre d'Angers, vers le nord, a précisé le maire. Ces deux
projets structurants seront accompagnés parla réalisation de la deuxième ligne de tramway
d'ici à 2022."

La future passerelle réalisée par Dietmar Feichtinger

Au nord des quais de la gare SNCF, l'immeuble Quatuor 3 et le parking Saint-Laud 2 sont
sortis de terre en 2014, tout comme les immeubles Linéo et Versant sud (Ciboire), de l'autre
côté des voies. L'ensemble sera relié par la future passerelle réalisée par Dietmar Feichtinger,
qui ouvre la gare au sud.

Deuxième quartier : le "Cœur de Maine est porteur d'une réflexion profonde et globale sur la
ville", ont-ils rappelé. Il permet aux habitants de renouer avec la rivière, participe à dynamiser le
centre-ville, tout en organisant son prolongement vers la zone d'activités de Saint-Serge.

Une ambition accompagnée par la réalisation de la deuxième ligne de tramway d'ici à 2022,
mais aussi par la réalisation du projet Cours Saint-Laud, autour de la gare. "Ce projet, mené
avec /'architecte François Grether, se décline dans un premiers temps sur deux sites
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déterminants : Centre-Ville Maine et Quai Saint-Serge", a indiqué le maire.

Calendrier Cours Saint-Laud

2020. Livraison de la passerelle de la gare (architecte : OPA Feichtinger).
Fin 2018. Livraison des bureaux Podeliha (architecte : Atelier Rolland) et de l'hôtel Quatuor, et
emménagement de la Caisse des dépôts dans les immeubles Quatuor 1 et 2 (architecte : Jacques
Perrier architecture ; promoteur : Giboire).
Fin 2017. Livraison du bâtiment Intencity (architecte : Anma ; promoteur : Adim Ouest).
Fin 2016. Livraison de la résidence Fulton (architecte : Bohuon-Bertic ; promoteur : Angers Loire
Habitat).
2016. Livraison de l'immeuble Quatuor 3 et du parking Saint-Laud 2 (Azéma architectes).
Juillet 2014. Livraison du bâtiment Linéo, qui affiche désormais complet (architecte : Barré-Lambot
promoteur : Giboire).

Calendrier du projet Coeur de Maine
Été 2019. Livraison des premiers espaces du site Centre-Ville Maine et des premiers aménagements
du Quai Saint-Serge
Mi-2017. Début des travaux sur Centre-Ville Maine
Début 2017. Début des travaux sur Quai Saint-Serge
Mai 2016. Enquête publique pour Quai Saint-Serge
Fin 2015. Clôture des concertations préalables et création de la zone d'aménagement concerté (ZAG)
Quai Saint-Serge
Mi-2015. Réunions publiques et expositions
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Quartier cours Saint-Laud à Angers : Quatuor 1 et 2 au bardage en résille
métallique

Angers, une ville en mouvement : quatuor un et deux© OCDL Ciboire / Architecte : Jacques
Perrier Architecture & UrbanMakers
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Quartier cours Saint-Laud à Angers : Quatuor 3

Angers, une ville en mouvement PROGRAMME QUATUOR © OCDL Ciboire / Architecte :
Jacques Perrier Architecture & UrbanMakers
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Quartier cours Saint-Laud à Angers : hôtel quatre étoiles

P*
t
"x

fc

Angers, une ville en mouvement : Quatuor Hotel © OCDL Ciboire / Architecte : Jacques
Perrier Architecture & UrbanMakers

Projet Quatuor et réalisation d'un hôtel quatre étoiles
Programme : réalisation de plateaux de bureaux situés à 15 minutes à pied du centre-ville et à côté de la
Gare TGV Angers Saint-Laud,
avec accès direct aux quais TGV et TER.
Architectes : Jacques Perrier Architecte & Urban Makers
Réalisation d'un hôtel dotée de 85 chambres et résidence étudiante de 135 chambres.
Livraison prévisionnelle : fin 2018



BATIACTU.COM HORS SERIE
Date : 09 NOV 16Périodicité : Parution Irrégulière
Page de l'article : p.191,193,...,214
Journaliste : Sébastien Chabas

Page 7/14

CHABANNE 9962169400507Tous droits réservés à l'éditeur

Quartier cours Saint-Laud à Angers : hôtel quatre étoiles

Angers, une ville en mouvement : Quatuor Hotel © OCDL Ciboire / Architecte : Jacques
Perrier Architecture & UrbanMakers

Projet Quatuor et réalisation d'un hôtel quatre étoiles
Programme : réalisation de plateaux de bureaux situés à 15 minutes à pied du centre-ville et à côté de la
Gare TGV Angers Saint-Laud,
avec accès direct aux quais TGV et TER.
Architectes : Jacques Perrier Architecte & Urban Makers
Réalisation d'un hôtel dotée de 85 chambres et résidence étudiante de 135 chambres.
Livraison prévisionnelle : fin 2018
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Cours Saint-Laud à Angers : Intencity

Angers, une ville en mouvement : Intencity © Adim Ouest / Architecte Agence Nicolas
Michelin & Associés
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Quartier cours Saint-Laud à Angers : la place Giffard-Langevin

Angers, une ville en mouvement jardin et intencity © Adim Ouest / Architecte Agence Nicolas
Michelin & Associés

Sur la place Giffard-Langevin du cours Saint-Laud, côté sud, nous y retrouverons fin 2018 un immeuble
attenant à un espace vert. Il s'agira d'un site paysager de 8.000 m2 offrant des lieux de respiration aux
habitants.
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Cours Saint-Laud à Angers : une passerelle

Angers, une ville en mouvement : la passerelle ©Architecte : OPA Feichtinger

Au sud, une rampe d'accès réalisée par l'agence internationale OPA Feichtinger permettra de rejoindre la
place Giffard-Langevin depuis la passerelle piétonnière. La livraison est prévue en 2020.
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Quartier Coeur de Maine à Angers : quai Saint-Serge

Vue du futur quai Saint-Serge à Angers. © Atelier Grether Phytolab SCE

Après le cours Saint-Laud, la programmation ambitieuse du projet Angers Coeur de Maine vise à la fois à
participer à une redynamisation du centre-ville, en complément du passage d'une nouvelle ligne de
tramway, Place Molière ; à organiser le développement du quartier Saint Serge, qui constitue le
prolongement naturel du centre-ville d'Angers ; et à permettre aux angevins de redécouvrir les sites
fondateurs de leur ville, la Mame et ses rives en particulier.
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Quartier Coeur de Maine à Angers : centre Ville Maine, Molière
Poissonnerie

Angers, une ville en mouvement : © Atelier Grether Phytolab SCE
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Quartier Coeur de Maine à Angers : Nouvelle Patinoire d'Angers

Angers, une ville en mouvement : la nouvelle patinoire © Chabanne & Partenaires

Projet important pour la ville d'Angers et l'agglomération angevine, la nouvelle patinoire d'Angers viendra
remplacer celle du Haras devenue aujourd'hui obsolète et inadaptée, à la fois dans le cadre d'une
utilisation de loisirs mais aussi dans le cadre d'une utilisation professionnelle. Elle sera construite au pied
de la station de tramway "Berges de Maine" au coeur du nouveau quartier Angers Saint Serge.



BATIACTU.COM HORS SERIE
Date : 09 NOV 16Périodicité : Parution Irrégulière
Page de l'article : p.191,193,...,214
Journaliste : Sébastien Chabas

Page 14/14

CHABANNE 9962169400507Tous droits réservés à l'éditeur

Les concepteurs ? Chabannes & Partenaires Architectes

Capable d'accueillir 2.500 places assises fixes positionnées en périphérie de l'aire de glace principale, la
patinoire conçue par les équipes des agences de Chabannes & Partenaires Architectes, basées à Paris
et à Lyon, sera accompagnée d'un parking en sous-sol de 300 places permettant à la fois d'accueillir les
utilisateurs mais aussi de répondre aux besoins du nouveau quartier Angers Saint Serge.

La patinoire disposera d'une patinoire sportive principale de 60x30m homologuée Ligue Magnus, d'une
patinoire sportive annexe de 56x26m, ainsi qu'un sentier de glace extérieur de 150 rn x 3m, d'un hall avec
des bureaux administratifs et des locaux pour les clubs, de locaux techniques, vestiaires, sanitaires, et
des équipements nécessaires au fonctionnement de la patinoire, d'un espace café-restauration pour la
piste et ouvert sur l'extérieur.

Maître d'ouvrage : mairie d'Angers
Architectes : Chabannes & Partenaires Architectes basées à Paris et Lyon
Coût global d'investissement : 25 millions d'Euros HT
Calendrier:
Septembre 2017 : démarrage des travaux
Juillet 2019 : livraison de la patinoire
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Le hockey français a sa maison
A quèlques mois du Championnat du monde 2017 de hockey sur glace organisé par la France et l'Allemagne, Aren'Ice
a ouvert ses portes au grand public, samedi 5 novembre (avant l'inauguration officielle le 19 novembre). Situé aux
portes de Paris, à Cergy-Pontoise dans le Val d'Oise, ce nouveau temple de la glace, animé par l'UCPA, héberge le
Centre National de Hockey sur Glace. Mais il peut aussi se convertir en salle de spectacle. Visite des lieux !

Avec ses deux pati-
rioires, il s'agit d'un
véritable temple de la

glace, un équipement ambi-
tieux permettant d'accueillir
l'équipe de France et le siège
de la Fédération de hockey
sur glace. Mais pas seule-
ment... Ouvert toute l'année
aux initiés comme aux débu-
tants, Aren'Ice permet de dé-
couvrir ou redécouvrir les
frissons des sports de glace !
Il accueillera également des
rendez-vous sportifs, cultu-
rels et festifs toute l'année.

La grande salle baptisée
Eclipse est conçue pour ac-
cueillir des compétitions de
haut niveau. Les stages de
formation de l'équipe natio-
nale ainsi que cinq matchs
internationaux par an y au-
ront lieu. Autour de la pati-
noire de 1.800 m2, conforme
aux dernières nonnes inter-
nationales, 3.000 spectateurs
peuvent prendre place. Dans
les vestiaires, les hockeyeurs
professionnels trouveront un
espace de récupération avec

salle de massage et piscine à
bulles. Non loin des bureaux
de la Fédération française
(20.000 licenciés et 120
clubs). "Ce sera le
CI aire fontaine du hockey, ré-
sume Sylvère Chamoin, di-
recteur du site, en référence
au centre technique national
du football. A la différence

des séminaires. C'est là aussi
que s'entraîneront les deux
clubs locaux : les Jokers, qui
évoluent en 3e division de
hockey, et Cergy sports de
glace, le club de patinage ar-
tistique qui comptait dans ses
rangs le champion d'Europe
2011 Florent Amodio. Afin
que le public qui prendra

qu'il s'agit ici d'un lieu ou-
vert au public. " Outre les lo-
caux de la Fédération
française de Hockey-sur-
Glace, l'équipement offre
également des espaces de
formation pour les joueurs et
les arbitres, et d'autres pour

> „ ' • li
place dans les gradins de la
grande salle n'ait pas froid
durant les matchs de hockey
sur glace, des bouches dc
soufflage se trouvent sous les
sièges, "afin de créer une
bulle de confort de 19°C",
précise Sébastien Filiy.

Une patinoire ouverte au
public

Après démontage des ram-
bardes et pose d'une couver-
ture sur la glace, la salle
Eclipse peut accueillir des
matchs de handball, de ten-
nis, des combats de boxe
mais aussi des spectacles,
notamment des concerts.
"L'équipement son et lu-
mière est à la hauteur d'ar-
tistes de renommée natio-
nale, c'est un vrai petit
Zénith", estime Sébastien
Filly, l'ingénieur qui a dirigé
le chantier pour le promo-
teur CFA Ile-de-France.
"C'est très rare d'avoir ce
genre d'équipement dans
une patinoire. " Dans cette
configuration, la salle aura
une capacité de 5.000 spec-
tateurs. Quid de la gestion
du froid et de la glace ? Il est
possible de faire baisser la
température dc la patinoire
de 2°C et dans la fosse, sur la
couverture, il fera entre 15 et
20°C.
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Le hockey francais a sa maison 1.800
En m2, la surface cle glace de chacune

des deux patinoires Le public et les

sportifs évolueront sur la même aire de

30 in sur 60 rn

Juste à côté de la grande
salle, une autre patinoire
de dimensions égales
(les gradins en moins)
accueillera les prati-
quants. Nommée
Equinox, elle remplacera
définitivement la pati-
noire de Cergy-
Préfecture. Les amateurs
s'élanceront pour 5 euros
l'entrée (2,80 € la loca-
tion de patins) et 3,50 6
pour les moins de 16 ans.

L'ambition est aussi ar-
chitecturale puisque les
concepteurs ont voulu
créer « un grand ice-
berg». Ce bâtiment est
"à la fois dur et fragile
comme la glace, détaille
Lionel Devaux, de
l'agence Chabanne.

ets

L'une des façades sera
irisée en fonction de la
lumière, l'autre, à
l'ouest, rappelle des cas-
cades de glace avec ses
tôles ondulées. "

39 heures par semaine
pour le patinage libre

Entre les deux pati-
noires, les spectateurs
auront à la leur disposi-
tion un espace de vie
avec des coins salons
dans une ambiance un
peu « lounge ». Trois
bars-buvettes complè-
tent l'ensemble chiffré à
42 millions d'euros.
"Notre salle de spec-
tacles va rayonner dans
tout l'ouest parisien",
prédit Dominique

© Chabanne & Partenaires Architectes

Lefèbvre, président (PS)
de l'intercommunalité.
L'agglomération versera
aussi une subvention an-
nuelle de 3.5 millions
d'euros à l'Union natio-
nale des centres sportifs
de plein air (UCPA), l'or-
ganisme chargé de gérer
le site pour les vingt pro-
chaines années. Sur les
deux patinoires, 39
heures par semaine sont
réservées au patinage
libre pour permettre au
grand public de profiter
des plaisirs de la glisse.
Chaque année, 3.300
heures seront consacrées
aux activités grand pu-
blic pour rendre acces-
sible la découverte et la
pratique des sports de
glace.

3.000
3000 spectateuis poutront piendie

place autour de la patinoire Eclipse

lors d'une compétition En configura-

tion concert, la salle aura une capacité

totale de 5 000 personnes

42
La construction de l'Aren'Ice a néces-

sité 42 millions d'euros d'investisse-

ment, dont 25 millions de subventions

(ICI millions de la Région Ile-de-

France, 6 millions de la communauté

d'agglomération de Cei-gy-Pontoise, 5

millions du contrat Etat-Région et -f

millions du Centre national de déve-

loppement du sport) La communauté

d'agglomération de Cergy-Pontoise

versera en outre 3,5 millions par an à

l'UCPA pour le fonctionnement du site

50%
Le réseau de chaleur est alimenté à

plus de 50 % par de la biomasse La

récupération de chaleur se fait égale-

ment sur la production de glace La

conception est biochmatique soit une

réduction des besoins de rafraîchisse-

ment
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Chabcmne + Partenaires

lauréat dè la future
patinoire dè Louviers

La nouvelle patinoire intercommunale
de Louviers p roposera deux grandes
entités la halle principale à vocation
"événementiel sportif" qui comprend l'aire
de glace principale et ses tribunes, et la halle
ludique a usage institutionnel avec une aire
de glace dédiée aux associations et aux
scolaires Autour de ces principales entités,
viendront se développer les grandes entités
fonctionnelles de la patinoire
- les annexes publiques (Hall, billetterie,

cafétér ia, bar de piste), les annexes
patineurs (vestiaires, infirmerie, salle de
musculation, banque a patins grand public),

- les annexes administratives et de service,
- les dépôts et locaux techniques,
- les espaces exter ieurs (Parv is, Agora,

e s p a c e s verts, park ing 100 places,
stationnement)

Le montant des travaux s'élève a 10 millions
d'euros HT, pour une livraison prévue à l'été
2019
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Hôtellerie- Loisirs
Cergy-Pontoise inaugure sa patinoire Aren'lce

L a Communaute d'Agglomération de
Cergy-Pontoise (93) va inaugurer ce

19 novembre l'Aren'lce, une patinoire de
15 230 m2 SHON, la plus grande de Fran-
ce, développée par le promoteur CFA Ile-
de-France (filiale du groupe Duval) pour

un montant de 42 millions d'euros HT
Cet equipement, localise dans la Zac des
Linandes, s'inscrit dans la continuité du Hub
Sportif ou sont implantes le pôle de sport
Salif Keita, la Federation de Tennis de l'Oise
et Decathlon Conçu par l'agence d'archi-
tecte Chabanne + Partenaires et l'agence
Capterre (paysagiste) et réalise par le grou-
pe de promotion Rabot Dutilleul. ce veri-
table temple des sports de glace, dote de 2
patinoires de 1 800 m2 chacune (l'une ludi-
que, l'autre dédiée aux compétitions spor-
tives internationales), est un site évolutif a
vocation multifonctionnelle, d'une capacite
d'accueil allant de 3 DOO a 5 DOO person-

nes selon la configuration, permettant d'or-
ganiser aussi bien des evenements sportifs
(hockey sur glace, handball volleyball, bas-
ketball ou tennis) au niveau international que
des concerts et des spectacles d'envergure
nationale Confie a l'UPCA, co-investisseur
et exploitant du site, et a Cofely Services
(groupe Engie), autre co-investisseur qui en
assurera également la maintenance, il ac-
cueille également le siege de la Fédération
Française de Hockey sur Glace D'une
architecture compacte lui conférant l'allu-
re d'un iceberg, il s'inscrit comme le point
d'orgue de la composition urbaine du village
sportif en cours de developpement *



EN IMAGES. L'Aren'Ice a emergé à
Cergy-Pontoise
Jacques-Olivier Busi • 18 Novembre 2016 • 12:16

L'Aren'Ice, la nouvelle plus grande patinoire de France, sera inaugurée samedi 19 novembre à
Cergy-Pontoise. Après deux ans de travaux, cet "iceberg" va accueillir le siège de la Fédération
française de hockey sur glace et est composée de deux patinoires.

Sa capacité d'accueil est comprise entre 3.000 et 5.000 places selon la configuration. Crédits
photo : Chabanne & Partenaires

Le hockey sur glace détient enfin son temple en région parisienne. Après deux ans de travaux,
l'Aren'Ice va être inaugurée, samedi 19 novembre, à Cergy-Pontoise (Val d'Oise). Un parterre
d'élus sera présent avec notamment Patrick Kanner, le ministre de la Ville de la Jeunesse et des
Sports et Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France.

L'Aren'Ice a été pensée avec "une architecture emblématique des sports de glace, avec une
thématique forte autour de l'iceberg, qui semble sorti d'un paysage arctique", précise le maître
d'oeuvre, Chabanne et Partenaires. Autour de cette atmosphère polaire, la Fédération française de
hockey sur glace va y installer son siège.

Deux patinoires avec la possibilité d'accueillir différents
évènements sportifs
Le site propose deux patinoires : une ludique à destination des clubs et des groupes scolaires et
une autre dédiée aux compétitions sportives internationales où s'entraîneront les équipes de
France de hockey. Sa capacité d'accueil est comprise entre 3.000 et 5.000 places selon la
configuration. De ce fait, l'enceinte pourra également accueillir d'autres évènements de sports de
glace, de handball, de volleyball, de basketball ou encore de tennis.

De plus, à côté de ces deux patinoires identiques de 1.800 m², des activités annexes seront
proposées aux visiteurs. Des restaurants, des stages sportifs, un centre de remise en forme et de
fitness, mais aussi des salles en location pour des séminaires, seront ainsi disponibles. Nicolas
Chabanne précise au site Batiactu.com que "ce nouvel équipement francilien est une bonne
nouvelle d'autant plus qu'il pourrait servir de base arrière à la candidature des Jeux Olympiques de
Paris 2024".
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42 millions d'euros pour accueillir de grandes compétitions
internationales
D'un point de vue institutionnel, l'Aren'Ice a été réalisée dans le cadre d'une délégation de
service public d'une durée de 20 ans, par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Le
coût total de cette enceinte de 15.230 m² est de 42 millions d'euros, dont 25 millions d'euros de
subventions issus du Conseil régional, de la Communauté d'agglomération.

Le président de la Fédération française de Hockey sur glace, Luc Tardif, s'est réjoui de ce
nouveau site. "La patinoire principale sera adaptée aux compétitions de très haut niveau en vue
des championnats du Monde qui se déroulera en mai 2017 à Paris et Cologne". Afin de patienter,
l'Aren'Ice accueillera du 15 au 18 décembre un tournoi de qualification olympique où l'équipe de
France féminine tentera d'enflammer la glace.

Crédits photo : Chabanne & Partenaires

>> A lire également : Bobigny : à quoi ressemblera le futur centre-ville ?

Nos autres actualités
Précédent Suivant
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Populariser les sports de glace, le pari d'un nouvel
équipement en banlieue parisienne

Cergy-Pontoise, 19 nov. 2016 (AFP) -

Un nouvel équipement sportif dédié aux sports de glace et qui hébergera le "Clairefontaine" du hockey devait être
officiellement inauguré samedi soir par le ministre des Sports à Cergy-Pontoise (Val-D'Oise), a-t-on appris dans
un communiqué.
Baptisé Aren'Ice, ce complexe d'une capacité d'accueil de 4.500 personnes a ouvert ses portes début novembre au
nord de Paris.
Conçu par l'agence Chabanne et Partenaires, cette réalisation qui a coûté 42 millions d'euros évoque un iceberg
éclairé par des lames vitrées et sa toiture semble recouverte d'une couche de neige.
Le site de 15.000 m2 comprend deux patinoires. L'une est destinée aux familles tandis que la plus grande, de
30x60 mètres, sera dédiée aux compétitions internationales de hockey sur glace ou à des spectacles (une dizaine
par an).
Aren'Ice sera également le "Clairefontaine" du hockey sur glace, qui disposera sur place de son Centre national,
incluant le siège de la Fédération française et le pôle formation. "Des installations de haut niveau qui serviront à la
préparation de l'équipe de France en vue des championnats du monde 2017", que la France co-organise avec
l'Allemagne, précise le communiqué de l'agglomération de Cergy-Pontoise.
Des créneaux (3.300 heures annuelles) ont été réservés pour que le grand public puisse s'initier aux sports de glace
(patinage, hockey, karting sur glace) dans le cadre de stages et sessions organisées par l'UCPA.
"Ce nouvel équipement sera un vecteur d'attractivité (...) pour Cergy-Pontoise", explique Dominique Lefebvre, le
président de la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, cité par le communiqué. "L'affluence record que
nous avons constaté depuis l'ouverture montre bien l'intérêt du public pour ce type d'activité, à la fois sportive,
familiale et ludique", ajoute le député PS du Val-d'Oise.
Outre Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la jeunesse et des sports, la présidente de la Région Ile-de-France
Valérie Pécresse devait être présente à l'inauguration officielle ainsi que Florent Amodio, champion d'Europe 2011
de patinage artistique et originaire de Cergy-Pontoise.
evs/epe/jcc
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Populariser les sports de glace, le pari d'un nouvel équipement en
banlieue parisienne

hockey [ tourisme loisirs | architecture | BTP | sport

Cergy-Pontoise, France | AFP |

Un nouvel équipement sportif dédié aux sports de glace et qui hébergera le "Clairefontame" du hockey devait être officiellement inauguré
samedi soir par le ministre des Sports à Cergy-Pontoise (Val-D'Oise), a-t-on appris dans un communiqué.

Baptisé Aren'lce, ce complexe d'une capacité d'accueil de 4.500 personnes a ouvert ses portes début novembre au nord de Pans.

Conçu par l'agence Chabanne et Partenaires, cette réalisation qui a coûté 42 millions d'euros évoque un iceberg eclaire par des lames
vitrées et sa toiture semble recouverte d'une couche de neige

Le site de 15.000 rr>2 comprend deux patinoires. L'une est destinée aux familles tandis que la plus grande, de 30x60 mètres, sera
dédiée aux compétitions internationales de hockey sur glace ou a des spectacles (une dizaine par an).

Aren'lce sera également le "Clairefontame" du hockey sur glace, qui disposera sur place de son Centre national, incluant le siege de la
Féderation française et le pôle formation. "Des installations de haut niveau qui serviront à la préparation de l'équipe de France en vue
dea championnats du monde 2017", que la France co-organise avec l'Allemagne, précise le communiqué de l'agglomération de Cergy-
pontoise.

Des créneau;' (3.300 heures annuelles) ont été réserves pour que le grand public puisse s'initier aux sports de glace (patinage, hockey,
karting sur glace) dans le cadre de stages et sessions organisées par l'UCPA.

"Ce nouvel équipement sera un vecteur d'attractivité (...) pour Cergypontoise", explique Dominique Lefebvre, le president de la
Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, cité par le communiqué. "L'affluence record que nous avons constaté depuis
l'ouverture montre bien l'intérêt du public pour ce type d'activité, à la fois sportive, familiale et ludique", ajoute le député PS du Val-
d'Oise.

Outre Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la jeunesse et des sports, la présidente de la Région Ile-de-France Valerie Pécresse
devrait être présente à l'inauguration officielle ainsi que Florent Amodio, champion d'Europe 2011 de patinage artistique et originaire de
Cergy-Pontoise.

evs/epe/jcc
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Le hockey français a son palais à Cergy-Pontoise

L'Aren'Ice de Cergy jouxte le stade de foot
Monolithe blanc aux formes épurées, marbré de verre, l’Aren’Ice de Cergy-Pontoise, dans le Val-d’Oise,
apparaît au détour d’un rond-point tel un bloc de glace posé sur l’horizon. Discrètement ouverte au public le
5 novembre, la plus grande patinoire de France est officiellement inaugurée samedi 19 novembre, avec un
grand show d’animations, des matchs et des spectacles (programme ici).

Dessinée par le cabinet d’architectes Chabanne et partenaires, la luxueuse structure abrite deux pistes aux
normes internationales de 1 800 m 2 chacune. L’une ludique, pour tout public, baignée de lumière ; l’autre,
intérieur noir, pour les hockeyeurs, sertie de gradins d’une capacité de 3 000 à 4 500 spectateurs, selon qu’elle
est configurée en mode sport ou spectacles.  « L’orientation architecturale a été pensée par rapport au besoin
sportif »  , explique Lionel Devaux, responsable des grands projets pour Chabanne.

N’est-ce pas disproportionné pour une agglomération de 200 000 habitants de banlieue ? Pas du tout, estime
la Fédération française de hockey sur glace (FFHG), qui y a installé son siège, moyennant un loyer annuel de
380 000 euros. Tout le personnel a quitté les vieux locaux d’Issy-les-Moulineaux, certes moins loin de Paris
mais tellement moins beaux qu’à Cergy.

La FFHG a aussi profité du projet, débuté en 2007, pour y créer son propre « centre national ». Cette
dénomination officielle a contribué à convaincre les investisseurs et a permis de boucler le budget, de
43 millions d’euros – dont 19 millions payés par l’Etat et la région et 24 millions par la communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise. Voisin de couloir de la Fédération, au premier étage, l’Union nationale
des centres sportifs de plein air (UCPA) a, elle, décroché le contrat d’exploitation de l’Aren’Ice.

Ce 19 novembre l’enceinte va être pleine à craquer. De la piste ludique, ouverte gratuitement au public dès
10 heures, à la grande salle multisports. Là, les « Jockers de Cergy », club local de hockey sur glace (...)
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Lire la suite sur lemonde.fr : https://fr.news.yahoo.com/hockey-fran%C3%A7ais-palais-%C3%A0-cergy-
pontoise-095052806.html
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Le hockey français a son palais à Cergy-Pontoise
Démonstrations, initiations, match entre les « Jockers de Cergy » et les « Français volants de Paris »,
spectacles sont au programme de l’Aren’Ice inauguré samedi.

Monolithe blanc aux formes épurées, marbré de verre, l’Aren’Ice de Cergy-Pontoise, dans le Val-d’Oise,
apparaît au détour d’un rond-point tel un bloc de glace posé sur l’horizon. Discrètement ouverte au public le
5 novembre, la plus grande patinoire de France est officiellement inaugurée samedi 19 novembre, avec un
grand show d’animations, des matchs et des spectacles (programme ici).
Dessinée par le cabinet d’architectes Chabanne et partenaires, la luxueuse structure abrite deux pistes aux
normes internationales de 1 800 m2 chacune. L’une ludique, pour tout public, baignée de lumière ; l’autre,
intérieur noir, pour les hockeyeurs, sertie de gradins d’une capacité de 3 000 à 4 500 spectateurs, selon qu’elle
est configurée en mode sport ou spectacles. « L’orientation architecturale a été pensée par rapport au besoin
sportif », explique Lionel Devaux, responsable des grands projets pour Chabanne.
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N’est-ce pas disproportionné pour une agglomération de 200 000 habitants de banlieue ? Pas du tout, estime
la Fédération française de hockey sur glace (FFHG), qui y a installé son siège, moyennant un loyer annuel
de 380 000 euros. Tout le personnel a quitté les vieux locaux d’Issy-les-Moulineaux, certes moins loin de Paris
mais tellement moins beaux qu’à Cergy.

La FFHG a aussi profité du projet, débuté en 2007, pour y créer son propre « centre national ». Cette
dénomination officielle a contribué à convaincre les investisseurs et a permis de boucler le budget,
de 43 millions d’euros – dont 19 millions payés par l’Etat et la région et 24 millions par la communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise. Voisin de couloir de la Fédération, au premier étage, l’Union nationale
des centres sportifs de plein air (UCPA) a, elle, décroché le contrat d’exploitation de l’Aren’Ice.
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Ce 19 novembre l’enceinte va être pleine à craquer. De la piste ludique, ouverte gratuitement au public dès
10 heures, à la grande salle multisports. Là, les « Jockers de Cergy », club local de hockey sur glace de D2,
rencontrent les « Français volants de Paris », un choc entre le premier et le troisième au classement joué à
guichets fermés devant 3 000 personnes. Un sacré changement pour les Jockers, club francilien qui compte
310 licenciés, habitué à tourner autour des 400-500 spectateurs par match.

« Cela va être un beau spectacle ! Comme dans tout derby, il y a de la rivalité. Les Parisiens sont sur
une pente ascendante, cela ne va pas être facile ; nous, on a à cœur de faire bonne figure sur la nouvelle
patinoire », décrypte Antoine Dubois, 31 ans, capitaine des Jockers. Les conditions sont optimales, avec une
glace maintenue à – 10 degrés Celsius, des sièges munis de souffleurs à 19 °C dans les gradins, un son
et lumière au top.
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L’infrastructure est unanimement appréciée. « On vient d’un hangar, où les gradins étaient en dur, la sono
mauvaise et nos locaux aveugles [la patinoire de la préfecture], confirme Christophe Cuzin, manageur général
des Jockers. « Là, c’est un autre monde ! C’est génial. La Fédé est là, cela crée une dynamique. Mais
maintenant il faut être à la hauteur. »

Objectif Ligue Magnus
L’homme voit grand pour ses 310 licenciés, dont 80 de moins de 9 ans : l’élite. La sélection féminine est
championne en titre. Les garçons, eux, visent la Ligue Magnus « dans cinq à six ans ». Mais auparavant ils
doivent remonter en D1. Ensuite, il faudra quadrupler le budget, actuellement de 500 000 euros annuels.

« La Ligue Magnus ? C’est réalisable, juge Antoine Dubois. Maintenant qu’on a les outils nécessaires,
allons-y gaiement ! » Il manque juste de nouveaux partenaires. Et peut-être enclencher un processus de
professionnalisation progressif. Actuellement, seuls les deux joueurs étrangers du club sont professionnels.
Les autres sont ingénieurs informaticiens, maçon, agent immobilier, instituteur… « On forme un gros panel
socioprofessionnel ! »

Samedi 19 novembre, ils vont faire un « match plein » pour l’emporter et – surtout ? – faire la promotion
de leur sport, qui ne compte que 21 000 licenciés. L’inauguration de l’Aren’Ice est l’occasion de séduire des
spectateurs qui connaissent peu le hockey. Et de les faire revenir, pour pratiquer ce sport « spectaculaire »
ou assister au Tournoi qualificatif olympique (TQO) de la sélection féminine, les 15, 16 et 18 décembre.

En attendant la nouvelle année. Ils vont alors côtoyer les Bleus sur la glace. L’équipe nationale doit en effet
s’entraîner à l’Aren’Ice pour préparer le Mondial de hockey 2017 organisé conjointement par la France et
l’Allemagne du 5 au 21 mai. « Je devrais retrouver des joueurs avec lesquels je jouais en junior, espère
Antoine Dubois, qui a débuté ce sport à 4 ans et demi. Mais j’aimerais surtout rencontrer les deux ou trois
joueurs qui évoluent dans le championnat américain : ce sont de véritables extraterrestres. »
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⚠⚠ La billetterie pour le TPQO féminin à Cergy est ouverte ! ⚠⚠ https://t.co/2zKROopyp5 ⚠ObjectifJO
⚠TeamFrance ⚠⚠⚠⚠ ⚠⚠ https://t.co/oiT1VVrNqM

— Hockey_FRA (@Équipe France Hockey)
Accès

33, avenue de la Plaine-des-Sports (RER Cergy-Saint Christophe, puis quinze minutes à pied).
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Sportsd'hiver sur Seine
GLISSELa place Saint-Sulpice en station de ski jusqu'à ce soir : l'occasion d'un tour de piste de dix activités givrées en Île-de-France

IVSATHILDEGIARD

L
es flocons ne sont pas
seulement dans les
vitrines : ce dimanche,
des canons spéciaux
produisent de la neige

dans le Quartier latin et, dans
quelques endroits de la capi-
tale, on peut déjà évoluer sur
la glace - mais pas sur la pati-
noire éphémère du parvis de
l'Hôtel deville, qui ne sera pas
remise enplace cet hiver. Une
bise fraîche souffle sur Paris,
et le port de gants est recom-
mandé, voire obligatoire pour
patiner...

• SAINT-GERMAIN-DES-
NEIGES AUJOURD'HUI (6 e )

Bars transformés en
chalets aux couleurs desdiffé-
rents massifs, vin chaud, neige
artificielle... Jusqu'à ce soir,
les professionnels de la mon-
tagne établissent leur camp
de base place Saint-Sulpice et
dans les rues Princesse, Gui-
sarde et des Canettes (6 e). Il
s'agit de la quatrième édition
de Saint-Germain des Neiges,
lancé en2012,après une pause
l'an passé en raison des atten-
tats. Prévoir son maillot de
bain pour tester la nouveauté
2016 :un « sauna bulle », dans
un cylindre enbois, une vitre
ronde aux extrémités, jouxté
d'un Jacuzzi oùbarboter sous
le ciel parisien. Toutes les
activités sont gratuites. Les
habitués retrouveront le Big
Air, u n tremplin des neiges
sur lequel les moniteurs de
l'ESF (École du ski français)
enchaînent les sauts free style
à ski ou snowboard. Lé qui-
dam dévalera la pente de façon
plus confortable à bord d'une
grossebouée. En arrière-plan,
à défaut des sommets des
Alpes ou des Pyrénées, les
tours de l'église Saint-Sulpice,
pas moins majestueuses.

Le biathlon est aussi à
l'honneur. Deux pistes circu-
laires entourent la fontaine,
terminées par deux pas de tir
à la carabine laser. Autre spot
à sensation: le simulateur
de ski en 3D. Debout sur un

entre les sapins, genoux pliés>
chaque mouvement détecté,
presque comme si on y était.
Les tout-petits peuvent chaus-
ser des skis pour de vrai, au
jardin des neiges, où pousser
sur les bâtons. L'espace enfant
comprend aussi une piste de
luge, avec une mini-butte. Un
décor qui donne envie d'une
bonne fondue : çatombe bien,
un fromager savoyard en pré-
pare une sous les yeux des
passants.
Place Saint-Sulpice (6e ), de 10 h à
17 h aujourd'hui, france-montagnes,
com/saint-germain-des-neiges

• GRAN D PALAIS...
DES GLACES (8 e )

Ce serait la plus grande
patinoire éphémère de l'Hexa-
gone, la plus grande patinoire
indoor du monde, abritée par
la plus grande verrière d'Eu-
rope... On ne peut rêver plus
bel écrin, sous les élégantes
voûtes du Grand Palais. Pour
la troisième fois depuis 2012
- en alternance avec une fête
foraine -, une couche de glace
revêt le sol sur 2.700 m2, offrant
une glisse vraiment magique,
animée le soir par des DJ dans
de féeriques jeux de lumière.
Du 14 décembre au 2 janvier,

de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h,
15 € (enfants 10 €), nocturne avec
dancefloor de 21 h à 2 h, 25 €,
au Grand Palais (8e ), facebook.com/
LeCrandPalaisDesGlaces

• HOCKEY SUR GLACE
SUR LA TOUR EIFFEL (7 e)

Une patinoire réapparaî-
tra mi-décembre au premier
étage de la Dame de fer, 57 m
au-dessus de la Seine, Théma-
tique de cet hiver : le hockey sur
glace (initiations, animations...).
Un bar en plein air permettra
de déguster un chocolat chaud
pas loin du vertigineux plan-
cher enverre. L'accès àla piste
est gratuit, ainsi que le prêt de
patins. Des patinettes et des
chaises-luges pingouins sont
proposées aux bambins, et des
chaises-luges prévues pour les
personnes à mobilité réduite.
De mi-décembre à mi-février sur
la tour Eiffel (7e ), tous les jours

de 10 h 30 à 22 h30 (horaires à
confirmer), accès il € en ascenseur,
7 € par l'escalier, toureiffel.paris

• TEMPLE DE GLACE

À CERGY-PONTOISE (95)

Ouvert début novembre, le
complexe en forme d'iceberg
a été officiellement inauguré
hier soir. L'Aren'Ice s'impose
comme une installation de haut
niveau, siège de la Fédération
française de hockey sur glace
et centre d'entraînement de
l'équipe deFrance, à six mois du
championnat du monde decette
discipline, en mai 2017. Même
les débutants peuvent y décou-
vrir les plaisirs de la glisse, puis
recharger leurs batteries à l'Ice
Bar. Seul hic : aucun transport
en commun ne dessert la pati-
noire pour l'instant.
De 10 h à 20 h le samedi, de 10 h

à 19 h le dimanche à Cergy-Pontoise
(95), entrée 5 €, patins 2,80 €,
are ni ce, cergypontoise.fr

• FINES LAMES AU PIED
DES CHAMPS (8

e
)

Elle est la première patinoire éphémère
en service, depuis une semaine, au tout
début du marché de Noël des Champs-
Elysées, vers la place de la Concorde, côté
Seine. L'atmosphère devrait gagner en
féerie avec le lancement, demain, à 18h,
des illuminations de la belle avenue par le
champion olympique de judo Teddy Riner.
Jusqu'au 8 janvier, de 10 h 30 à 23 h (minuit les
vendredis et samedis), côté Concorde (8 e), tarifs :

10 € (8 € moins de 12 ans), patinoiredeparis.fr

• GLISSE AU ZO O DE VINCENNES (12
e
)

Une patinoire de 200 m2 s'installe pour
la première fois au cœur descinq zones du
pare zoologique deParis. Entre deux visites
aux animaux, on s'amusera à reproduire,
sur ses patins, la posture du cygne ou de
l'éléphant, selon sagrâcenaturelle ! A partir
du 17décembre, l'espace sera accessible
à la fermeture des enclos, de 17h à 20 h,
au prix de 5 €, dans une ambiance festive
avec des food-trucks et des bêtes de tout
poils en déco...
Du 2 décembre au 4 janvier, accès libre au sein
du zoo de Vincennes (12

e
) , ouvert de 10 h à 17 h.

Tarifs : 22 €, 16,50 € (jeunes), 14 € (enfants).
parczoologiquedeparis.fr

• PATINER ÉCOLO À VERSAILLES (78)

Sasurface synthétique de 300 m 2 fonc-
tionne sans eau ni électricité. Quelques
animations seront proposées sur ce terrain
de j eu situé devant l'hôtel deville, dont du
hockey sur glace, en référence aux Cham-
pionnats du monde à Paris en mai 2017.
Du 3 décembre au 2 janvier à Versailles (78),
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tarifs : 7 €, 5 € (enfants), horaires hors
vacances et vacances scolaires sur

versailles-tourisme.com

• CHARLÉTY PREND DE L'ALTITUDE (13
e
)

Il faudra attendre les vacances de Noël
pour que ce stade retrouve son blanc
manteau, transformé en station de ski.
Les 3-16 ans s'amuseront, gratuitement,
sur les pistes de luge, les tyroliennes, la
patinoire, un mur d'escalade àgravir armé
d'un piolet...
Du 19 décembre au 31 janvier,

stade Charléty (13 e ).

• DEUX ROCS GIVRÉS

Ces patinoires éphémères ne doivent
pas faire oublier les deux structures pé-
rennes intra-muros : l'espace sportif Paille-
ron, de 800 m 2, etlapatinoire Sonja-Henie,
dans le complexe AccorHotels Arena. Cette
dernière organise des soirées thématiques
le samedi, « Caliente » le 27 novembre puis
« Tempête de neige » le 17décembre, un
sacré chaud-froid.
Espace Pailleron (19 e) , de 12 h 30 à 22 h 30
le samedi, de 12 h à 18 h le dimanche, entrée

4,2 0 €, patins 3 €, pailleron19.com,
tél. 0147 20 27 70 ; Sonja Henie (12

e
) entrée 4 €

(6 € en soirée), patins 3 €, tél. 015870 16 75,
accorhoteisarena.com/fr/arena/la-patinoire

• TROCADÉRO « ON ICE » (16 e )

Après deux ans d'absence en raison de
travaux de rénovation, le marché de Noël
Trocadéro on Ice revient avec sa patinoire
de 300 m2 à la vue imprenable sur la tour
Eiffel, sous son sapin... L'accès est gratuit
avec ses propres patins, sinon location
payante. Un sentier ludique permettra de
s'initier au ski de fond et aux raquettes. Sous
un igloo de 200 m2, le Dôme, possibilité de
se restaurer et d'assister à des spectacles
et àdes projections en 3D. Les chalets pro-
posent des spécialités de toute l'Europe.
Du 15 décembre au 3 janvier au Trocadéro (16 e) ,

de 11 h à 21 h tous les jours.

PHOTOS : PLAINP1ÇTURE/DESIGN PICS/SPYROS

BOURBOUtlS ; DIDIER LEFEVRE ; EMERIC LIVINEC ;

GUILLAUME GUERIN/CHABANNEBPARTENAIRES
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ARCHITECTURE - CONCEPTION > RÉALISATIONS ET PROJETS

Aren'lce, un bloc de glace émerge à Cergy-Pontoise
Sebastien Chabas le 17/11/2016 a 1852

Réalisation de l'Aren'lce construite dans la Zac des Linandes à Cergy Pontoise © Chabanne & Partenaires-Guillaume Guerin

INAUGURATION. A l'issue de 24 mois de travaux, Aren'lce, le nouveau centre national de la
Fédération française de Hockey-sur-Glace sera inaugurée ce samedi. Cet équipement a été
conçu par l'agence Chabanne et Partenaires comme "un bloc de glace à la volumétrie
ciselée. " Découverte.

Après le football à Clairefontaine-en-Yvelines, le rugby à Marcoussis (Essonne), le cyclisme et son vélodrome à Saint-Quentin-en-

Yvelines... Le hockey-sur-glace détiendra désormais son "temple" sur la plaine des Linandes à Cergy-Pontoise (Val d'Oise). Ce

samedi 19 novembre 2016, l'Aren'lce sera inaugurée en présence des porteurs du projet, le maître d'ouvrage, la Communauté

d'agglomération Cergy-Pontoise (Val d'Oise) et la maîtrise d'œuvre, l'agence Chabanne et Partenaires.
!

\

Ce site accueillera, en effet, des sportifs de haut niveau dans le centre de formation et d'entraînement des équipes de France de

hockey, mais aussi des clubs et des scolaires. "Cette patinoire principale sera adaptée aux compétitions de très haut niveau en vue

des championnats du Monde qui se déroulera en mai 2017 à Pans et à Cologne", nous signale à son tour Luc Tardif, président de la

Fédération française de Hockey-sur-Glace (FFHG) aux quèlques 20.000 licenciés, après dix ans d'existence.

Une base arrière à la candidature des Jeux Olympiques de Paris 2024 ?

_ À LIRE AUSSI Aren'lce de Cergy-Pontoise "Un chantier dans le chantier"

Et la patinoire secondaire accueillera des entraînements, cours, scolaires et séances publics. S'y ajouteront des activités annexes :

restaurants, stages sportifs, forme et fitness, location de salles pour des séminaires. "Ce nouvel équipement francilien est une bonne

nouvelle d'autant plus il pourrait servir de base arriére à la candidature des Jeux Olympiques de Paris 2024", nous confie ce jeudi

Nicolas Chabanne

Découvrez dès la page 2, la suite de l'article et le diaporama dédiè à l'Aren'lce à Cergy-Pontoise (Val d'Oise).
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La réalisation de deux patinoires couvertes et intérieures de dimension
identique, 1.800 m2

Réalisation de l'Aren'lce construite dans la Zac des Linandes à Cergy Pontoise © Chabanne & Partenaires-Guillaume Guerin

Rappelons que ce bâtiment a été conçu sur une parcelle de 1,87 hectares sur la plaine des Linandes comme un équipement de

proximité et un lieu de spectacles, dans le cadre d'une délégation de service public attribuée à l'Union nationale des centres sportifs de

plein air (UCPA).

I
L'équipe francilienne de Chabanne et Partenaires, chargée du projet et le constructeur Rabot Dutilleul, nous avaient d'ailleurs confié

lors de l'étape du gros-œuvre en octobre 2015 que "ce n'était pas un chantier ordinaire".

"Cette conception comprend, en effet, la réalisation de deux patinoires couvertes et intérieures de dimension identique 1.800 m2 (60 rn

x 30 m)", nous rappelle ce jeudi Lionel Devaux, associé et architecte chez Chabanne et Partenaires, concepteur de la patinoire.

A LIRE AUSSI | Aren'lce de Cergypontoise . "Un chantier dans le chantier"
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"Une architecture emblématique des sports de glace à la volumétrïe
ciselée"

Réalisation de l'Aren'lœ construite dans la Zac des Linandes à Cergy Pontoise © Chabanne & Partenaires-Guillaume Guerin

"L'équipement, tel un bloc de glace, présente une architecture emblématique des sports de glace à la volumétrie ciselée, poursuit

Lionel Devaux. La couverture du bâtiment se sculpte et se modélise au fil des espaces qu'elle abnte : basse à l'Ouest, elle s'élève vers

l'Est pour contenir les gabarits les plus hauts de l'aire de glace principale. Cette toiture donne ainsi l'image d'une couche de neige au

bord d'un toit. "

A LIRE AUSSI Aren'lce de Cergy-Pontoise 'Un chantier dans le chantier*

Les angles à facettes, les dévers des embrasures ont été conçues de manière à produire une mise en tension de l'architecture à

l'image de l'effort des athlètes. "C'est un signal contemporain visible depuis les abords du lieu", nous précise l'architecte. En détails,

les activités sont enveloppées d'un manteau blanc en métal aux teintes insées, alors que les ouvertures taillées dans le bloc de glace

laissent jaillir • à l'Ouest, les patineurs de l'aire de glace secondaire, c'est la vitrine du sport ; au Nord, les locaux administratifs (des

clubs et de la Fédération française de Hockey-sur-Glace FFHG). Au Sud, les facades, donnant sur l'espace VIP et l'espace d'activité

polyvalent créent un signal sur l'extérieur, en l'occurrence le Boulevard de la Paix. De plus, "des auvents en forme de lame prolongent

les ouvertures et se soulèvent pour marquer les entrées du public", ajoute la maîtrise d'oeuvre.
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Une trame structurelle régulière de 5 mètres

Réalisation de l'Aren'lce construite dans la Zac des Unandes é Cergy Pontoise © Chabanne & Partenaires-Guillaume Guerin

Par ailleurs, "l'équipement est conçu suivant une trame structurelle régulière de 5 mètres issue et adaptée au mieux aux besoins

techniques " Les façades ont alors été réalisées avec des voiles de béton et une charpente métallique soutient la toiture.

Un "manteau blanc ivoire"

Quant aux facades, trois matériaux ont été privilégiés • un revêtement minéral gris foncé, robuste et rugueux composant le

soubassement du bâtiment ; une succession de bandes métalliques pour rappeler le "manteau blanc ivoire" qui habille les deux

niveaux supérieurs. De plus, "des lames vitrées éclairent l'intérieur, le vitrage avec châssis aluminium est réduit au strict nécessaire

pour des raisons acoustiques et thermiques", conclut, l'architecte Lionel Devaux.

IÀ LIRE AUSSI I Arenïce de Cergypontoise 'Un chantier dans le chanter"
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Lin toit composé d'un bac en acier perforé

Chantier du centre du hockey-sur-glace professionnel en France Aren Ice a Cergypontoise © S C Batiactu

Le toit est lui composé d'un bac en acier perforé et d'un complexe acoustique avec une membrane sur étanchéité Comme en façade,

l'isolation par l'extérieur permettra de minimiser les ponts thermiques, garantit le concepteur

Par ailleurs, les porteurs du projet ont dû répondre aux différentes problématiques conserver une température agréable de 19°C au

droit des gradins (spectateurs), maîtriser l'évaporation de l'eau et le taux d'hygrométne "Effectivement, il y a un traitement de l'air tres

particulier sur cette operation effectue par du soufflage et dè la reprise d'air" complète Lionel Devaux

À LIRE AUSSI Arenïce de Cergy-Pontoise 'Un chanter dans le chanter*
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Vers une délégation de service public d'une durée de 20 ans

Vue du projet à partir du SIM © Rabot Dutilleul Const, uUio,

Alors que la communauté d'agglomération de Cergy-Pontolse avait d'abord envisagé de réaliser cet équipement dans le cadre d'un

PPP, elle a finalement opté pour une délégation de service public d'une durée de 20 ans. L'investissement s'élève à 42 millions

d'euros, subventionné à hauteur de 25 millions d'euros par le Conseil régional, la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et

le Centre national de développement du sport (CNDS) à hauteur de 5,5 millions d'euros, détaille Luc Tardif.

A LIRE AUSSI Aren'lce de Cergy-Pontoise "Un chantier dans le chanter"
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Norme internationale et hauteurs de protection latérales

Réalisation de ÏAren'lce construite dans la Zac des Linandes à Cergy Pontoise © Chabanne & Partenaires Guillaume Guerin

Avec cette enceinte homologuée dotée de la nonne internationale de hockey, IHF, les hauteurs de protection sont latérales, les

balustrades se présentent sous la forme d'un soubassement de un metre et les baies vitrées de 1,80 metres sont sous plexiglass

"C'est essentiel dans notre sport, au sein duquel les joueurs sont confrontes a de nombreuses commotions, accrochages et charges a

la tête", nous explique Luc Tardif, président de la FFHG

A LIRE AUSSI Aren Ice de Cergy Pontoise "Un chanter dans le chantier"

L'Aren'lce est d'ores et déjà attendue par les passionnés du sport de glace Du 15 au 18 décembre 2016, l'enceinte accueillera le

Tournoi préliminaire de qualification olympique que disputera l'équipe de France feminine face a la Lettonie, la Chine et une troisieme

équipe qui reste a déterminer
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Fiche technique: Arerïlce à Cergy-Pontoise (Val d'Oise)

Réalisation de l'Aren'lce construite dans la lac des Unandes à Cergy Pontoise © Chabanne & Partenaires-Guillaume Guerin

Fiche technique

Maître d'ouvrage Communauté d'agglomération Cergy-Pontoise (Val d'Oise)
Maîtrise d'œuvre Agence Chabanne + Partenaires architecte
Bureau d'études Ingerop
Paysagiste, AMG environnement CAPTERRE
Acousticien Echologos [
Economie KEO ingénierie
Conseil scénographe ACTES
Conseil sûreté sécurité publique SUR&TIS conseil
Constructeur Rabot Dutilleul
Investisseur et mamteneur Cofely Services - Engie
Investisseur et promoteur CFA IDF - Groupe Duval
Investisseur et exploitant UCPA
Surface S H O N totale 15230m2

Mission Base, dès la conception du projet i
Début des travaux novembre 2014
Livraison septembre 2016
Inauguration 19 novembre 2016
Durée des travaux deux ans
Coût des travaux 42 millions d'euros H T

A LIRE AUSSI Aren'lce de Cergypontoise "Un chantier dans le chantier*
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INITIATIVES LOCALES

Le Clairefontaine
du hockey
s'installe à Cergy
SPORT//La communauté d'agglomération
de Cergy-Pontoise vient d'inaugurer l'Aren'Ice.
Cet imposant complexe accueillera le siège
de la Fédération française de hockey sur glace.

Agathe Mercante
amercante@lesechos.Jr

II aura fallu plus de deux ans de travaux pour
la faire émerger de terre. Le week-end dernier,
à l'occasion d'un spectacle avec la participation
de Yaman Okur (chorégraphe de Madonna),
Florent Amodie (champion d'Europe de pati-
nage artistique) et Slimane (vainqueur de « The
Voice »), la communaute d'agglomération de
Cergy-Pontoise a inaugure l'Aren'Ice. Cet équi-
pement sportif, composé de deux patinoires,
sera à la pratique du hockey sur glace ce que
sont les centres de Clairefontaine au football et
de Marcoussis au rugby. Il est désormais le
siège de la Federation française de hockey sur
glace (FFH), le centre d'entraînement de
l'Equipe de France et il accueillera, en 2017, les
matchs du Championnat du monde de hockey,
dont la France est co-organisatnce avec l'Alle-
magne. D'une taille de 13.000 m2, le complexe
propose deux patinoires de 1.800 m2 chacune.
L'une, qui compte 300 places en gradins, est
destinée a la pratique de ce sport pour les
scolaires, le public et les associations. La
seconde, en revanche, a tout d'un petit Bercy.
Modulable à loisir, elle peut accueillir plus de
3.000 personnes en configuration patinoire et
près de 5.000 a l'occasion de matchs de hand-
ball, de volley-ball, de basket-bail ou de tennis,
ainsi que de grands événements culturels - à
raison d'une dizaine par an. Pour un budget
global de 42 millions d'euros, l'édifice, signé
par le cabinet d'architectes Chabanne et Parte-
naires, a des airs d'iceberg. « Cergy-Pontoise a

déboursé 7 millions d'euros », détaille Domini-
que Lefebvre, president de la communaute
d'agglomération et députe du département, qui
se félicite du choix de la FFH de s'implanter
dans le Val-d'Oise.

Un quartier en devenir
« Nous étions en concurrence avec des villes
comme la Courneuve, ou Evry », se souvient-il.
« L'agglomération a une histoire avec ce sport »,
justifie-t-il, citant le club des sports de glace de
Cergy-Pontoise ou encore les Jokers, l'équipe
locale. Tous deux viennent d'installer leurs
quartiers dans l'imposante Aren'Ice, a la suite
de la fermeture de la patinoire de Cergy, qu'ils
occupaient depuis 40 ans. « Nous aurions pu
rénover cet equipement, maîs il fallait une
remise aux normes importante et pour le même
budget, nous n'aurions pas pu faire mieux
qu'une réhabilitation médiocre », estime Domi-
nique Lefebvre, qui a préferé bâtir l'Aren'Ice à
quèlques kilomètres de là, dans la plaine des
Lmandes Situé à quèlques dizaines de minutes
à pied de la gare du RER A Cergy Saint-Christo-
phe, cet espace de 57 hectares accueille égale-
ment un vaste complexe dédie au football. A la
place des terres et herbes folles qui entourent
les deux centres sportifs, seront bientôt cons-
truits des immeubles, un écoquartier de 1.500
logements, une boîte de nuit ainsi qu'un centre
commercial. Un bus reliera bientôt la gare de
RER a ce quartier Maîs l'isolement temporaire
du lieu n'entame en rien le succes de l'Aren'Ice.
Ouverte au public durant deuxjours, elle a
accueilli plus de 3.000 visiteurs. •
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JU3 Le complexe dispose de deux patinoires de 1.800 m2 chacune. L'une pour les scolaires,
le public et les associations, la seconde pour les professionnels et l'organisation d'événements
Sportifs OU Culturels. Photo Chabanne Architecte
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Le Clairefontaine du hockey s'installe à Cergy

modulaire. - Photo Chabanne Architecte

La communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise vient d'inaugurer l'Aren'Ice. Cet imposant complexe
accueillera le siège de la Fédération française de hockey sur glace.

Il aura fallu plus de deux ans de travaux pour la faire émerger de terre. Le week-end dernier, à l'occasion
d'un spectacle avec la participation de Yaman Okur (chorégraphe de Madonna), Florent Amodio (champion
d'Europe de patinage artistique) et Slimane (vainqueur de « The Voice »), la communauté d'agglomération de
Cergy-Pontoise a inauguré l'Aren'Ice. Cet équipement sportif, composé de deux patinoires, sera à la pratique
du hockey sur glace ce que sont les centres de Clairefontaine au football et de Marcoussis au rugby. Il est
désormais le siège de la Fédération française de hockey sur glace (FFH), le centre d'entraînement de l'Equipe
de France et il accueillera, en 2017, les matchs du Championnat du monde de hockey, dont la France est co-
organisatrice avec l'Allemagne. D'une taille de 13.000 m 2 , le complexe propose deux patinoires de 1.800 m
2 chacune. L'une, qui compte 300 places en gradins, est destinée à la pratique de ce sport pour les scolaires,
le public et les associations. La seconde, en revanche, a tout d'un petit Bercy. Modulable à loisir, elle peut
accueillir plus de 3.000 personnes en configuration patinoire et près de 5.000 à l'occasion de matchs de
handball, de volley-ball, de basket-ball ou de tennis, ainsi que de grands événements culturels - à raison
d'une dizaine par an. Pour un budget global de 42 millions d'euros, l'édifice, signé par le cabinet d'architectes
Chabanne et Partenaires, a des airs d'iceberg.  « Cergy-Pontoise a déboursé 7 millions d'euros »  , détaille
Dominique Lefebvre, président de la communauté d'agglomération et député du département, qui se félicite
du choix de la FFH de s'implanter dans le Val-d'Oise.

Tous droits réservés à l'éditeur CHABANNE 284767325

http://www.lesechos.fr
http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-des-marches-publics/0211496464163-le-clairefontaine-du-hockey-sinstalle-a-cergy-2045011.php


Date : 23/11/2016
Heure : 13:20:16
Journaliste : Agathe Mercante

www.lesechos.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Un quartier en devenir

« Nous étions en concurrence avec des villes comme la Courneuve, ou Evry »  , se souvient-il.  «
L'agglomération a une histoire avec ce sport »  , justifie-t-il, citant le club des sports de glace de Cergy-
Pontoise ou encore les Jokers, l'équipe locale. Tous deux viennent d'installer leurs quartiers dans l'imposante
Aren'Ice, à la suite de la fermeture de la patinoire de Cergy, qu'ils occupaient depuis 40 ans.  « Nous aurions
pu rénover cet équipement, mais il fallait une remise aux normes importante et pour le même budget, nous
n'aurions pas pu faire mieux qu'une réhabilitation médiocre »  , estime Dominique Lefebvre, qui a préféré bâtir
l'Aren'Ice à quelques kilomètres de là, dans la plaine des Linandes. Situé à quelques dizaines de minutes à
pied de la gare du RER A Cergy Saint-Christophe, cet espace de 57 hectares accueille également un vaste
complexe dédié au football. A la place des terres et herbes folles qui entourent les deux centres sportifs, seront
bientôt construits des immeubles, un écoquartier de 1.500 logements, une boîte de nuit ainsi qu'un centre
commercial. Un bus reliera bientôt la gare de RER à ce quartier. Mais l'isolement temporaire du lieu n'entame
en rien le succès de l'Aren'Ice. Ouverte au public durant deux jours, elle a accueilli plus de 3.000 visiteurs.
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Le temple du hockey sur glace inauguré à Cergy-Pontoise
Un nouvel équipement sportif dédié aux sports de glace destiné à devenir le "Clairefontaine" du hockey a été
officiellement inauguré samedi soir à Cergy-Pontoise (Val-D'Oise).

source : AFP

Baptisé Aren'Ice, ce complexe d'une capacité d'accueil de 4.500 personnes a ouvert ses portes début
novembre au nord de Paris. Conçu par l'agence Chabanne et Partenaires, cette réalisation qui a coûté 42
millions d'euros évoque un iceberg éclairé par des lames vitrées et sa toiture semble recouverte d'une couche
de neige.

Le site de 15.000 m² comprend deux patinoires. L'une est destinée aux familles tandis que la plus grande, de
30x60 mètres, sera dédiée aux compétitions internationales de hockey sur glace ou à des spectacles (une
dizaine par an).

Aren'Ice sera également le "Clairefontaine" du hockey sur glace, qui disposera sur place de son Centre
national, incluant le siège de la Fédération française et le pôle formation. "Des installations de haut niveau
qui serviront à la préparation de l'équipe de France en vue des championnats du monde 2017", que la France
co-organise avec l'Allemagne, précise le communiqué de l'agglomération de Cergy-Pontoise.

Des créneaux (3.300 heures annuelles) ont été réservés pour que le grand public puisse s'initier aux sports
de glace (patinage, hockey, karting sur glace) dans le cadre de stages et sessions organisées par l'UCPA.

"Ce nouvel équipement sera un vecteur d'attractivité (...) pour Cergy-Pontoise", explique Dominique Lefebvre,
le président de la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, cité par le communiqué. "L'affluence
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record que nous avons constaté depuis l'ouverture montre bien l'intérêt du public pour ce type d'activité, à la
fois sportive, familiale et ludique", ajoute le député PS du Val-d'Oise.

Outre Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la jeunesse et des sports, la présidente de la Région Ile-de-
France Valérie Pécresse devait être présente à l'inauguration officielle ainsi que Florent Amodio, champion
d'Europe 2011 de patinage artistique et originaire de Cergy-Pontoise.
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Le choix Immoweek : la plus grande patinoire de
France, signée par le groupe Duval

-Le24/11/2016 a 17h45

- par Arthur de Boutiny

(juil'juine (tuent1 ' ( kabanni <Ç Vithiii]m\

Ce rendez-vous d'Iramoweek consacré au « + » vous rappelle que l'hiver arrive... En effet, la ville de

Cergy-Pontoise (95) a inauguré en grande pompe « Aren'ice », un programme du groupe Duval selon

des plans de Chabanne & Partenaires. La plus grande patinoire de France doit devenir, pour les sports

et les loisirs de glace, ce que le camp de Clairefontaine est au football. S'étendant sur 15 230 m2,

pouvant accueillir de 3 DOO à 4 500 personnes, cette réalisation glacée a retenu notre attention...

Gerce par l'agglomération dc Ccrgy-Pontoisc via la société Univers Glace, " Aren'ice " a reçu, Ic jour

de son inauguration, la visite de 10 000 personnes. Elle compte deux patinoires de I 800 m2, une salle

de spectacles dc 4 500 sièges chauffants, et pourra accueillir dix grandes manifestations par an, qu'il

s'agisse de shows sur glace, de concerts, de matchs de baskets, de boxe et de tennis. La patinoire

accueillera également le Centre national de hockey sur glace, incluant la Fédération française el le pôle

formation : idéal pour accueillir, de concert avec l'Allemagne, les championnats du monde 2017 de

cette discipline !

Construite pour 42 millions d'euros par Rabot-Dutilleul, " Aren'ice " se situe dans un quartier du nom

de " la Plaine des Loisirs " : il accueille, outre des terrains de tennis et de football, un Décathlon, un

parc d'attraction " indoor " et devrait bientôt compter un hôtel, plusieurs restaurants, un centre

commercial et I 500 logements. Le groupe Duval avait été investisseur et promoteur.
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"Aren'ice" est la grande salle de spectacles moderne et
performante qui manquait à l'ouest francilien. Cet
équipement est également un véritable créateur de lien
social. Il répondra, au quotidien, à la forte demande des
familles pour les loisirs autour des sports de glace :
l'affluence record que nous avons constaté depuis
l'ouverture montre bien l'intérêt du public pour ce type
d'activité, à la fois sportive, familiale et ludique.
"Aren'ice" est enfin la clé de voûte d'un nouveau quartier
de Cergy, la plaine de Linandes, qui regroupe déjà un
certain nombre de structures sportives majeures et qui
sera complété à terme par I 500 logements, une zone
commerciale de 20 000 m2 et un parc d'activité autour de
l'économie du sport et des loisirs. "Aren'ice", avec son
architecture moderne et audacieuse est le symbole d'une
ambition et d'une audace renouvelée pour Cergy-
pontoise en-Ile-de France et dans le grand Paris.

Dominique Lefebvre, président de la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et député du Val-
d'Oise

Arthur de Boutmy
Journaliste Rédacteur
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Le choix Immoweek : la plus grande patinoire de France, signée
par le groupe Duval

©Guillaume Guerin / Chabanne & Partenaires

Ce rendez-vous d’Immoweek consacré au « + » vous rappelle que l’hiver arrive… En effet, la ville de Cergy-
Pontoise (95) a inauguré en grande pompe « Aren’ice », un programme du groupe Duval selon des plans
de Chabanne & Partenaires. La plus grande patinoire de France doit devenir, pour les sports et les loisirs de
glace, ce que le camp de Clairefontaine est au football. S’étendant sur 15 230 m2, pouvant accueillir de 3 000
à 4 500 personnes, cette réalisation glacée a retenu notre attention…

Gérée par l’agglomération de Cergy-Pontoise via la société Univers Glace, " Aren’ice " a reçu, le jour de son
inauguration, la visite de 10 000 personnes. Elle compte deux patinoires de 1 800 m2, une salle de spectacles
de 4 500 sièges chauffants, et pourra accueillir dix grandes manifestations par an, qu’il s’agisse de shows sur
glace, de concerts, de matchs de baskets, de boxe et de tennis. La patinoire accueillera également le Centre
national de hockey sur glace, incluant la Fédération française et le pôle formation : idéal pour accueillir, de
concert avec l’Allemagne, les championnats du monde 2017 de cette discipline !
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Construite pour 42 millions d’euros par Rabot-Dutilleul, " Aren’ice " se situe dans un quartier du nom de " la
Plaine des Loisirs " : il accueille, outre des terrains de tennis et de football, un Décathlon, un parc d’attraction
" indoor " et devrait bientôt compter un hôtel, plusieurs restaurants, un centre commercial et 1 500 logements.
Le groupe Duval avait été investisseur et promoteur.

"Aren'Ice" est la grande salle de spectacles moderne et performante qui manquait à l'ouest francilien. Cet
équipement est également un véritable créateur de lien social. Il répondra, au quotidien, à la forte demande
des familles pour les loisirs autour des sports de glace : l’affluence record que nous avons constaté depuis
l’ouverture montre bien l’intérêt du public pour ce type d’activité, à la fois sportive, familiale et ludique.
"Aren'ice" est enfin la clé de voûte d'un nouveau quartier de Cergy, la plaine de Linandes, qui regroupe déjà
un certain nombre de structures sportives majeures et qui sera complété à terme par 1 500 logements, une
zone commerciale de 20 000 m2 et un parc d'activité autour de l'économie du sport et des loisirs. "Aren'ice",
avec son architecture moderne et audacieuse est le symbole d'une ambition et d'une audace renouvelée pour
Cergy-Pontoise en-Ile-de France et dans le grand Paris.

Dominique Lefebvre, président de la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et député du Val-d'Oise
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ESPRIT WEEK-END

L'AGENDA A PARIS

O AILLEURS
Tout sur l'aurore
Avec l'arrivée de l'hiver, s'annonce la saison
des aurores boréales. Cette exposition éphémère
dans le Marais organisée par l'Office de Tourisme
de Norvège fait vivre à travers film, exposition
et espace de réalité virtuelle la magie des nuits
arctiques. On peut même apprendre
à les photographier. Jusqu'à dimanche IS heures.
Espace Marais, 5 bis rue de Beauce, 75003.

O FESTIVAL
Cocktail time

C'est l'occasion ou jamais d'explorer la nouvelle
scène parisienne du cocktail : la cinquième
édition du Paris Cocktail Festival investit
jusqu'à dimanche une trentaine de lieux, avec
IOU cocktails en dégustation et de nombreux
événements, comme vendredi, un dîner
« food-pairing » chez Dersou (photo ci-dessus).
Samedi, un parcours ludique en 20 étapes
et, dimanche, un rassemblement autour
d'ateliers et de conférences,
www.pa ris-cockta il-festi val co rn

Les Lofoten, en Noruège, un lieu idéal pour admirer les aurores boréales.

ÉPHÉMÈRE
Table avec vue
Une table perchée dans les arbres avec vue
panoramique sur la Concorde : c'est la nouvelle
expérience à tester au restaurant éphémère
Sohso installe I, avenue des Champs-Elysées.
Menée par le chef Manuel Martinez, Meilleur
ouvrier de France et une étoile Michelin, la table
sert, dans un décor de cabane design, ceviches
et viandes au feu de bois. Jusqu'au 8 janvier.
www.sohso.fr

SPORT
Patinoire XXL
Une nouvelle patinoire ouvre ses portes
à Cergy-Pontoise : avec deux terrains
de dimensions olympiques, l'Aren'Ice affiche
l'ambition d'être la plus grande de France.
Ce nouveau temple de la glace, conçu par
les architectes Chabanne et Partenaires,

proposera spectacles et événements sportifs.
Il est aussi ouvert au public.
www.arenice.cergypontoise.fr

O EXPOSITION
L'art relax
Une centaine de galeries (dont la galerie Binôme,
avec l'artiste Hein Gorny photo ci-dessous)
resteront ouvertes dimanche de 12 heures
à 19 heures pour une demi-journée de fête
intitulée « Un dimanche à la galerie ». Cette
deuxième édition est l'occasion de découvrir
le meilleur de la création contemporaine
du Marais, de Saint-Germain-des-prés
etde Belleville. www.undimanchealagalerie.com
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O PHOTO
Lumières sur la ville
Dans les années 50, Nicolas Nicolaïevitch
Yantchevsky réalisait les couvertures des livres
de Georges Simenon, effectuant des mises
en scène en clair-obscur avec l'unique éclairage
urbain disponible. Amateurs des beaux tirages
noir et blanc, cette exposition à la BNF est
pour vous. Jusqu'au 4 décembre. « Lumière
sur la ville, photographies de Nicolas
N. Yantchevsky ». www.bnf.fr

Sans titre, Paris, de Nicolas Yantcheusky.

FAMILLE
Viral
Des microbes au fou rire, le Palais
de la Découverte s'intéresse pour cette première
exposition de la saison à la contagion : comment
une épidémie se développe t-elle? Pourquoi
baille t-on ? Peut-on savoir si une vidéo
deviendra virale ?... De l'infiniment petit
à la rumeur publique, tout s'attrape.
Et s'explique! «Viral», jusqu'au 27 août.
www.palais-decouverte.fr

SPA
Lâcher-prise
Entièrement rénové l'an dernier, le Terrass"
Hôtel, célèbre pour sa vue sur les toits de Paris,
achève sa métamorphose avec l'ouverture
d'un spa Nuxe. Equipé de sauna, hammam
et douche suédoise, l'espace est aussi ouvert
aux Parisiens avec deux formules de massage
relaxant: l'intégrale en trois heures et quart
ou quarante-cinq minutes pour les plus pressés.
www.terrass-hotel.com

DANSE
Pas de trois
Les amateurs de danse ont rendez-vous samedi
après-midi à la Fondation Louis Vuitton pour
un «récit-danse» de L'Après-midi d'un faune
de Debussy, dans la chorégraphie de Nijinsky
revue par Nicolas Le Riche. Sur scène,
la danseuse étoile Clairemarie Osta interprétera
cette variation du ballet culte, sur une lecture
d'Éric Génovèse de la Comédie-Française.
Réservez aussi, dès maintenant, le week-end
des 2 et 3 décembre. Le Sacre du printemps

d'Igor Stravinsky chorégraphié par l'Américain
Daniel Linehan avec 13 jeunes danseurs issus
de l'école de Anne Teresa De Keersmaeker.
www. billetterie.fondationlouisvuitton.fr
BNF-François Mitterrand, quai François
Mauriac, 75013. Alice d'Orgeval

VOITURE-BALAI
LE MEXIQUE AU GRAND PALAIS
On fonce se réchauffer au Grand Palais
qui expose pendant deux mois encore
cette très réjouissante rétrospective sur
le Mexique au xxe siècle, la première sur
les arts mexicains depuis soixante ans. On
y croise les figures majeures du muralisme,
Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clémente
Orozco (photo : Les Femmes des soldats),
mais aussi des personnalités du cinéma,
de la musique, de la littérature ou encore
de la photo, www.grandpalais.fr
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En 2019, les transformations du bas du centre-ville
et du quai Saint-Serge lanceront la reconquête
des berges de la Maine, version Christophe Béchu.

C'est aujourd'hui encore le royaume des
voitures. Mais plus pour longtemps : la
reconquête des rives de la Maine va
commencer dans quèlques mois, avec
la couverture de la 2 x 2 voies qui longe
le château, entre le pont de Verdun et
la place Molière.

4,3 hectares seront aménagés dans
le bas du centre-ville et livrés en 2019, si
tout se déroule comme prévu. Un pre-
mier chantier modeste (300 mètres de
rives aménagés, 20 millions d'euros
hors taxes), sans commune mesure avec
le programme Rives nouvelles que

continue de défendre l'ancienne majo-
rité (plus de 2 kilomètres, des bureaux et
des logements, près de 200 millions
d'euros sur vingt-cinq ans). Le maire
socialiste sortant, Frédéric Béatse, re-
grette d'ailleurs le « manque d'ambi-
tion » de son successeur : « Au lieu de
combler les trémies et de repenser la
circulation, on va poser une dalle sur
une rocade : c'est digne des années 1970,
plus personne ne fait cela ! »

Un maire passe, l'architecte reste
C'est pourtant François Grether qui
pilote le projet Coeur de Maine du nou-
veau maire, celui-là-même qui avait
élaboré la précédente version avec
l'équipe Béatse! « J'ai demande une
entrevue avec Christophe Béchu après
son élection en 2014 pour lui dire que
nous étions prêts à servir ses orienta-
tions, d'autant que j'avais cru compren-
dre qu'il souhaitait agir vite, explique
l'architecte et urbaniste parisien. Jl a
accepté. Je n'ai pas l'impression

Les rives de la Maine seront rendues
au public. Cet espace côtoiera une place
Molière réaménagée, oùpassera la lignes
du tramway, au plus tôt en 2022.
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d'avoir changé les grands axes de la
réflexion, mais nous avons pris en
compte dè nouvelles demandes,
comme le passage du tram. » Pour
Christophe Béchu, il s'agit de « réparer
une saignée ». « Et c'est audacieux d'un
point de vue urbanistique », assure-t-il.

L'espace actuellement ouvert au-
dessus des voies de circulation accueil-
lera une « prairie » de 100 mètres de lon-
gueur sur 35 mètres de largeur. Suréle-
vée, elle fera office de promontoire sur
la Maine. « C'est une grande terrasse
scénographique adaptée à toutes sortes
d'usages, événementiels ou quoti-
diens », explique François Gréther. Les
sorties des voies des berges seront

modifiées pour que les piétons puissent
profiter des quais. Cet espace public
côtoiera une place Molière réaménagée,
où passera la ligne B du tramway,
au plus tôt en 2022 (voir l'encadré ci-
dessous). Un nouveau pont y débouche-
ra, qui devrait, lui, être prêt dès 2019. En
attendant le tram, cet ouvrage discret,
posé sur deux piles, sera exclusivement
réserve aux piétons et aux vélos.

Un nouveau lieu de rassemblement
A l'autre extrémité, la promenade Jean-
Turc ne subira que quèlques ajuste-
ments. Une aire de jeux sera notam-
ment construite au pied de la montée
Saint-Maurice, qui mène à la cathé-

drale. La rue Baudrière donnant sur le
pont de Verdun séparera cette partie du
reste de l'esplanade, mais la vitesse y
sera limitée à 30 km/h. A l'arrière, la
place de la Poissonnerie sera transfi-
gurée en un petit mail garni de platanes.
Le parking à ciel ouvert laissera place à
un espace qui devrait accueillir des
commerces de bouche et de la restaura-
tion. Il sera surmonté d'une vaste ter-
rasse avec vue.

A ce niveau, comme partout entre
le pont de l'Atlantique et le pont Jean-
Moulin, la circulation sur les voies des
berges sera réduite de 70 km/h à
SO km/h afin de minimiser les nui-
sances. Des trottoirs élargis et la créa-

Le tramway
n'est pas
près de passer
Depuis deux ans, les Angevins
peuvent emprunter la ligne B
du tramway... sur Internet,
au travers d'une vidéo très
réaliste qui simule le tracé de
9,9 kilomètres, souhaité par
l'équipe de Christophe Béchu.
Au départ du campus de
Belle-Beille, la rame rejoint
la Doutre par le boulevard
du Bon-Pasteur et franchit
la Maine à l'extrémité sud
de la place La Rochefoucauld,
grâce à un nouveau pont
de 135 mètres réserve à la
circulation douce (8 millions
d'euros). Le voyage se poursuit
jusqu'à la place Molière
et à Saint-Serge université,
pour se terminer, huit arrêts
plus tard, àMonplaisir,
via l'avenue Montaigne. Ou
comment relier deux quartiers
sensibles au cœur d'Angers
et réconcilier les deux centres-
villes, la Doutre et la cité

Christophe Béchu (LR) reporte les travaux de la ligne B à 2022 pour des raisons financières. Selon
l'opposition (PS), c'est plutôt un recul d'ordre électoral, qui entraîne un surcoût de 1,3 million d'euros.

historique. Cependant, du
virtuel à la réalité, le décalage
sera plus important que
prévu : annonce en 2019,
la ligne a été reportée à 2022...
au mieux. Motif invoqué :
l'agglomération ne pourrait
pas débourser les 245 millions
d'euros nécessaires sans
augmenter les impôts.
L'opposition y voit plutôt
un recul d'ordre électoral
et une dose d'amateurisme :
« Alors que nous avions réalisé

des études avancées,
Christophe Béchu a souhaité
changer le tracé, regrette
le socialiste Frédéric Béatse.
Et il s'est aperçu que cela était
techniquement impossible
sans réaliser des travaux en
fin de mandat, ce qui pourrait
perturber sa campagne
municipale de 2020.
Ce retard est d'autant plus
dommageable qu'il entraîne
un surcoût de 1,3 million
d'euros et que les taux

d'intérêt, actuellement, sont
bas. Nous avions une belle
fenêtre, c'était le moment
d'emprunter. » L'équipe
en place assume ce surcoût
« minime par rapport au
budget global ». Et rappelle
volontiers que la ligne A
du tramway avait été mise en
service en 2011, trois ans après
la date initialement prévue
par la gauche. A Angers,
quand on attend le tram,
il ne faut pas être pressé...
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lion de descentes plus confortables fa-
voriseront les promenades des Ange-
vins sur les bords de la rivière.

« Ce nouveau secteur va devenir une
extension de l'hypercentre qui enjambe
la Maine », résume Roch Brancour (les
Républicains), l'adjoint au maire chargé
de l'urbanisme. Il pourrait d'ailleurs
être un nouveau lieu de rassemble-
ment, supplantant la place du Rallie-
ment, laquelle cumule les handicaps :
elle est asymétrique, en pente et en-
combrée par la ligne de tramway.

Le second volet du programme Coeur
de Maine se prépare à un kilomètre en
amont, quai Saint-Serge. Près de la fa-
culté et du multiplexe Gaumont, sur la
rive en face du CHU, le secteur devrait
s'affirmer à la fois dans le domaine de la
formation, en s'appuyant sur les dyna-
miques hospitalière et universitaire, et
sur le terrain des loisirs. Le pari est osé :
aujourd'hui, il a plutôt des allures de
vieille zone d'activités de périphérie.

Saint-Serge, quartier dè la nuit ?
L'opération débutera avec la démoli-
tion de la halle SNCF et l'aménagement
de la partie sud d'ici à 2019 (15 hectares,
SS millions d'euros d'investissement).
Le changement le plus flagrant se tra-
duira par la construction de la patinoire
en face du multiplexe Gaumont, au
niveau de la station de tram Berges de
Maine (voir l'encadré ci-contre). Il joux-
tera un parc urbain de 5 hectares amé-
nage en zone inondable, un skatepark
et le nouveau mail des présidents, pro-
longement du mail François-Mitter-
rand. La rive, très large à cet endroit,
sera également mise en valeur.

La suite de ce programme est plus
floue, d'autant que les responsables
politiques souhaitent limiter l'investis-
sement public... « Ce sera progressif »,
admet Christophe Béchu. Des discus-
sions sont en cours avec des écoles de
commerce et d'informatique pour une
éventuelle implantation sur le site.
L'équipe municipale évoque également
la possibilité de transformer le quai

Jusquà 2 500 spectateurs pourront applaudir les hockeyeurs Les Ducs d'Angers en 2019,
contre 1000 aujourd'hui. Une seconde piste sera réservée au grandpublic et aux scolaires.

Une patinoire haut de gamme
Les Ducs d'Angers
devraient attaquer
la saison 2019-
2020 dans une
arène digne de
leur rang. Dans
l'élite depuis 1992,
régulièrement sur
le podium de la
Ligue Magnus, les
hockeyeurs locaux
vont enfin quitter
la vétusté
patinoire du Haras
(dont l'avenir reste
incertain) pour

faire crisser leurs
patins juste
en face de l'arrêt
de tramway
Berges de Maine.
En juillet 2019,
les grillages et
les entrepôts qui
bordent la voie
auront laissé la
place à un élégant
bâtiment blanc
aux lignes invitant
à la glisse, dessiné
par Chabanne
Architecte,

spécialiste
des équipements
sportifs. Les
tribunes pourront
accueillir
2500 spectateurs
(comparés aux
1 000 de la rue
du Haras). Couvert
de panneaux
photovoltaïques,
l'équipement
intégrera une
deuxième piste
intérieure, plus
modeste, pour le

grand public et
les scolaires, ainsi
qu'un espace café-
restauration et un
parking en sous-
sol de 265 places.
Mais l'idée d'une
piste de glace
extérieure a été
abandonnée : elle
aurait fait gonfler
l'enveloppe
budgétaire, déjà
significative,
de 25 millions
d'euros au total.

Saint-Serge en quartier de la nuit, avec
des bars, des concerts, des salles de
spectacle. « Ce serait sans doute appré-
cié par les 38000 étudiants d'Angers
et les habitants, mais nous devons
éviter les dégradations et garantir la
sécurité de tous. Dans l'équipe, nous
souhaitons notamment prendre en
compte le point de vue des femmes »,
indique Michel Ballarini, directeur
général de l'aménageur Alter. « Mais il
faudra trouver le bon équilibre avec le
centre », prévient Christophe Béchu.

« Ce secteur, éloigné des habitations,
pourrait en effet accueillir des bateaux
festifs quai des Carmes, ainsi que des
spectacles de plein air dans ses jardins,
estime François Grether. Plus globale-
ment, l'enjeu consiste à moderniser
l'intérieur d'une agglomération qui
s'est beaucoup étendue. Le constat est
le même dans d'autres régions : les
centres ont besoin d'être renforcés,
d'exprimer un devenir nouveau. » Et
de séduire les habitants. Verdict dans
trois ans. El
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À Angers, des rives rêvées?

Les rives de la Maine seront rendues au public. Cet espace côtoiera une place Molière réaménagée, où
passera la ligne B du tramway, au plus tôt en 2022.

GRETHER ET PHYTOBAB

En 2019, les transformations du bas du centre-ville d'Angers et du quai Saint-Serge lanceront la reconquête
des berges de la Maine, version Christophe Béchu.
C'est aujourd'hui encore le royaume des voitures. Mais plus pour longtemps: la reconquête des rives de la
Maine va commencer dans quelques mois, avec la couverture de la 2 x 2 voies qui longe le château, entre
le pont de Verdun et la place Molière.

4,3 hectares seront aménagés dans le bas du centre-ville et livrés en 2019, si tout se déroule comme
prévu. Un premier chantier modeste (300 mètres de rives aménagés, 20 millions d'euros hors taxes), sans
commune mesure avec le programme Rives nouvelles que continue de défendre l'ancienne majorité (plus de
2 kilomètres, des bureaux et des logements, près de 200 millions d'euros sur vingt-cinq ans).
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Le maire socialiste sortant, Frédéric Béatse  , regrette d'ailleurs le "manque d'ambition" de son successeur:
"Au lieu de combler les trémies et de repenser la circulation, on va poser une dalle sur une rocade: c'est digne
des années 1970, plus personne ne fait cela !"

Un maire passe, l'architecte reste
C'est pourtant François Grether qui pilote le projet Coeur de Maine du nouveau maire, celui-là-même qui avait
élaboré la précédente version avec l'équipe Béatse! "J'ai demandé une entrevue avec  Christophe Béchu
après son élection en 2014  pour lui dire que nous étions prêts à servir ses orientations, d'autant que j'avais
cru comprendre qu'il souhaitait agir vite, explique l'architecte et urbaniste parisien. Il a accepté. Je n'ai pas
l'impression changé les grands axes de la réflexion, mais nous avons pris en compte de nouvelles demandes,
comme le passage du tram." Pour Christophe Béchu, il s'agit de "réparer une saignée". "Et c'est audacieux
d'un point de vue urbanistique", assure-t-il.

L'espace actuellement ouvert au-dessus des voies de circulation accueillera une "prairie" de 100 mètres de
longueur sur 35 mètres de largeur. Surélevée, elle fera office de promontoire sur la Maine. "C'est une grande
terrasse scénographique adaptée à toutes sortes d'usages, événementiels ou quotidiens", explique François
Gréther. Les sorties des voies des berges seront pour que les piétons puissent profiter des quais. Cet espace
public côtoiera une place Molière réaménagée, où passera la ligne B du tramway, au plus tôt en 2022  .  Un
nouveau pont y débouchera, qui devrait, lui, être prêt dès 2019. En attendant le tram, cet ouvrage discret,
posé sur deux piles, sera exclusivement réservé aux piétons et aux vélos.

Un nouveau lieu de rassemblement
A l'autre extrémité, la promenade Jean-Turc ne subira que quelques ajustements. Une aire de jeux sera
notamment construite au pied de la montée Saint-Maurice, qui mène à la cathédrale. La rue Baudrière donnant
sur le pont de Verdun séparera cette partie du reste de l'esplanade, mais la vitesse y sera limitée à 30 km/h.
A l'arrière, la place de la Poissonnerie sera transfigurée en un petit mail garni de platanes.

Le parking à ciel ouvert laissera place à un espace qui devrait accueillir des commerces de bouche et de la
restauration. Il sera surmonté d'une vaste terrasse avec vue. A ce niveau, comme partout entre le pont de
l'Atlantique et le pont Jean-Moulin, la circulation sur les voies des berges sera réduite de 70 km/h à 50 km/h
afin de minimiser les nuisances. Des trottoirs élargis et la création de descentes plus confortables favoriseront
les promenades des Angevins sur les bords de la rivière.

"Ce nouveau secteur va devenir une extension de l'hypercentre qui enjambe la Maine", résume Roch Brancour
(les Républicains), l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme. Il pourrait d'ailleurs être un nouveau lieu de
rassemblement, supplantant la place du Ralliement, laquelle cumule les handicaps : elle est asymétrique, en
pente et encombrée par la ligne de tramway.

Le second volet du programme Coeur de Maine se prépare à un kilomètre en amont, quai Saint-Serge. Près
de la faculté et du multiplexe Gaumont, sur la rive en face du CHU, le secteur devrait s'affirmer à la fois dans
le domaine de la formation, en s'appuyant sur les dynamiques hospitalière et universitaire, et sur le terrain
des loisirs. Le pari est osé: aujourd'hui, il a plutôt des allures de vieille zone d'activités de périphérie.

Saint-Serge, quartier de la nuit?
L'opération débutera avec la démolition de la halle SNCF et l'aménagement de la partie sud d'ici à 2019 (15
hectares, 35 millions d'euros d'investissement). Le changement le plus flagrant se traduira par la construction
de la patinoire en face du multiplexe Gaumont, au niveau de la station de tram Berges de Maine  .  Il jouxtera
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un parc urbain de 5 hectares aménagé en zone inondable, un skatepark et le nouveau mail des présidents,
prolongement du mail François-Mitterrand. La rive, très large à cet endroit, sera également mise en valeur.

La suite de ce programme est plus floue, d'autant que les responsables politiques souhaitent limiter
l'investissement public... "Ce sera progressif", admet Christophe Béchu. Des discussions sont en cours avec
des écoles de commerce et d'informatique pour une éventuelle implantation sur le site. L'équipe municipale
évoque également la possibilité de transformer le quai

Saint-Serge en quartier de la nuit, avec des bars, des concerts, des salles de spectacle. "Ce serait sans
doute apprécié par les 38000 étudiants d'Angers et les habitants, mais nous devons éviter les dégradations
et garantir la sécurité de tous. Dans l'équipe, nous souhaitons notamment prendre en compte le point de vue
des femmes", indique Michel Ballarini, directeur général de l'aménageur Alter. "Mais il faudra trouver le bon
équilibre avec le centre", prévient Christophe Béchu.

"Ce secteur, éloigné des habitations, pourrait en effet accueillir des bateaux festifs quai des Carmes, ainsi que
des spectacles de plein air dans ses jardins, estime François Grether. Plus globalement, l'enjeu consiste à
moderniser l'intérieur d'une agglomération qui s'est beaucoup étendue. Le constat est le même dans d'autres
régions: les centres ont besoin d'être renforcés, d'ex primer un devenir nouveau." Et de séduire les habitants.
Verdict dans trois ans.

Une patinoire haut de gamme
Les Ducs d'Angers devraient attaquer la saison 2019-2020 dans une arène digne de leur rang. Dans l'élite
depuis 1992, régulièrement sur le podium de la Ligue Magnus, les hockeyeurs locaux vont enfin quitter la
vétuste patinoire du Haras (dont l'avenir reste incertain) pour faire crisser leurs patins juste en face de l'arrêt
de tramway Berges de Maine.
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Jusqu'à 2500 spectateurs pourront applaudir les hockeyeurs Les Ducs d'Angers en 2019,contre 1000
aujourd'hui. Une seconde piste sera réservée au grand public et aux scolaires.

CHABANNE ET PARTENAIRES

En juillet 2019, les grillages et les entrepôts qui bordent la voie auront laissé la place à un élégant bâtiment
blanc aux lignes invitant à la glisse, dessiné par Chabanne Architecte, spécialiste des équipements sportifs.
Les tribunes pourront accueillir 2500 spectateurs (comparés aux 1000 de la rue du Haras).

Couvert de panneaux photovoltaïques, l'équipement intègrera une deuxième piste intérieure, plus modeste,
pour le grand public et les scolaires, ainsi qu'un espace café-restauration et un parking en sous-sol de 265
places. Mais l'idée d'une piste de glace extérieure a été abandonnée: elle aurait fait gonfler l'enveloppe
budgétaire, déjà significative, de 25 millions d'euros au total.
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GLACE/ L'AREN'ICE

AREN'ICE OUVRE
SES PORTES À CERGY-PONTOISE
Équipement de loisirs familial, au coeur d'un quartier nouveau entierement dédié au sport et au bien- etre, Aren Ice déplace
déjà les foules depuis son ouverture en novembre dernier Pan réussi pour le nouveau temple des sports et loisirs de glace
du Grand Paris Par Sébastien Hanssens

Paullouis hois normes - dont l'une figure

parrnr les plus grandes d Europe maîs aussi

salle de spectacles ultramoderne, Aren Ice a ete

inaugurée le samedi 19 novembre en presence

de Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la

Jeunesse et des Spoits, Dominique Lefèbvre,

president dc I agglomeration de Cergy

Pontoise et Alain Chnstnacht, president de

I UCPA et 10 DOO personnes venues tout

au long de la journee d inauguration

Aren'lce : un petit zénith dédié aux sports

et loisirs de glace... mais pas seulement
Avec deux patinoires de 1800 m' et une salle

de spectacle modulable d'une capacite totalt

de 4 500 sièges chauffants, Aren Ice multiplie

les ambitions Le heu entend accueillir,

outre le grand public et les professionnels

du hockey sur glace, au moins dix grandes

manifestations par an des shows sur glace

bien sûr, maîs aussi des conceits, des matches

de basket, des combats de boxe ou même des

matchs de tennis

Aren'lce sera également le Glairefontame du

hockey sur glace, qui disposera sur place de

son centre national, incluant le siege de la

Federation française et le pôle formation Des

installations de haut niveau qui serviront a

la preparation de I equipe de France en vue

des championnats du monde 2017, que la

France co-organise avec I Allemagne

Une architectuie audacieuse paul un quaitier

innovant, veritable hub sports-loisirs Conçu

par I agence d architectes Chabanne &

Partenaires, Aren Iet évoque un iceberg

eclaire par des lames vitrées, tandis que sa

toiture semble lecouveite d'une couche de

neige

Oui aux sports de glace pour tous !
Cest l'UCPA qui exploite Aren Ice, via la

societe Univers Glace A pai tii de janviei

2017, elle s appropriera plus fortement les

lieux et proposera notamment des sessions

nocturnes encadrées par ses moniteurs,

ouvertes a rotis I en|eu faire decouvrir la

diversite des sports de glace (patinage, hockey,

karting sur glace) et initier le grand public,

enfants, adolescents et adultes, a ces activites

Des créneaux d'activité handighsse sont

également prévus Et lors dcs vacances

scolaires, enfants et adolescents pourront

apprendre ou se perfectionner au cours de

stages de glisse Chaque annee 3 500 heures

seront ainsi consaciees aux activites gl and

public pour rendre accessible la decouverte ct

la pratique des spoits de glace

Aren'lce c'est
1 patinoire principale de 30 x 60 metros

avec 3 DOO places spectateurs dédiée aux

compétitions internationales de hockey

sur glace ou a des spectacles divers

- 1 patinoire secondaire de 30 x 60 metres

avec 320 places spectateurs réservée aux

scolaires et au grand public

- Une capacite d accueil allant de 3 DOO a

4 500 places

Un budget de 42 millions d euros

- Une surface totale 15230m?
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LE POINT DE LASEMAINEURBANISME/IMMOBILIER

Le_stade Robert-Poirier:
un volume tout en courbes...

Rennes: l'architecture
en mouvement
Halle sportive flambant neuve, nouveau pôle culturel et de
congrès, deux projets d'envergure témoignent du dynamisme
architectural de la capitale bretonne. Au sein du campus Ville-
Jean, le stade d'athlétisme couvert Robert-Poirier déploie un
simple volume unitaire tout en courbes qui épousent le tracé
de l'aire de compétition. «Les lignes tendues de l'enveloppe du
bâtiment évoquent l'effort musculaire et la souplesse des athlètes.
Cette carapace métallique légèrement réfléchissante accroît l'idée
de mouvement en changeant constamment d'apparence selon les
humeurs du temps», commente le cabinet Chabanne et Parte-
naires. Destinée au monde scolaire et universitaire ainsi
qu'aux athlètes de haut niveau, cette spectaculaire vitrine de
l'athlétisme en salle profite de percées visuelles dedans/dehors
qui éclairent les pistes d'une lumière naturelle homogène.
A l'image des arènes antiques, les gradins offrent une visibilité
optimale et une ambiance chaudron à quelque i 200 specta-
teurs répartis au plus près de l'anneau de course, long de
200 mètres.
Place Sainte-Anne, au cœur de la ville, l'ancien couvent des
Jacobins poursuit sa métamorphose afin d'accueillir un centre
de congrès ultramoderne qui s'insère autour et au-dessous du

ui épousent le trace
cie l'aire cle comoetition.

bâtiment historique du XIVe siècle. Au programme de cette
mélodie en sous-sol orchestrée par l'équipe de l'architecte
briochin Jean Guervilly (Gras, Mauffret, Richard, Perret) :
deux auditoriums (i DOO et 300 places), 20 salles de réunion,
3 DOO mètres carrés de surfaces modulaires d'exposition et
de restauration. Atrium, baies vitrées... Là encore, la lumière
du jour pénètre jusqu'à 17 mètres de profondeur dans les
entrailles de cet ensemble en lévitation construit par Vinci
et qui devrait ouvrir ses portes en 2017 • BRUNO MONIER-VINARD

Le couvent des Jacobins
se métamorohose...
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Graulhet-Réalmont
CRAULHETOIS

Pourquoi pas Zidane?
Le champion international de karaté Mlke Voltat, Georges

Cassanno ancien directeur de l'école spécialisée P. Dottin,
responsable de la section médico-sociale pour l'intégration et
la reinsertion des handicapés moteur ainsi que Gabriel
Lemaire-Sicre, neo graulhétois propriétaire d'une ancienne
usine qu'il transforme en salle de concerts de 180 m2, viennent
grossir le nombre des partenaires du projet porte par l'asso-
ciation Escale. «C'est un projet magnifique, je suis convaincu
du bénéfice de la complémentarité totale de la culture et du
sport pour améliorer le mental des personnes, alors je vais
jeter toutes mes forces dans ce combat. Il n'existe rien d'équi-
valent dans le coin à ce projet très fédérateur, ni pour les
sportifs de haut niveau, m pour les personnes en situation de
handicap. J'espère qu'il pourra dépasser tous les clivages et
aboutir» s'engage Georges Cassanno. Le karatéka Alike Voltat
tente de trouver des appuis de taille dans le monde sportif
«En tant que responsable de karaté en Alsace, j'ai noué des
contacts avec l'association ELA, ce serait formidable d'obtenir
l'appui de Zinédine Zidane» espère l'habitué des podiums.
Jean-Claude Amalric, président d'Escale s'enthousiasme
«Alors que c'était inimaginable il y a 3 ans, nous avons l'appui
du président du Groupement des cartes bancaires et grâce
aux nouvelles lettres de soutien, émanant de cinq entreprises
locales non des moindre, celui de Rama Yade. Nous avons
rencontre à plusieurs reprises des spécialistes en structures de
sport, piscine, et santé. Des évolutions sensibles en faveur de
notre projet se précisent, notamment par l'intérêt que nous
porte le Cabinet Chabanne, disposé à nous aider en partenariat
avec Cyrille Dal-Col, notre architecte». AMI
r-

Tous les partenaires espère le projet d'Escale aboutir. JDI (AMI)
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Volume et porte-à-faux pour le futur Parc des Sports d'Issy-les-
Moulineaux

© Chabanne + Partenaires

DIAPORAMA. L'agence d'architecte Chabanne + Partenaires vient de dévoiler le nouveau complexe sportif
d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), qui s'élèvera à la place de l'actuel Parc Municipal des Sports de la
ville. Sa livraison est prévue en 2020. Découverte.
La ville d'Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine ne manque pas d'initiatives pour accueillir la pratique
du sport et de la culture dans son ensemble. La preuve en images avec le dernier projet dévoilé par l'agence
d'architectes Chabanne + Partenaires au cours d'un colloque* organisé ce mardi 19 janvier.

Dans la continuité de l'Aquazena livrée dans l'écoquartier du Fort, des projets de cœur de ville votés en
décembre 2015 à travers la création d'une ZAC, 40.000 m² de bureaux, 40.000 m² logements ainsi qu'un
espace vert et 15.000 m² de commerces, la ville des Hauts-de-Seine poursuit sa dynamique. "Une ville n'est
pas naturellement dynamique, elle le devient, indique André Santini, maire de la ville. Effectivement, il ne faut
pas se reposer sur ses acquis."

Dans le contexte d'"une dynamique de ville"

Avant d'ajouter : "C'est pourquoi dans cette dynamique de ville, on a fait appel le 7 septembre 2015 à l'agence
lyonnaise dirigée par Nicolas Chabanne pour réaliser le futur Parc municipal des Sports." Etaient également
en lice dans ce concours : Christian de Portzamparc et Dietmar Feichtinger Architectes.

http://www.batiactu.com
http://www.batiactu.com/edito/volume-et-porte-a-faux-futur-parc-sports-issy-moulineaux-43358.php
http://www.batiactu.com/edito/volume-et-porte-a-faux-futur-parc-sports-issy-moulineaux-43358.php?page=2
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*Colloque organisé mardi 19 janvier 2016 par la Fédération des acteurs des équipements des sports et de
loisirs FEDAIRSPORT.

Une architecture en volume et porte-à-faux

© Chabanne + Partenaires
S'agissant du nouveau bâtiment qui s'élèvera à la place de l'actuel Parc municipal des Sports de la ville, il
comprendra un porte-à-faux qui offrira un équipement volumineux, nous signale Nicolas Chabanne. "Cela
représentera plus de 13.500 m² d'intérieurs et 10. 000 m² de surfaces extérieures (terrain de foot et piste
d'athlétisme, 8 couloirs) qui s'imposera dans le paysage du sport et s'inscrira comme un élément moteur du
renouveau urbain",détaille-t-il.

Sa volumétrie proposera une rue traversante au coeur du projet qui desservira, dès 2020, date de livraison,
directement les différentes zones d'activités du bâtiment, avec en son centre une terrasse événementielle
de 300 m².

http://www.batiactu.com
http://www.batiactu.com/edito/volume-et-porte-a-faux-futur-parc-sports-issy-moulineaux-43358.php
http://www.batiactu.com/edito/volume-et-porte-a-faux-futur-parc-sports-issy-moulineaux-43358.php?page=3
http://www.batiactu.com/edito/volume-et-porte-a-faux-futur-parc-sports-issy-moulineaux-43358.php
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En détails, l'agence d'architectes lyonnaise reconnue pour son expertise dans la conception de complexes
sportifs et culturels a imaginé cette fois-ci, un parement de béton sur lequel s'opère un jeu de facettes opaques
par le biais d'un verre translucide et celui d'un jeu de facettes vitrées.

"Un vrai lieu de vie et de mouvement"

© Chabanne + Partenaires
"Alors que les acteurs de la ville s'interrogent aujourd'hui sur la pleine utilisation des équipements sportifs,
notamment pour des raisons budgétaires, il était effectivement majeur de trouver un lieu convivial qui ne
se dote pas seulement de salles de sport !", nous confie Nicolas Chabanne. Cet équipement d'envergure
représentera alors un vrai lieu de vie et de mouvement avec de nombreux espaces d'exploitation, poursuit-il.

Avant d'ajouter : "On y retrouvera ainsi un restaurant, proche des nombreux sièges sociaux implantés dans
la ville, un centre forme santé, une salle de squash et de foot indoor, mais aussi une académie de football."
Sans oublier un espace consacré à l'évaluation et à la santé. Mais aussi un amphithéâtre et deux salles de
séminaire.

http://www.batiactu.com
http://www.batiactu.com/edito/volume-et-porte-a-faux-futur-parc-sports-issy-moulineaux-43358.php
http://www.batiactu.com/edito/volume-et-porte-a-faux-futur-parc-sports-issy-moulineaux-43358.php?page=4
http://www.batiactu.com/edito/volume-et-porte-a-faux-futur-parc-sports-issy-moulineaux-43358.php?page=2
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Vers une mutualisation des locaux

© Chabanne + Partenaires
Autre particularité : le projet allouera près de 50% de sa surface à des exploitants privés, favorisant ainsi
la rentabilité de l'équipement."On a effectivement mutualisé les locaux comme le hall et l'administration, les
vestiaires, l'espace réception, rangements et les VRD, parking et locaux techniques, ajoute l'agence. En retour,
les bénéfices exploitation sont la mutualisation de gestionnaire, de mainteneur, de personne et l'optimisation
des consommations d'énergie." Un début des travaux avant sa livraison prévue en 2020.

Fiche technique

http://www.batiactu.com
http://www.batiactu.com/edito/volume-et-porte-a-faux-futur-parc-sports-issy-moulineaux-43358.php
http://www.batiactu.com/edito/volume-et-porte-a-faux-futur-parc-sports-issy-moulineaux-43358.php?page=5
http://www.batiactu.com/edito/volume-et-porte-a-faux-futur-parc-sports-issy-moulineaux-43358.php?page=3
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© Chabanne + Partenaires
Fiche technique
Parc municipal des Sports d'Issy-les-Moulineaux
Maître d'ouvrage : ville d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
Maîtrise d'œuvre : Chabanne+Partenaires (Lyon et Paris)
Remise concours : le 13 mai 2015
Remise de la maquette : 27 mai 2015
Jury : le 7 septembre 2015
Début des travaux : fin 2016
Livraison prévue 2020
Deux phases : démolition : 4 millions d'euros
Construction du nouveau complexe : 30 millions d'euros
Budget travaux: 34 millions d'euros TTC
Budget global: 60 millions d'euros

Terrain de foot et une piste d'athlétisme

http://www.batiactu.com
http://www.batiactu.com/edito/volume-et-porte-a-faux-futur-parc-sports-issy-moulineaux-43358.php
http://www.batiactu.com/edito/volume-et-porte-a-faux-futur-parc-sports-issy-moulineaux-43358.php?page=6
http://www.batiactu.com/edito/volume-et-porte-a-faux-futur-parc-sports-issy-moulineaux-43358.php?page=4
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© Chabanne + Partenaires

Seront également programmés à l'extérieur du site : des terrains de foot et une piste d'athlétisme seront
programmés.

http://www.batiactu.com
http://www.batiactu.com/edito/volume-et-porte-a-faux-futur-parc-sports-issy-moulineaux-43358.php
http://www.batiactu.com/edito/volume-et-porte-a-faux-futur-parc-sports-issy-moulineaux-43358.php?page=5
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ISSY-LES-MOULINEAUX

Un nouvel équipement pour les sportifs
L'ACTUEL PARC DES SPORTS
vit ses derniers instants à Issy-les-
Moulineaux. Des travaux devraient
commencer l'an prochain pour li-
vrer, d'ici à 2020, un complexe
sportif plus grand et plus moderne,
à quèlques pas du quartier des
Bords-de-Seine. Présente par le ca-
binet Chabanne et Partenaires, le

bâtiment offrira aux sportifs
13 500 m2 d'équipements intérieurs
et 10 DOO m2 de surfaces extérieu-
res. Deux terrains pourront accueil-
lir les joueurs de foot — une acadé-
mie est d'ailleurs envisagée dans le
projet. Un anneau d'athlétisme
comptera huit couloirs, ainsi que
des équipements pour le saut en

Les travaux devraient commencer au printemps 2017. Le nouvel espace offrira 13 500 m2

d'équipements intérieurs, deux stades de football et une piste d'athlétisme.

longueur, à la perche ou encore
pour le lancer du poids.

A l'intérieur, 28 bureaux pour-
ront accueillir différentes associa-
tions. L'étage disposera également
d'un restaurant aux baies vitrées,
ainsi qu'une tribune extérieure de
300 places qui surplombera les
couloirs d'athlétisme. Une seconde
tribune pourra accueillir 600 per-
sonnes au rez-de-chaussée.

Espace santé, amphithéâtre,
salles de séminaire...
Les sportifs pourront y faire du
squash, du foot indoor ou s'adon-
ner à l'escalade. Un espace sera
conçu pour l'évaluation de la santé.
Les employés du quartier d'affaires
auront la possibilité d'accéder à
l'espace forme santé. L'équipement
disposera également d'un espace
lounge, d'un amphithéâtre et de
deux salles de séminaire. Afin de
rentabiliser la structure, une partie
des locaux — vestiaires, espace de
réception, parking — pourra être
mutualisés. Coût de l'ensemble :
30 M€.

J. VA.
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Un nouvel équipement pour les sportifs

 Les travaux devraient
commencer au printemps 2017. Le nouvel espace offrira 13?500 m2 d’équipements intérieurs, deux stades
de football et une piste d’athlétisme.
L'actuel  PARC DES SPORTS  vit ses derniers instants à Issy-les-Moulineaux. Des travaux devraient
commencer l'an prochain pour livrer, d'ici à 2020, un complexe sportif plus grand et plus moderne, à quelques
pas du quartier des Bords-de-Seine. Présenté par le cabinet Chabanne et Partenaires, le bâtiment offrira aux
sportifs 13 500 m 2 d'équipements intérieurs et 10 000 m² de surfaces extérieures.

Deux terrains pourront accueillir les joueurs de foot -- une académie est d'ailleurs envisagée dans le projet. Un
anneau d'athlétisme comptera huit couloirs, ainsi que des équipements pour le saut en longueur, à la perche
ou encore pour le lancer du poids.

A l'intérieur, 28 bureaux pourront accueillir différentes associations. L'étage disposera également d'un
restaurant aux baies vitrées, ainsi qu'une tribune extérieure de 300 places qui surplombera les couloirs
d'athlétisme. Une seconde tribune pourra accueillir 600 personnes au rez-de-chaussée.

Espace  santé  , amphithéâtre, salles de séminaire...

Les sportifs pourront y faire du squash, du foot indoor ou s'adonner à l'escalade. Un espace sera conçu
pour l'évaluation de la santé. Les employés du quartier d'affaires auront la possibilité d'accéder à l'espace
forme santé. L'équipement disposera également d'un espace lounge, d'un amphithéâtre et de deux salles de
séminaire. Afin de rentabiliser la structure, une partie des locaux -- vestiaires, espace de réception, parking
-- pourra être mutualisés. Coût de l'ensemble : 30 MEUR.

http://www.leparisien.fr
http://www.leparisien.fr/espace-premium/hauts-de-seine-92/un-nouvel-equipement-pour-les-sportifs-25-01-2016-5481913.php
http://actualites.leparisien.fr/sante.html
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92//ISSY-LES-MOULINEAUX

Un nouvel équipement qui pourrait séduire
entreprises et fédérations sportives
La Ville va investir 60 millions
d'euros dans un complexe sportif
alliant espaces privés et publics.

Agathe Mercante
amercante@lesechosfr

Quatre fois plus d espaces dédies au sport une multipli-
cation par deux des visiteurs une division drastique des
couts de fonctionnement La Ville d Issy-les-Moulineaux
voit les choses en grand quand il s agit de reconstruire
son complexe sportif Alors que la demolition de
I ancien equipement devrait débuter au début de I annee
2017 le cabinet Chabanne et Partenaires vient de rem-
porter I appel d offres pour reconstruire ce nouvel
espace Sur une surface de pres de 25 DOO m2 -13 500 en
interieur 10 DOO en exterieur vont cohabiter six ter
rams de squash un anneau d athletisme de huit couloirs
ou encore deux stades dédies a la pratique de sports
collectifs comme le football le volley-ball ou le basket

Deux millions de visiteurs
annuels attendus
Montant des travaux 60 millions d'euros pour la Ville
qui se félicite d etre la moins endettée de France « C est
de lom le plus gros investissement de la commune sur une
mfrastructut e de ce type » confirme Eric Salanoubat Ic
directeur des sports de la ville L obj ectif de cette future
salle est de permettre aux nouveaux habitants et per
sonnes travaillant dans les immeubles de bureaux de
faire du sport Deux ZAG bordent le complexe Elles
accueillei ont bientôt entre 7 500 et 10 000 habitants et
salaries La Ville a opté pour une repartition entre
equipements publics accessibles a tous et prives Si la
majeure partie de lensemble sera dédiée aux groupes
scolaires le complexe sportif proposera des espaces
payants comme un restaurant de 120 couverts avec une
terrasse privative une salle de musculation un centre
medicalise dedie au sport thérapeutique ou encore un
auditorium voue a accueillir conferences et autres
reunions Des equipements prives loues ou sous la
forme de prestation de sci vice pouriaient accueillir
2 millions de visiteurs annuels selon les prévisions de

la Maine Contre 900 DOO aujourd hui Un pareil espace
serait susceptible, en sus d héberger plusieurs deci-
deurs du sport dc haut niveau < Certaines fédérations
nationales et legwnales regardent de pres I avancée du
projet» se félicite Eric Salanoubat Fiere dune equipe
de handball feminin jouant en premiere division natio-
nale la Ville ambitionne d ouvrir les portes de ce nou-
veau complexe a I academie de football Bernard DID
mede Les travaux devraient s achever en 2020 •
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Un nouvel équipement qui pourrait séduire entreprises et
fédérations sportives

Un nouvel équipement qui pourrait séduire entreprises et fédérations sportives - Chabanne et Partenaires

La Ville va investir 60 millions d'euros dans un complexe sportif alliant espaces privés et publics.

Quatre fois plus d'espaces dédiés au sport, une multiplication par deux des visiteurs, une division drastique
des coûts de fonctionnement. La Ville d'Issy-les-Moulineaux voit les choses en grand quand il s'agit de
reconstruire son complexe sportif. Alors que la démolition de l'ancien équipement devrait débuter au début
de l'année 2017, le cabinet Chabanne et Partenaires vient de remporter l'appel d'offres pour reconstruire ce
nouvel espace. Sur une surface de près de 25.000 m 2 - 13.500 en intérieur, 10.000 en extérieur -, vont
cohabiter six terrains de squash, un anneau d'athlétisme de huit couloirs ou encore deux stades dédiés à la
pratique de sports collectifs comme le football, le volley-ball ou le basket.

Deux millions de visiteurs annuels attendus

Montant des travaux : 60 millions d'euros pour la Ville qui se félicite d'être la moins endettée de France.  «
C'est de loin le plus gros investissement de la commune sur une infrastructure de ce type »,  confirme Eric
Salanoubat, le directeur des sports de la ville. L'objectif de cette future salle est de permettre aux nouveaux
habitants et personnes travaillant dans les immeubles de bureaux de faire du sport. Deux ZAC bordent le
complexe. Elles accueilleront bientôt entre 7.500 et 10.000 habitants et salariés. La Ville a opté pour une
répartition entre équipements publics, accessibles à tous, et privés. Si la majeure partie de l'ensemble sera
dédiée aux groupes scolaires, le complexe sportif proposera des espaces payants, comme un restaurant
de 120 couverts avec une terrasse privative, une salle de musculation, un centre médicalisé dédié au sport
thérapeutique ou encore un auditorium voué à accueillir conférences et autres réunions. Des équipements
privés loués ou sous la forme de prestation de service pourraient accueillir 2 millions de visiteurs annuels, selon
les prévisions de la Mairie. Contre 900.000 aujourd'hui. Un pareil espace serait susceptible, en sus, d'héberger
plusieurs décideurs du sport de haut niveau.  « Certaines fédérations nationales et régionales regardent de
près l'avancée du projet »,  se félicite Eric Salanoubat. Fière d'une équipe de handball féminin jouant en
première division nationale, la Ville ambitionne d'ouvrir les portes de ce nouveau complexe à l'académie de
football Bernard Diomède. Les travaux devraient s'achever en 2020.

http://www.lesechos.fr
http://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-des-marches-publics/021666299064-un-nouvel-equipement-qui-pourrait-seduire-entreprises-et-federations-sportives-1199115.php
http://www.lesechos.fr/medias/2016/02/10/1199115_un-nouvel-equipement-qui-pourrait-seduire-entreprises-et-federations-sportives-web-tete-021680177723.jpg
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cma
Centre omnisports Albert-Smirlian

Les travaux commencent HQE

© CHABANNE & PARTENAIRES / ILLUSTRATEUR : EDDY YOUNG

Les terrains sportifs extérieurs du complexe sportif Albert-Smirlian sont fermés au public depuis le 6 février en
raison du commencement des travaux de construction du nouvel équipement.

Rappelons que ce projet a obtenu la certification NF HQE™ Équipements sportifs phase programme et conception
et que tout comme la seconde phase de l'école Pierre-Joigneaux, il doit suivre à la lettre le règlement de "Chan-

tier à faible impact environnemental".
Pour en savoir plus, http://www.bois-colombes.com/envirurba/urbaprojets.php.
Pour la pratique de jeux de ballon, les usagers sont invités à se rendre au parc Pompidou où une nouvelle aire de

jeux sportifs a récemment été installée.
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Côte d'Azur: Stéphane Diagana lance un complexe «unique en
Europe»
PROJET L’ex-champion d’athlétisme va ouvrir un centre qui allie sport et santé à Mougins...

Le complexe est prévu pour 2018 à Mougins. - Archipartners / Chabanne & Partners

Activité physique et bien-être sont intimement liés, ils en sont persuadés. Les anciens champions d’athlétisme
Odile et Stéphane Diagana ouvriront, à l’horizon 2018, un complexe « unique en Europe » à Mougins.

« C’est un projet où sport et santé s’imbriquent, explique Stéphane Diagana. Pour cela, on s’est basé sur nos
propres parcours de compétiteurs à travers le monde entier. »

« Deux types de pratique »
Dans le complexe, aux équipements impressionnants (piste d’athlétisme de 400 m, anneau cyclable, piscine
de 50 m), seront proposés « deux types de pratique sportive », insiste-t-il. D’un côté, les compétiteurs de
triathlon. Et de l’autre, ce qui tient le plus à cœur aux deux créateurs, « la pratique du sport orienté santé ».

http://www.20minutes.fr
http://www.20minutes.fr/nice/1793091-20160224-cote-azur-stephane-diagana-lance-complexe-unique-europe
http://img.20mn.fr/R7dxyFiiQxi-OpCFValK6w/2048x1536-fit_complexe-prevu-2018-mougins.jpg
http://www.lequipe.fr/Athletisme/AthletismeFicheAthlete474.html
http://mougins.fr/
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Une piste d'athlétisme de 400 m et une piscine de 50 m équiperont le camp. - Archipartners / Chabanne &
Partners

« Une personne qui a une pathologie de type diabète ou accident vasculaire et qui ne sait pas comment
sortir de la sédentarité pourra venir au centre », détaille Stéphane Diagana. Des outils d’évaluation et un
encadrement médical seront mis en place.

Un projet de près de 30 millions d’euros
« Dans ce complexe, on pourra faire de la prévention des risques, se réjouit le maire de Mougins Richard
Galy. Mais aussi de l’entretien pour éviter les récidives d’accidents cardiaques par exemple. »

Un projet gargantuesque à près de 30 millions d’euros.

http://www.20minutes.fr
http://www.20minutes.fr/nice/1793091-20160224-cote-azur-stephane-diagana-lance-complexe-unique-europe
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Côte d'Azur: Stéphane Diagana lance un complexe «unique en
Europe».

  
Le complexe est prévu pour 2018 à Mougins.© Archipartners / Chabanne & Partners

PROJET - L'ex-champion d'athlétisme va ouvrir un centre qui allie sport et santé à Mougins...
Activité physique et bien-être sont intimement liés, ils en sont persuadés. Les anciens champions d'athlétisme
Odile et Stéphane Diagana ouvriront, à l'horizon 2018, un complexe « unique en Europe » à Mougins.

« C'est un projet où sport et santé s'imbriquent, explique Stéphane Diagana. Pour cela, on s'est basé sur nos
propres parcours de compétiteurs à travers le monde entier. »

« Deux types de pratique »
Dans le complexe, aux équipements impressionnants (piste d'athlétisme de 400 m, anneau cyclable, piscine
de 50 m), seront proposés « deux types de pratique sportive », insiste-t-il. D'un côté, les compétiteurs ...

Lire la suite de cet article sur 20minutes.fr

20minutes.fr 

http://www.nice.maville.com
http://www.nice.maville.com/actu/actudet_-cote-d-azur-stephane-diagana-lance-un-complexe-unique-en-europe_fil-2927422_actu.Htm
http://www.lequipe.fr/Athletisme/AthletismeFicheAthlete474.html
http://mougins.fr/
http://www.20minutes.fr/article/1793091/maville
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24 juin 2016

Envie de découvrir
la plus grande

piste du monde ?

A l'issue de son
Assemblée générale

annuelle, la FFB des
Yvelines vous invite

à un grand gala
cycliste au vélodrome

national de Saint-
Quentin-en-Yvelines.

Attention, il vous faut
impérativement et

préalablement s'inscrire sur
le site : www.ffbatiment-78.fr

Informations pratiques page 32

Ne manquez pas cette occasion unique de
découvrir gratuitement un bâtiment hors norme
et de vibrer aux exploits des cyclistes qui
s'affronteront sur la seule piste au monde de
250 mètres de long sur 8 mètres de large
"A l'issue de notre Assemblée gènérale annuelle,
nous avons souhaité faire découvrira un maximum de
monde cet équipement sportif spectaculaire tant d'un
point de vue architectural que sportif, indique Bernard
Attal, Délégué Général de la FFB Yvelines Nous nous
sommes appuyés sur des professionnels du vélo et
Jean Michel Richefort, de l'équipe cycliste de Vélizy,
pour organiser un gala qui permette aux spectateurs
d'apprécier la qualité de la piste et les prouesses des
cyclistes lancés à pleine vitesse sur un anneau unique
au monde Le Grand Prix comportera des courses de
vitesse individuelle (I series de 3 coureurs, une finale/
20 mn), elimination des 15 coureurs (30 tours/
20 mn), Keirm (6 coureurs, finale directe/15 mn),
scratch (24 coureurs, 30 tours/20 mn), poursuite
par équipe sur 3 km, soit 12 tours, finale directe/
15 mn) De quoi faire vibrer le public. Et pour qu'il

soit le plus nombreux possible, ce Grand Prix est
gratuit ' Nous avons mis en place un système
simple d'inscription en ligne pour réserver les
billets. Notre objectif est d'arriver au moins à
800 spectateurs, maîs comme le Vélodrome peut
contenir jusqu'à 6000 personnes, il y a de la
marge. C'est pourquoi nous invitons notamment
les chefs d'entreprises a convier largement leurs
salaries et leurs familles, leurs amis, leurs clients,
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Une piste taillée pour les records
Avec un virage de 8 mètres (le plus grand du monde), la piste construite en bois de Sibérie fait l'objet de multiples attentions Tous
les matins, température et hygrométrie de la salle sont contrôlées afin qu'elle conserve ses performances. Avant et après chaque
course, les équipes vérifient et ajustent les cales entre le sol et les poutres de soutènement qui bougent avec le séchage du bois
et les vibrations. Pendant les compétitions, en cas de chute d'un cycliste, un technicien intervient immédiatement pour nettoyer et
poncer les échardes (priorité à la sécurité) en attendant de pouvoir réparer ou remplacer la latte endommagée.

leurs fournisseurs, leurs architectes et

d'une manière plus large, tout le monde du

Bâtiment."

Le Vélodrome National de Samt-Quentin-
en-Yvelmes, siège de la Fédération
Française de Cyclisme, regroupe tous les
equipements nécessaires pour accueillir les
plus grandes compétitions internationales. Il
peut accueillir jusqu'à 5000 personnes en
gradins et 6000 au total C'est la deuxième
enceinte sportive indoor d'Île-de-France,
après l'AccorHotels Arena (le nouveau nom
du Palais Ommsports de Pans-Bercy) Pierre
angulaire du centre sportif, le vélodrome
est doté de la première piste au monde de
250 mètres de long sur 8 mètres de large,
avec un rayon constant de 23 mètres, conçue
par Ralph Schurmann, l'un des plus grands
designers de pistes au monde. Juste à côté
du vélodrome, se trouve le stadium de BMX,
seule piste permanente couverte en France
(2e en Europe). Une piste d'entraînement au
sprint complète la piste de compétition

Un concept
architectural fort
Trois idéesfortesontguidélesconcepteursde
ce projet urbain, architectural et fonctionnel :
un signal urbain et fédérateur, image de
marque du site ; une architecture cinétique
évoquant par ses façades, la rotation, la
vitesse du cyclisme sur piste, un pôle
d'accueil et cle représentation panoramique,
vitrine du cyclisme. Pour ce bâtiment hors-
norme, le cabinet Chabanne & Partenaires
a créé une architecture elliptique simple
et épurée. Pour l'architecte du projet, "la
forme elliptique de l'équipement, symbole
des grands rassemblements depuis la nuit
des temps, cree un signa/. Sa silhouette
identifiable depuis n'importe quel point
de vue se distingue des constructions
complémentaires que sont l'hôtel,
l'hébergement des stagiaires et les bureaux
développés juste au nord en front de viiie.
La structure est composée d'une charpente
métallique supportée par des poteaux et

des voiles béton contreventant également

l'enveloppe extérieure [lacier en charpente,

qui associe souplesse et legèreté, est

utilisé pour les grandes portées Cette

superstructure est rigidifiée par les ouvrages

rayonnants et concentriques réalisés en

béton armé (portiques, crémaillères, dalles

et poutres...). Les structures des annexes

et des porteurs verticaux sont également

en béton armé Leur ensemble allie rigidité

et solidité. Le complexe de couverture et le

revêtement de façade ferment l'ensemble

sans rupture de pont thermique. Les façades

sont en panneaux de vêture métallique avec

des éléments standardisés, faciles à mêttre

en œuvre et remplaçâmes."

Le Vélodrome National regroupe tous les

equipements nécessaires pour accueillir les

plus grandes compétitions internationales.

Quant au Grand Prix cycliste du 24 juin

2016 organisé par la FFS Yvelines, il offre

une certitude celle de passer un moment

riche en émotions et en découverte.
N D
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Sports
o
o

Le Parc Municipal des Sports fait peau neuve
Depuis plusieurs années, Issy-les-Moulineaux a fart de sa politique sportive un maillon fort sur le territoire francilien. Entre rénovations
nécessaires (Gymnase Jacques Goddet, piscine Alfred Sevestre) et nouveaux équipements dynamiques (Boulodrome, Casemates, Piscine
Aquazena), la ville n'a de cesse d'innover dans un domaine où la demande se veut toujours plus croissante et toujours plus compétitive.

C'est ainsi que le Parc Municipal des Sports va
être complètement refait a neuf Lin projet
audacieux, a l'image de la Ville, a ete choisi,
pense par l'équipe municipale et administrative
et matérialise par le cabinet d'architecture
Chabanne

Le nouveau batiment représentera plus de 13
500 m2 d'intérieurs (terrains ommsports,
academie de football, terrains de squash, foot
mdoor, etc) et 10 DOO m2 de surfaces

extérieures Le terrain de football et la piste
d'athlétisme seront également refaits
L'objectif de ce nouvel equipement est clair
Adapter l'offre a la demande, en optimisant au
maximum le volume horaire d'exploitation et
l'espace disponible Ainsi la surface de pratique
sportive actuelle sera multipliée par quatre,
pour des couts d'exploitation divises par deux

Au-delà du sport, le projet sera aussi un
veritable lieu de rencontres et d'échanges On y

retrouvera un restaurant, des salles de
seminaire, un amphitheatre et un espace dedie
au sport sur ordonnance, repondant a un
veritable souci de faire rentrer la pratique
sportive dans un processus de qualite de vie
et de therapie a certaines pathologie;
L'exploitation du site sera donc mixte,
mélangeant secteurs public et prive

Début des travaux prévus en 2017, pour une
livraison en 2020 •
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Mougins : top départ pour le projet de campus sport santé Diagana
(Dl du 9 3 16 - de notre correspondante Innovapresse/Nice] - Mougins a lancé, le 7
mars, l'enquête publique pour la mise en conformité de son PLU dans la
perspective de la création du futur campus sport santé, porté par Stéphane
Diagana [double champion du monde d'athlétisme] et son épouse Odile
(ancienne internationale d'athlétisme). Le projet, situé en bordure de la
technopole de Sophia Antipolis, sur la zone du Font de l'Orme, prévoit, sur
un site de 4 hectares, l'aménagement d'un complexe de 7 600 m2 avec équi-
pements sportifs (piste d'athlétisme de 400 rn de 6 couloirs, un anneau
cyclable, deux piscines, des salles de condition physique et musculation, un
plateau technique], un hôtel trois étoiles de 85 chambres et deux restau-
rants, ainsi que des salles de réunion et un auditorium Le campus Diagana,
qui intégrera un institut de recherche sport santé, cible des sportifs euro-
péens de tous niveaux maîs aussi une clientèle de proximité (technopole et

résidents] à qui seront proposés des
programmes sport santé, préventifs
ou thérapeutiques encadrés par des
éducateurs sportifs
La conception architecturale du cam-
pus a été confiée à Archipartners
(Dan Costa Foru) et Chabanne &
Partners (N ico las Chabanne ]
Linvest issement immobil ier est
estimé entre 24 et 26 M€, auxquels
il faut rajouter 3 M€ pour l'exploita-
tion. Le tour de table financier n'est
pas encore bouclé et, après avoir été
présente au Simi à Paris en décem-
bre 2015, le projet de campus sport
santé le sera au prochain Mipim à
Cannes.
Le campus, qui devrait permettre la
créat ion de 75 emplois, devrait
ouvrir fm 2018 si les échéances pré-
vues, bouclage financier d'ici à fm
2016 et dépôt du permis de
construire durant l'été 2016, sont
respectées. Le chant ier devrai t
durer une vingtaine de mois.
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I STARTING-BLOCKS

LA VHR NE HÉRAULTAISE
DU SPORT
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LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES SPORTS, SITUÉE À PROXIMITÉ DE LA CITÉ DES SAVOIRS ET DU SPORT
POUR TOUS "PIERRESVIVES" RENFORCE LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE LA VILLE DE MONTPELLIER
MAIS AUSSI LE CÔTÉ FÉDÉRATEUR DU QUARTIER. CE BÂTIMENT À L'ARCHITECTURE BIEN CARACTÉRISÉE EST

SIGNÉ DE L'AGENCE CHABANNE + PARTENAIRES. CE SITE D'UNE SHON DE 5 DOO M2 ET AUX PERFORMANCES
ENVIRONNEMENTALES EXEMPLAIRES EST UN LIEU D'ANIMATION, MAIS AUSSI LA VITRINE DU SPORT POUR LE

DÉPARTEMENT. LA MAISON DES SPORTS ASSURE LA PROMOTION ET L'ORGANISATION DE LA PRATIQUE SPORTIVE
SUR LE TERRITOIRE.

.A MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS

60 comités sportifs départementaux y
sont regroupes ainsi que le district de

football, l'Unss, l'Ufolep et les centres

départementaux de medecine et de
psychologie du sport De nombreux espaces

de rencontres sont conçus (atrium, salles de
réunion, coursives ) Un centre d'évaluation

de la condition sportive est créé pour le

public. Situe à côté de l'Hérault Sport, les
liens et la synergie entre les comités sportifs

et l'office départemental des sports sont

consolidés.

L'architecture est définie par un volume
simple aux multiples facettes. Le projet

est porté par un atrium à la performance

environnementale élevée. Cette pièce
maîtresse de la réalisation est tempérée par
un microclimat. Une attention particulière

est portée à l'éclairage. La lumiere naturelle
prend place à tous les niveaux et au coeur
du bâtiment.

Chabanne + Partenaires souhaitait une
lecture immédiate du fonctionnement et
une identification des lieux facilitant ainsi

l'orientation et la surveillance.

Six niveaux sont organisés autour de
l'atrium Convivialité et proximité sont donc

mises à l'honneur par cette configuration.

Les niveaux R+1 et R+2 regroupent

l'ensemble des organismes institutionnels
accessibles au public. Les niveaux R+3 a
R+5 réunissent tous les comités sportifs

dans des espaces tertiaires. On a des salles
de réunion, box et bureaux de bénévoles

sur tous les niveaux. Toutes les circulations

dans les étages (sous forme de coursives)
sont des lieux de convivialité animés.

UNE ARCHITECTURE

ENVIRONNEMENTALE EXEMPLAIRE

Les études en amont ont tenu compte du
bilan carbone pour déterminer les matériaux
pour ce bâtiment ouvert sur l'atrium, piece
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maîtresse du projet. Une peau protectrice

est constituée d'une ossature bois et d'un

parement en zinc. Les perforations sont

calculées en façade (supérieures aux

ouvertures traditionnelles). Les architectes

ont joué avec leur positionnement et leurs

dimensions. Des résilles filtrent les vues et

tamisent la lumière Les materiaux retenus

soulignent le côté minéral au rez-de-

chaussée de l'esplanade.

L'atrium non chauffe absorbe les écarts

de température par ventilation naturelle.

Des châssis de baies programmes s'ouvrent

automatiquement la nuit pour évacuer la

chaleur accumulée la journee. Des stores

protègent des rayons du soleil.

L'installation de capteurs solaires photovol-

taïques en toiture permet d'obtenir le statut

de bâtiment à énergie positive.

La conception de Chabanne + Partenaires a

permis de réduire les besoins du bâtiment.

L'enveloppe performante (améliorée de

30%) permet de reduire la consommation

de chauffage et les protections solaires des

bureaux présentent un taux de protection

de 93°/o tout en conservant des vues sur

'extérieur.

Lin plancher rafraîchissant permet de

garantir le confort thermique dans les

espaces si nécessaire.

La Maison Départementale des Sports

s'inscrit dans la politique départementale

a la démarche de développement durable

marquée. Elle fait écho dans cet éco-

quartier à l'architecture de Pierresvives.

On ne peut que saluer l'audace et la réussite

du projet de Chabanne + Partenaires, qui

a osé prendre des risques et concevoir un

bâtiment environnemental a côté d'une

oeuvre de Zaha Hadid.

MAISON
DÉPARTEMENTALE

DES SPORTS

Zac Pierresvives

66, esplanade Egalité - 34004 Montpellier

Chabanne + Partenaires

38, quai de Pierre-Scizc - 69009 Lyon

Tél. :0472 109595

www.cta6onne-orcyiitecfe.fr

Maîtrise d'ouvrage : Conseil Général de

l'Hérault

Programmiste : losis Conseil

AMG Environnement : BEHI

Mandataire du maître d'ouvrage : Territoire 34

Maîtrise d'ceuvre : Chabanne & Partenaires
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Enceintes sportives
de haut niveau

Le temps de l'arène ouverte à tous les vents est révolu.
Stade ou aréna, ces éléments architecturaux se faisant emblème

d'une ville se conçoivent avec une enveloppe, façade et couverture.
Tour d'horizon des nouvelles pratiques pour des ouvrages

qui sont bien plus qu'un lieu dédié auxjeux du stade.

L
es stades et, plus généralement, les grands
équipements dédiés à la pratique du sport,
comme tous les grands équipements, sont

en mutation. Celle-ci se traduit par une plus
grande polyvalence en vue d'une utilisation
le plus large possible, ne serait-ce que pour
rentabiliser l'investissement. Ce n'est pas
tous les ans que la France organise la coupe
d'Europe ou la coupe du monde de football.
Idem pour les palais des sports que l'on appelle
désormais arénas. Une appellation qui nous vient
d'outre-Atlantique, et ce n'est pas un hasard.
Ces équipements sont beaucoup plus qu'une
simple enceinte sportive : ici, au-delà du sport,
tout est fait pour rentabiliser en apportant de
l'activité connexe à l'équipement, en exploitant

le moindre mètre carré avec espace « fitness »,
commerces, restauration... Le supporteur est
aussi un consommateur.

Enceintes catalytiques
Du coup, ces équipements servent la ville en
offrant un maximum de services annexes. Par
exemple, à Pans, stade Jean-Bouin, les « startups »
du Tremplin dédiées à l'innovation dans le
sport s'installeront, cet été, dans l'enceinte du
stade. Paris deviendra alors la première ville
au monde à mettre en place une plate-forme
d'innovation dans un équipement sportif. Ces
lieux prennent donc une place de plus en plus
importante dans l'agglomération, avec une
grande emprise foncière qui entre souvent en

A « Composée d'une peau lisse, translucide et laiteuse, tendue sur une résille structurelle monumentale en acier qui
semble en suspension, la toiture du stade Vélodrome : le nouvel emblème de Marseille. » Architecte mandataire : Seau ;
architecte associé : Didier Rogeon Architecte
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contradiction avec le besoin de densité dont
on parle beaucoup. Il y a aussi une différence
entre les grands équipements particulièrement
emblématiques, comme le stade de France à
Saint-Denis, le Stade vélodrome à Marseille ou
le Grand Stade de l'OL à Lyon, et les besoins
des petites agglomérations Beaucoup de stades
de proximité, notamment pour le rugby, se
construisent ou sont à construire
Bref, petite ou grande ville, stade ou aréna, à
l'instar des monuments ou des grands musées,
ils sont des éléments majeurs, des repères
qui participent à la création d'une identité à
travers des événements qui dépassent l'univers
purement sportif - concerts, salons et autres
événements fédérateurs. Car le stade est aussi
un catalyseur qui fédère, à l'image des réseaux
sociaux, disent certains, en créant des identités
de groupe. Il y a, en effet, une correspondance
entre le lieu physique et le virtuel, car le spectacle
- match de football ou autre - qui se déroule
dans l'arène est aussi créé pour la télévision
et de plus en plus pour Internet.

Couverture rétractable
Conséquence, on demande à une enceinte
sportive de remplir beaucoup plus de fonctions
qu'auparavant, avec une élévation des niveaux de
confort et de sécurité. D'où quèlques aberrations,
comme la climatisation des stades qui seront
construits pour la coupe du monde organisée
par le Qatar. Pas question, en revanche, de
chauffage dans les tribunes d'Europe - on aura
dans l'avenir davantage besoin de rafraîchir -,
maîs ces nouveaux besoins et usages entraînent
fatalement des évolutions dans les modes
constructifs, structure et enveloppe. L'une des
conséquences de cette mutation est la mise en
place d'une couverture, au minimum au-dessus
des gradins, au maximum coiffant l'ensemble
du stade. C'est une des grandes questions que
les concepteurs se posent lorsqu'ils s'attaquent
à la conception d'un stade • doit-on mettre une
toiture au-dessus de la pelouse ? Le stade de
Lille est exemplaire sur ce plan : sa couverture
mobile et sa pelouse rétractable lui permettent
de se transformer en « boîte à spectacle ». Il n'est
cependant pas envisageable pour le moment
de laisser la toiture constamment fermée, car la
possibilité de l'ouvrir est liée aux réglementations
sur le type de pelouses - naturelle, artificielle
ou mixte. On pourrait imaginer une toiture
fixe, maîs cette option viendrait compromettre
la polyvalence que l'on recherche. En même
temps, il faut penser aux coûts d'exploitation
que représentent une toiture coulissante et une
pelouse rétractable comme celle de Lille. L'un
des problèmes liés à la polyvalence comme a

À. Le Grand Stade Lille Métropole se distingue par so toiture mot),.e, „* .̂ ...u
de quatre parties indépendantes protégées par une membrane d'étancheite
et sa façade translucide en tubes de polycarbonate.

A L'A/l/onz Riviera à Nice fJeon-Alicrie/ Wi/motte, Wi/motte & /Associés) bénéficie,
sur une charpente en bois/acier tout en courbes et ondulations, d'une enveloppe
transparente, habillée, selon les espaces, de deux types de membranes • ETFE
(éthylène tétrafluoroethylene) et textile en PVDF (fluorure de polyvinylidène).



5 FACADES
Date : AVRIL/MAI 16Pays : France

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.32,33,34,...,40

Page 3/8

CHABANNE 4305097400501Tous droits réservés à l'éditeur

À Mise en place par SMB h charpente du stade couvert d'athlétisme Robert-Poirier a Rennes - Chabanne & Partenaires -
est composee de trois ensembles en acier de 60m de longueur, de ll m de largeur etde 5m de hauteur

Lille est I augmentation considérable des coûts
d'exploitation et d'entretien Attention, donc,
aux solutions pharaoniques , un stade ou une
aréna doivent être un savant dosage entre
la technique nécessaire à l'usage et le coût
d'exploitation.

Stade provisoire
Maîs on pourra aussi leur demander d'être
démontables et adaptables structurellement en
fonction de l'événement qui s'y déroulera Le stade
devient un outil qui s'adapte structurellement
Cette adaptabilité induit une problématique très
forte puisque I on cherche a moduler la jauge
5000, 10000 ou 15000 personnes pour un
match, pour une compétition d'athlétisme pour
un concert ou pour l'installation d'une piscine
Lagence d'architecture Seau, qui n'en est pas à
son coup d'essai (Marseille, Valencienne ou Le
Havre), réfléchit notamment à des structures
en métal ou métal/béton que I on pourrait
rapidement démonter ou adapter Plus fort
encore, elle a imaginé pour le Qatar d'ériger
une place transformable le moment venu en
stade, le temps de la compétition Cet espace
est suffisamment vaste pour y installer une
pelouse provisoire et des gradins amovibles
Le reste du temps autrement dit quasiment
toute l'année, la place retrouverait sa fonction
initiale

Matériaux translucides
Sur le plan des matériaux, ce besoin de
modularité a des conséquences, les gradins
en sont un bon exemple Comme il est de
plus en plus question de gradins amovibles,
les structures métalliques sont évidemment

À La toiture du stade de Bordeaux (Herzog & de Meuronj
est dotée d'un complexe opaque acoustique sous les gradins
et d'une surface translucide (polycarbonate) aux abords de la
pelouse laissant pénétrer la lumiere naturelle a I interieur du stade

ET LA SECURITE?
La securite des stades est une question cruciale,

la tuerie de novembre dernier par exemple, autour

du stade de France, I a rappelé La regle, même en

cas d attentat a l'extérieur vider le stade de ses

spectateurs le plus rapidement possible, en quèlques

minutes, ce qui impose une grande fluidité dans les

circulations - sans goulet d'étranglement - et entre

gradins- prise en compte des distances réglementaires

Le fait que les stades sont maintenant dotes de façades

modifie, d'un point de vue reglementaire, le classement

des bâtiments par rapport au feu et impose, comme dans

un ERP ou un bâtimenttertiaire lambda la mise en place

d'ouvrants pompiers et de systemes de desenfumage

naturels en toiture et façade
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À La charpente du stade de Bordeaux (Herzog St de Meumn)

est composee de 644 poteaux circulaires en acier, pouvant

atteindre YI rn de hauteur La charpente métallique sen de support

o d'autres materiaux, comme l'habillage exterieur en aluminium

beaucoup plus intéressantes que le béton utilisé
pour les gradins fixes Concernant la structure,
le metal et lassociation bois/métal sont plutôt
bien adaptés aux charpentes des couvertures
En couverture toujours, il y a aussi l'utilisation
de matériaux innovants, tels que les toiles ETFE,
sachant que le coût d'exploitation pour maintenir
les coussins gonflés peut s'avérer éleve Pour
autant, ce matériau est tres intéressant en
simple peau comme au Grand Stade du Havre,
toujours de lagence Seau, qui plus est, teinté
dans la masse L'ETFE, à l'instar de certaines
toiles textiles autonettoyantes, également très
prisées des concepteurs, génère des économies
de maintenance. Des matériaux légers, donc,
source non seulement déconomie de structure,
maîs aussi de transparence, ou de translucidité,
dans les deux cas, d'ensoleillement des tribunes
et de la pelouse Pour les mêmes raisons, le
polycarbonate trouve toute sa place en façade
et couverture Maîs l'enveloppe du stade, c'est
aussi l'expression architecturale du lieu - le
stade Jean-Boum de Rudy Ricciotti avec sa
résille de béton en est un bel exemple.

Éclairage artificiel...
Autre tendance, cette fois-ci, liée à l'aspect
environnemental et au besoin d'énergie propre
la mise en place en toiture et/ou en façade,
intégrés à l'architecture, de panneaux solaires
photovoltaïques ou thermiques et de systemes
de récupération des eaux de pluie pour les
sanitaires, l'arrosage des pelouses ou encore
l'alimentation des bâches à incendie et des
equipements de chauffage Équipements que
l'on retrouve sur le stade Océane au Havre -
premier stade à énergie positive - ou le stade
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à Le stade ]ean-Boum a Paris (Rudy Ricciotti) et sa resille de beton Laquelle n'aurait pu voir le jour sans les betons fibres
a ultra-hautes performances (Bfup) et sans les progres réalises par les prefabricateurs

couvert d'athlétisme Robert-Poirier à Rennes
- production d'énergies renouvelables avec
des capteurs solaires thermiques (40 m2), et
photovoltaïques (190m2) et récupération des
eaux de pluie
Cet aspect production d'énergie est d'autant plus
essentiel que les besoins sont très importants,
notamment pour éclairer correctement l'arène
Les stades étant de plus en plus souvent utilisés
en soirée pour des questions de retransmissions
télévisées cela implique un éclairage aussi
performant que technique, presque comme
sur un plateau de cinéma.

... ou naturel
Pour autant, l'éclairage naturel a lui aussi toute
sa place. Et du fait que les stades comme les
arenes sont de plus en plus fermés avec de
vraies façades qui les protègent, cela impose une
réflexion sur les apports de lumière naturelle
dans les locaux les locaux ouverts, maîs aussi
tous les espaces fermés, tels que foyer, bar ou
restaurant Résultat? Comme pour un bâtiment
classique, les apports de lumière naturelle et les
occultations associées sont traités par les façades
La lumière naturelle est également nécessaire
à la pelouse Maîs les stades étant de plus en
plus couverts sont aussi moins lumineux parfois,
ll est possible, dans ce cas, de mettre en place

des systemes sur rails avec lampes UV pour
éclairer la pelouse au plus près et lui délivrer
un traitement de type « lummothérapie » qui
pallie l'insuffisance de lumière naturelle Un
traitement qui a un coût

Confort acoustique et protection bruit
Autre sujet essentiel l'acoustique II convient
de gérer alors deux éléments qui peuvent
s'avérer contradictoires le confort acoustique
des spectateurs et la protection du voisinage
Dans le premier cas, il s'agit d obtenir un maximum
d'ambiance dans l'arène et dans les tribunes,
il faut que ce soit à la fois très animé et supportable
On doit pouvoir entendre les bruits de la foule
II existe d'ailleurs des moyens techniques pour
l'enregistrer et le diffuser par les enceintes du
stade L'acoustique d'un stade demande à la fois
de la réverbération et de l'absorption, lesquelles
se traitent avec les materiaux habituels metal
perforé, lame minérale Parallèlement, il faut
freiner la propagation du bruit à l'extérieur.
À cela, une couverture peut contribuer dans la
mesure où un espace fermé permet de mieux
isoler. Pour autant, le voisinage est parfois
demandeur de la clameur des jeux On revient
la au stade et à la place qu il occupe dans la
ville le spectacle et l'effervescence ne sont
pas seulement à I intérieur, maîs aussi alentour
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COQUE DE BETON A NANTERRE

En cours de construction dans un contexte urbain très dense,

le stade aréna Nanterre-La Défense (Atelier Christian de

Portzamparc) est un modèle du genre modulable - 6000 à

40000 spectateurs, 30681 pour le rugby -, il regroupe sur

une surface Shon de 67500m2, 31000m2 de bureaux, plus

d'une centaine de loges, une salle polyvalente de 800m2,

482 places de parking VL et 1000m2 de commerces, dont

la boutique du Racing 92 L'ouvrage sera immédiatement

identifiable grâce à la couronne en béton préfabriqué qui

le chapote Un geste fort de l'architecte « Une coque

flottante pour capter le regard lors des vues aériennes

d'avant retransmission télévisée. » Outre un soin particulier

apporté au choix du ciment (i design Ultracem 52,5 N SB) et

des composants (sable blanc carrière GSM de Teille, Loire-

Atlantique) visant à obtenir un aspect minéral, la conception

de cette couronne tout en courbes, avec des formes coniques,

toriques, convexes et concaves, a nécessité la mise au

point de moules spécifiques L'assemblage des éléments

- 2000t de pièces de 16cm d'épaisseur, dont certaines

mesurent jusqu'à 7m-a requis une grande précision pour

obtenir une régularité optimale des joints et du calepmage

de la façade. Une finition hydrogommée et l'application d'un

hydrofuge de surface garantissent au béton une résistance

à un environnement soumis à la pollution urbaine

Autre élémentfortdu projet' un double complexe acoustique

en toiture protège le voisinage et crée des conditions

optimales dans l'enceinte Le béton, associé à un traitement

acoustique au niveau des joints, apporte l'inertie nécessaire.

Les façades, elles, sont isolées par un complexe bardage

double peau de 210 mm comprenant deux épaisseurs d'isolant

(Cladipan 32 en 150mm, Isobardage 32 en 60mm d'Isover,

R = 6,55m2.W/K,Ratr = 36dB)

À Outre so coque de beton, l'ouvrage sera identifiable
par ses écailles de verre et de métal, source de lumière,
supportant la couronne.

Maître d'ouvrage : Racing Arena

Maître d'oeuvre : Atelier Christian de Portzamparc

Entreprise : Vinci Construction France

Préfabricateur : Jousselm Préfabrication
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POLYCARBONATE TRANSLUCIDE POUR BOLLAERT-DELELIS

Totalement repensé avec l'objectif de sa mise aux normes pour

l'Euro 2016 et de l'amélioration du confort des spectateurs, le

mythique stade Bollaert-Delelis à Lens a été livré au début de

la décennie. Pour autant, selon les vœux de l'architecte Pierre

Ferret, l'âme des lieux a été respectée. Notamment la conception

dite « à l'anglaise » du stade, qui permet aux spectateurs

d'être au plus près de la pelouse. Cette rénovation d'ampleur
a porté, entre autre, sur l'enveloppe, avec la création d'une

couverturetranslucids en polycarbonate de 20000m2 Celle-ci

repose sur une structure métallique. Comme la couverture,

les façades ont été repensées et également habillées d'un

bardage polycarbonate. Lin produit connectable spécifique,
arcoPlus de Poly-Pac, qui peut être posé en bardage et en

toiture grâce à une protection U V sir les deux f aces. Matériau

léger (cf. structure), son aspect varie suivant la météo et est
propice aux jeux d'éclairage et de rétro-éclairage dont sont

friands les supporteurs.

Maître d'ouvrage : Racing Club de Lens

Maître d'oeuvre : Atelier Ferret Architectures

Entreprises : Demathieu & hard, Cibetanche et Coexia

ACIER PERFORÉ POUR « LE CHAUDRON »

Autre stade mythique à l'anglaise,» le Chaudron », autrement

dit, le stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne, a, lui aussi,

bénéficié d'une cure de |ouvence en vue de l'Euro 2016 Outre

une augmentation de sa capacité (35600 à 40000 spectateurs),

les architectes du cabinet Chaix & Morel et Associés l'ont
habillé d'une peau de métal ramure et perforé. L'objectif :

conserver sa silhouette reconnaissable entre toutes, tout

en créant une façade animée. Animation qui provient du

bardage retenu : un acier perforé, doté d'un revêtement

spécifique de couleur argent avec une surface à paillettes.

Ce dernier offre réflexivité et durabilité via un traitement

spécifique (profil Trapeza R 5.180.44 B en pose horizontale

en acier revêtu Knstal d'Arval by ArcelorMittal) L'animation

est accentuée par des miroirs carrés réfléchissants en acier

inoxydable brillant, déclinés dans différentes tailles et posés

en motifs aléatoires sur la peau métallique.

Maître d'ouvrage : communauté d'agglomération

de Saint-Etienne Métropole

Maître d'oeuvre : Chaix & Morel et Associés
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TOILE SOUPLE, POLYCARBONATE ET MEMBRANE PVC POUR LE STADE DES LUMIÈRES

A D'une durée de vie de plus de treme ans, selon
le fabricant. Précontraint TX 30 représente la dernière
génération des composites souples de Serge Ferrari.

Autre stade qui aura toute sa place lors de la compétition
de l'Euro 2016-une demi-finale y est prévue-, celui des
Lumières à Lyon. Particularité ? Une couverture sur une

charpente métallique dotée de trois matériaux différents,

dont une toile souple translucide précontrainte de dernière

génération (Précontraint TX 30 de Serge Ferrari), avec

traitements réticulés de type époxy jusque-là réserves aux

matériaux rigides. Ici, l'ossature métallique support de la

couverture comprend trois parties, chacune couverte d'un

matériau différent : une couronne intérieure transparente

en polycarbonate, une couronne intérieure opaque avec

un complexe classique membrane PVC, et une couronne

extérieure translucide avec toile précontrainte.

La couronne extérieure translucide, de largeur var iable

(en moyenne de 25m), présente une géométrie changeante,
avec une success ion de versants t rapézoïdaux et

t r iangu la i res dont les pentes, également var iab les ,
créent les facettes. La toile souple précontrainte y est

maintenue par laçage sur la charpente métallique. La

couronne intérieure opaque ( largeur moyenne de 40m)
offre, quant à elle, une géométrie rayonnante Elle est
couverte par un complexe classique constitué de bacs

ac ier pe r fo rés , surmontés d'une isolat ion et d'une

étanchéité en membrane PVC. La couronne intérieure
transparente (largeur moyenne de 15m) est construite

de manière rayonnante en prolongement de la couronne
opaque. Elle est couver te en polycarbonate de type
Marion qui di f fuse la lumière naturelle.
L'ossature support de la couverture des tribunes est
principalement constituée d'une série de f léaux treillis
rayonnants, de hauteur variable, appuyés sur des

noyaux béton à l 'arr ière des gradins et retenus par des
poteaux-tirants légèrement inclinés, placés en façade
du côté parvis.

Maître d'ouvrage : DL Groupe-Foncière du Montout
Architecte: Populous

Bureau d'études structure : Jaillet-Rouby

Charpente acier : Martifer

Béton armé: Vinci SDLC

Toile: ACS Production
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Issy-les-Moulineaux : le Parc Municipal des Sports va s'effacer devant un nouveau complexe sportif. En 2020, Issy-les-
Moulineaux (Hauts-de-Seine) disposera d'un nouveau complexe sportif, qui s'élèvera a la place de l'actuel Parc Municipal des Sports de la
ville Issy-les-Moulineaux a fait appel à l'agence d'architecte Chabanne + Partenaires, reconnue pour son expertise dans la conception de
complexes sportifs et culturels, pour léahser le futur equipement II représentera plus de 13 500 m2 d'équipements inteneurs et 10 000 m2

de surfaces extérieures avec un terrain de football et une piste d'athlétisme (8 couloirs) Le terrain de football naturel sera transformé en un
terrain synthétique, permettant dc passer dc 12 heures d'utilisation par semaine (actuellement) a 70 heures par semaine On trouvera aussi
un restaurant, proche des nombieux sièges sociaux implantés dans la ville, un centre forme santé, une salle de squash et de football mdoor,
et une academie de football Maîs aussi un amphitheâtre et deux salles de seminaire Particularité du projet il allouera pres de 50 % de sa
surface à des exploitants prives, favorisant airiM la rentabilité de l'équipement Ainsi, les locaux comme le hall et l'administration, les
vestiaires, le parking sont mutuahsés A l'intérieur, 28 bureaux pourront accueillir différentes associations L'étage disposera également
d'une tribune extérieure de 300 places qui surplombera les couloirs d'athlétisme Une seconde tribune proposera 600 places au rez-de-
chaussée Le début dcs travaux est attendu pour la fin de l'année 2016 avec une livraison en 2020 Cout dc l'ensemble 30 millions d'euros
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Le futur Campus Sport-Santé Diagana soumis au jugement de la
population
A Mougins, le projet sport-santé du couple d’anciens athlètes de haut-niveau avance et est actuellement
soumis au jugement de la population. Un commissaire enquêteur recueille les doléances.

Un commissaire enquêteur se tient a la disposition du public pour recevoir ses observations dans les locaux
des services techniques et urbanisme.

>> Attention, la dernière date est ce jeudi 7 avril de 13h30 à 17 heures.

Le commissaire enquêteur disposera d'un délai d'un mois à compter de la date de la clôture de l'enquête
pour transmettre au maire l'exemplaire du dossier de l'enquête. Il en transmettra simultanément une copie
au président du tribunal administratif.

Ainsi, le public peut prendre connaissance de la déclaration de projet n°1 et déposer ses observations sur
un registre d'enquête.

Il est possible d'adresser des observations par écrit, au commissaire enquêteur titulaire Claude Pellissier, ou
encore au commissaire enquêteur suppléant madame Marie-Claude Chamboredon.

Le campus sport santé

Le projet en question est présenté dans la vidéo; il comporte des logements en mixité sociale et le premier parc
communal. Le travail est signé Atelier Costa-Foru et Chabanne+Partenaires pour la conception architecturale;
Atelier Costa-Foru pour les images de synthèse.

A l'issue de l'enquête publique, donc, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur dans les locaux des services techniques aux jours habituels d'ouverture au public, de 8 à 13 heures.

Video : http://www.dailymotion.com/embed/video/x42eysn

http://www.nicematin.com
http://www.nicematin.com/vie-locale/le-futur-campus-sport-sante-diagana-soumis-au-jugement-de-la-population-38844
http://www.dailymotion.com/embed/video/x42eysn
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Le Prieuré et le Cabinet Faragou collaborent pour la végétalisation
de la toiture d’un complexe sportif

visuel non disponible. Considéré comme la Suisse Niçoise, Saint-Martin-Vésubie voit s'ériger à fleur de
montagne un complexe sportif novateur, sans équivalent en France et en Europe, conçu comme une vitrine :
les différents espaces indoor dédiés à l'escalade, la spéléologie, le canyoning… seront visibles outdoor. Une
transparence des murs qui estompe les frontières entre intérieur et extérieur…
Un souhait d'interaction formulé pour le traitement de la toiture voulue végétale et fondue dans le cadre naturel
d'exception qui accueille le pôle sportif.
Traitée comme une 5e façade, en raison du relief environnant induisant une vue du haut, cette toiture
que l'on domine évoque une prairie alpine dévalant la pente. Tour de force d'une intégration maîtrisée, qui
doit beaucoup à la fructueuse collaboration entre l'agence de Paysagistes concepteurs et Maître d'œuvre
FARAGOU et la société LE PRIEURÉ, société leader dans la végétalisation des bâtiments.

En chiffres : 3.500 m2 de toit végétalisé – 10 mois de pré-culture – 9 secteurs de plantation – 8km de tuyaux
goutte-à-goutte – 30espèces différentes – 6.000jeunes plants – 13cm épaisseur du système (dont 9 cm de
substrat) – 60,1 litres/m2 de capacité de rétention en eau maximale.

Une démarche de “Naturescaping”
Avec pour objectif d'installer une surface en cohérence et résonnance avec le paysage de Saint-Martin-
Vésubie, le Cabinet Faragou a souhaité, établir un rapport immédiat de co-visibilité entre l'environnement
montagneux du pôle sportif et sa toiture végétalisée, jusqu'à confondre celle-ci avec une prairie alpine. Un
mimétisme rendu possible grâce à un relevé floristique précis par l'Agence Faragou permettant de mettre au
point un nouveau système végétal “type pâturage”.

« Opter pour une toiture végétale était une évidence, confie Alain Faragou. Il s'agissait de faire un copier-
coller de la nature environnante. Hors de question d'avoir recours à des solutions constituées de pelouse
synthétique, de rester dans une gamme végétale monospécifique type Sedum ou d'introduire des espèces
étrangères au milieu ! » Recenser toutes les graminées et herbacées constitutives des pâturages de Saint-
Martin-Vésubie faisait donc partie intégrante du cahier des charges établi par l'Agence Faragou, en tant que
concepteur et maître d'œuvre.

La mise en œuvre s'effectue en trois phases :

mise en place de rouleaux pré-cultivés sur la natte d'irrigation, son substrat et son drainage
plantations de godets ;
semis complémentaires in situ.
Avec deux autres prérequis :

un arrosage enterré pour limiter l'évapotranspiration etfavoriser la biodiversité ;
une toiture qui devait agir comme habitat d'accueil pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs.
Selon Alain Faragou, les bénéfices d'une toiture végétale sur la biodiversité et l'environnement sont légion : «
L'éco-toit permet de fixer les poussières et le pollen, de réduire les émissions de CO2, favorise la production
d'oxygène, augmente le taux d'humidité de l'air estival et créé un réel espace 100 % naturel. »

L'accompagnement sur mesure d'un expert de la végétalisation du bâtiment

http://www.ecovinews.com
http://www.ecovinews.com/?p=9218
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LE PRIEURÉ s'est avéré le partenaire idéal pour proposer des solutions de végétalisation sur mesure, en
parfaite adéquation avec le projet créatif souhaité par le Cabinet Faragou. Les équipes du PRIEURÉ ont
accompagné celui-ci, de la conception du projet à sa réalisation puis à son suivi, selon un processus en 4
étapes :

1) Écouter les idées exposées par l'architecte paysagiste.
À l'issue d'une phase de présentation des intentions créatives de l'Agence Faragou aux équipes du PRIEURÉ,
les échanges s'engagent et mettent en exergue les éventuelles contraintes associées au projet.

« Nous avions la confiance des Architectes Chabanne & Partenaires ainsi que des entreprises Léon Grosse et
Projisol avec qui nous avions déjà travaillé et qui nous ont fait participer à l'appel d'offres. Nous ne connaissions
pas le Cabinet Faragou et avons apprécié les relations établies avec ces architectes paysagistes au fur et
à mesure de l'avancée du projet. Une fois cernées au mieux leurs attentes et analysé le relevé botanique
qu'ils avaient effectué in situ, nous avons étudié la faisabilité d'une production végétale en pépinière, ce qui a
nécessité quelques ajustements sur certaines espèces proposées, explique Lauriane Fernandez, responsable
régional Sud LE PRIEURÉ.

« Parce que les besoins ont été ciblés avec pertinence en amont, il est plus facile d'apporter une solution
adaptée au projet », atteste Pierre-Alexandre Swistek, Directeur Technique du PRIEURÉ.

2) Aiguiller des premières orientations.

Dans un second temps, LE PRIEURÉ se révèle force de proposition et présente des scénarios et des concepts
techniques qui s'intègrent à un esthétisme voulu par la Maîtrise d'œuvre. La palette végétale proposée par
l'Agence Faragou est étudiée en intégrant les exigences du bâti et la nécessaire viabilité de la réalisation
envisagée. Des solutions de mise en œuvre viennent étayer les recommandations. 3 Définir la solution idéale.
LE PRIEURÉ procède à

l'étude technique complète de la solution jugée la plus pertinente pour le projet : validation de la liste définitive
des espèces et de la technique de mise en œuvre, validation de notamment au niveau de la mise en production
en pépinière ; définition et dimensionnement de chaque composant du système de végétalisation (système
d'irrigation inclus). La mise en production de la solution pré-cultivée sur la pépinière débute.

http://www.ecovinews.com
http://www.ecovinews.com/?p=9218
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Verquin : les premières images du futur centre régional d'arts
martiaux
Le cabinet d'architectes Chabanne, spécialisé dans le sport, a été retenu par Artois Comm pour concrétiser
le projet du centre régional des arts martiaux à Verquin

Le grand vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'Aren'ice, qui sera livrée en novembre à Cergy
Pontoise, ou encore la future Aréna à Dunkerque, c'est Chabanne. La quatrième agence d'architecture
nationale est lauréate du projet du centre régional des arts martiaux (Cram) à Verquin, porté par Artois Comm.
« Dès qu'on voit un projet aussi ambitieux, on veut être présent, par notre expertise et nos tripes, qu'on met
tous les jours dans notre travail », explique Nicolas Chabanne, le président du cabinet d'architectes éponyme.

Il a répondu au concours début 2015, pour remettre son projet avant l'été 2015, et passer devant le jury de
concours au printemps dernier. « La première réunion de travail a eu lieu mardi 5 juillet », indique le lauréat,
qui est le mandataire sur ce dossier.

Un effet théâtral

Le Cram, c'est une enveloppe de 12,7 millions d'euros, une surface totale de 7 000 m2, une très grande salle
de 2 800 m2 sans poteaux pouvant accueillir 12 tatamis. Tout autour, 2 500 places de gradin, pour voir les
combats au plus près.

L'idée est de monter tout doucement en haut et « avoir un point de vue qui donne un effet théâtral. On découvre
tous les combats en même temps et une très belle perspective sur la salle », détaille l'architecte.

L'architecture a été travaillée en forme de ruban pour la toiture, ce qui « donne un côté dynamique et
enveloppant, comme une ceinture » et une impression de légèreté. La grande salle a été conçue pour qu'il

http://www.lechodelalys.fr
http://www.lechodelalys.fr/bethune/verquin-les-premieres-images-du-futur-centre-regional-ia694b0n178048
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y ait un puits de lumière naturelle. « Nous utilisons des panneaux de verre translucide pour qu'il n'y ait pas
d'effet d'ombre pour les combattants. »

Tous les flux étudiés

Le projet très fonctionnel a pensé à tous les flux, aussi bien pour le public que les VIP et les combattants.
« Nous sommes à l'échelle d'un équipement national. Demain, Verquin pourra organiser de grandes
compétitions nationales et même internationales. »

Le Cram d'Artois Comm sera l'une des plus grandes salles de France dédiée aux arts martiaux. Le seul
équivalent, à Paris, est actuellement fermé à cause de problèmes sur la structure en bois. « Nous avons
justement choisi une structure métallique, pour la pérennité et ne pas avoir de souci de charpente », souligne
le professionnel.

Les travaux devraient démarrer mi-2017 pour une livraison prévue à l'été 2019.

http://www.lechodelalys.fr
http://www.lechodelalys.fr/bethune/verquin-les-premieres-images-du-futur-centre-regional-ia694b0n178048


Date : 18/07/2016
Heure : 22:56:48
Journaliste : Mylène Réveille

www.lejournaldemontreuil.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur CHABANNE 278878035

Verquin : les premières images du futur centre régional d'arts
martiaux
Le cabinet d'architectes Chabanne, spécialisé dans le sport, a été retenu par Artois Comm pour concrétiser
le projet du centre régional des arts martiaux à Verquin

Le grand vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'Aren'ice, qui sera livrée en novembre à Cergy
Pontoise, ou encore la future Aréna à Dunkerque, c'est Chabanne. La quatrième agence d'architecture
nationale est lauréate du projet du centre régional des arts martiaux (Cram) à Verquin, porté par Artois Comm.
« Dès qu'on voit un projet aussi ambitieux, on veut être présent, par notre expertise et nos tripes, qu'on met
tous les jours dans notre travail », explique Nicolas Chabanne, le président du cabinet d'architectes éponyme.

Il a répondu au concours début 2015, pour remettre son projet avant l'été 2015, et passer devant le jury de
concours au printemps dernier. « La première réunion de travail a eu lieu mardi 5 juillet », indique le lauréat,
qui est le mandataire sur ce dossier.

Un effet théâtral

Le Cram, c'est une enveloppe de 12,7 millions d'euros, une surface totale de 7 000 m2, une très grande salle
de 2 800 m2 sans poteaux pouvant accueillir 12 tatamis. Tout autour, 2 500 places de gradin, pour voir les
combats au plus près.

L'idée est de monter tout doucement en haut et « avoir un point de vue qui donne un effet théâtral. On découvre
tous les combats en même temps et une très belle perspective sur la salle », détaille l'architecte.

L'architecture a été travaillée en forme de ruban pour la toiture, ce qui « donne un côté dynamique et
enveloppant, comme une ceinture » et une impression de légèreté. La grande salle a été conçue pour qu'il

http://www.lejournaldemontreuil.fr
http://www.lejournaldemontreuil.fr/bethune/verquin-les-premieres-images-du-futur-centre-regional-ia694b0n178048
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y ait un puits de lumière naturelle. « Nous utilisons des panneaux de verre translucide pour qu'il n'y ait pas
d'effet d'ombre pour les combattants. »

Tous les flux étudiés

Le projet très fonctionnel a pensé à tous les flux, aussi bien pour le public que les VIP et les combattants.
« Nous sommes à l'échelle d'un équipement national. Demain, Verquin pourra organiser de grandes
compétitions nationales et même internationales. »

Le Cram d'Artois Comm sera l'une des plus grandes salles de France dédiée aux arts martiaux. Le seul
équivalent, à Paris, est actuellement fermé à cause de problèmes sur la structure en bois. « Nous avons
justement choisi une structure métallique, pour la pérennité et ne pas avoir de souci de charpente », souligne
le professionnel.

Les travaux devraient démarrer mi-2017 pour une livraison prévue à l'été 2019.

http://www.lejournaldemontreuil.fr
http://www.lejournaldemontreuil.fr/bethune/verquin-les-premieres-images-du-futur-centre-regional-ia694b0n178048
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Verquin : les premières images du futur centre régional d'arts
martiaux
Le cabinet d'architectes Chabanne, spécialisé dans le sport, a été retenu par Artois Comm pour concrétiser
le projet du centre régional des arts martiaux à Verquin

Le grand vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'Aren'ice, qui sera livrée en novembre à Cergy
Pontoise, ou encore la future Aréna à Dunkerque, c'est Chabanne. La quatrième agence d'architecture
nationale est lauréate du projet du centre régional des arts martiaux (Cram) à Verquin, porté par Artois Comm.
« Dès qu'on voit un projet aussi ambitieux, on veut être présent, par notre expertise et nos tripes, qu'on met
tous les jours dans notre travail », explique Nicolas Chabanne, le président du cabinet d'architectes éponyme.

Il a répondu au concours début 2015, pour remettre son projet avant l'été 2015, et passer devant le jury de
concours au printemps dernier. « La première réunion de travail a eu lieu mardi 5 juillet », indique le lauréat,
qui est le mandataire sur ce dossier.

Un effet théâtral

Le Cram, c'est une enveloppe de 12,7 millions d'euros, une surface totale de 7 000 m2, une très grande salle
de 2 800 m2 sans poteaux pouvant accueillir 12 tatamis. Tout autour, 2 500 places de gradin, pour voir les
combats au plus près.

L'idée est de monter tout doucement en haut et « avoir un point de vue qui donne un effet théâtral. On découvre
tous les combats en même temps et une très belle perspective sur la salle », détaille l'architecte.

L'architecture a été travaillée en forme de ruban pour la toiture, ce qui « donne un côté dynamique et
enveloppant, comme une ceinture » et une impression de légèreté. La grande salle a été conçue pour qu'il

http://www.lejournaldesflandres.fr
http://www.lejournaldesflandres.fr/bethune/verquin-les-premieres-images-du-futur-centre-regional-ia694b0n178048
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y ait un puits de lumière naturelle. « Nous utilisons des panneaux de verre translucide pour qu'il n'y ait pas
d'effet d'ombre pour les combattants. »

Tous les flux étudiés

Le projet très fonctionnel a pensé à tous les flux, aussi bien pour le public que les VIP et les combattants.
« Nous sommes à l'échelle d'un équipement national. Demain, Verquin pourra organiser de grandes
compétitions nationales et même internationales. »

Le Cram d'Artois Comm sera l'une des plus grandes salles de France dédiée aux arts martiaux. Le seul
équivalent, à Paris, est actuellement fermé à cause de problèmes sur la structure en bois. « Nous avons
justement choisi une structure métallique, pour la pérennité et ne pas avoir de souci de charpente », souligne
le professionnel.

Les travaux devraient démarrer mi-2017 pour une livraison prévue à l'été 2019.

http://www.lejournaldesflandres.fr
http://www.lejournaldesflandres.fr/bethune/verquin-les-premieres-images-du-futur-centre-regional-ia694b0n178048
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Verquin : les premières images du futur centre régional d'arts
martiaux
Le cabinet d'architectes Chabanne, spécialisé dans le sport, a été retenu par Artois Comm pour concrétiser
le projet du centre régional des arts martiaux à Verquin

Le grand vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'Aren'ice, qui sera livrée en novembre à Cergy
Pontoise, ou encore la future Aréna à Dunkerque, c'est Chabanne. La quatrième agence d'architecture
nationale est lauréate du projet du centre régional des arts martiaux (Cram) à Verquin, porté par Artois Comm.
« Dès qu'on voit un projet aussi ambitieux, on veut être présent, par notre expertise et nos tripes, qu'on met
tous les jours dans notre travail », explique Nicolas Chabanne, le président du cabinet d'architectes éponyme.
Il a répondu au concours début 2015, pour remettre son projet avant l'été 2015, et passer devant le jury de
concours au printemps dernier. « La première réunion de travail a eu lieu mardi 5 juillet », indique le lauréat,
qui est le mandataire sur ce dossier.

Un effet théâtral

Le Cram, c'est une enveloppe de 12,7 millions d'euros, une surface totale de 7 000 m2, une très grande salle
de 2 800 m2 sans poteaux pouvant accueillir 12 tatamis. Tout autour, 2 500 places de gradin, pour voir les
combats au plus près.

L'idée est de monter tout doucement en haut et « avoir un point de vue qui donne un effet théâtral. On découvre
tous les combats en même temps et une très belle perspective sur la salle », détaille l'architecte.

L'architecture a été travaillée en forme de ruban pour la toiture, ce qui « donne un côté dynamique et
enveloppant, comme une ceinture » et une impression de légèreté. La grande salle a été conçue pour qu'il
y ait un puits de lumière naturelle. « Nous utilisons des panneaux de verre translucide pour qu'il n'y ait pas
d'effet d'ombre pour les combattants. »

http://www.lepharedunkerquois.fr
http://www.lepharedunkerquois.fr/bethune/verquin-les-premieres-images-du-futur-centre-regional-ia694b0n178048
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Tous les flux étudiés

Le projet très fonctionnel a pensé à tous les flux, aussi bien pour le public que les VIP et les combattants.
« Nous sommes à l'échelle d'un équipement national. Demain, Verquin pourra organiser de grandes
compétitions nationales et même internationales. »

Le Cram d'Artois Comm sera l'une des plus grandes salles de France dédiée aux arts martiaux. Le seul
équivalent, à Paris, est actuellement fermé à cause de problèmes sur la structure en bois. « Nous avons
justement choisi une structure métallique, pour la pérennité et ne pas avoir de souci de charpente », souligne
le professionnel.

Les travaux devraient démarrer mi-2017 pour une livraison prévue à l'été 2019.

http://www.lepharedunkerquois.fr
http://www.lepharedunkerquois.fr/bethune/verquin-les-premieres-images-du-futur-centre-regional-ia694b0n178048
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Verquin : les premières images du futur centre régional d'arts
martiaux
Le cabinet d'architectes Chabanne, spécialisé dans le sport, a été retenu par Artois Comm pour concrétiser
le projet du centre régional des arts martiaux à Verquin

Le grand vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'Aren'ice, qui sera livrée en novembre à Cergy
Pontoise, ou encore la future Aréna à Dunkerque, c'est Chabanne. La quatrième agence d'architecture
nationale est lauréate du projet du centre régional des arts martiaux (Cram) à Verquin, porté par Artois Comm.
« Dès qu'on voit un projet aussi ambitieux, on veut être présent, par notre expertise et nos tripes, qu'on met
tous les jours dans notre travail », explique Nicolas Chabanne, le président du cabinet d'architectes éponyme.

Il a répondu au concours début 2015, pour remettre son projet avant l'été 2015, et passer devant le jury de
concours au printemps dernier. « La première réunion de travail a eu lieu mardi 5 juillet », indique le lauréat,
qui est le mandataire sur ce dossier.

Un effet théâtral

Le Cram, c'est une enveloppe de 12,7 millions d'euros, une surface totale de 7 000 m2, une très grande salle
de 2 800 m2 sans poteaux pouvant accueillir 12 tatamis. Tout autour, 2 500 places de gradin, pour voir les
combats au plus près.

L'idée est de monter tout doucement en haut et « avoir un point de vue qui donne un effet théâtral. On découvre
tous les combats en même temps et une très belle perspective sur la salle », détaille l'architecte.

L'architecture a été travaillée en forme de ruban pour la toiture, ce qui « donne un côté dynamique et
enveloppant, comme une ceinture » et une impression de légèreté. La grande salle a été conçue pour qu'il
y ait un puits de lumière naturelle. « Nous utilisons des panneaux de verre translucide pour qu'il n'y ait pas
d'effet d'ombre pour les combattants. »

http://www.lereveildeberck.fr
http://www.lereveildeberck.fr/bethune/verquin-les-premieres-images-du-futur-centre-regional-ia694b0n178048
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Tous les flux étudiés

Le projet très fonctionnel a pensé à tous les flux, aussi bien pour le public que les VIP et les combattants.
« Nous sommes à l'échelle d'un équipement national. Demain, Verquin pourra organiser de grandes
compétitions nationales et même internationales. »

Le Cram d'Artois Comm sera l'une des plus grandes salles de France dédiée aux arts martiaux. Le seul
équivalent, à Paris, est actuellement fermé à cause de problèmes sur la structure en bois. « Nous avons
justement choisi une structure métallique, pour la pérennité et ne pas avoir de souci de charpente », souligne
le professionnel.

Les travaux devraient démarrer mi-2017 pour une livraison prévue à l'été 2019.

http://www.lereveildeberck.fr
http://www.lereveildeberck.fr/bethune/verquin-les-premieres-images-du-futur-centre-regional-ia694b0n178048
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Verquin : les premières images du futur centre régional d'arts
martiaux
Le cabinet d'architectes Chabanne, spécialisé dans le sport, a été retenu par Artois Comm pour concrétiser
le projet du centre régional des arts martiaux à Verquin

Le grand vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'Aren'ice, qui sera livrée en novembre à Cergy
Pontoise, ou encore la future Aréna à Dunkerque, c'est Chabanne. La quatrième agence d'architecture
nationale est lauréate du projet du centre régional des arts martiaux (Cram) à Verquin, porté par Artois Comm.
« Dès qu'on voit un projet aussi ambitieux, on veut être présent, par notre expertise et nos tripes, qu'on met
tous les jours dans notre travail », explique Nicolas Chabanne, le président du cabinet d'architectes éponyme.
Il a répondu au concours début 2015, pour remettre son projet avant l'été 2015, et passer devant le jury de
concours au printemps dernier. « La première réunion de travail a eu lieu mardi 5 juillet », indique le lauréat,
qui est le mandataire sur ce dossier.

Un effet théâtral

Le Cram, c'est une enveloppe de 12,7 millions d'euros, une surface totale de 7 000 m2, une très grande salle
de 2 800 m2 sans poteaux pouvant accueillir 12 tatamis. Tout autour, 2 500 places de gradin, pour voir les
combats au plus près.

L'idée est de monter tout doucement en haut et « avoir un point de vue qui donne un effet théâtral. On découvre
tous les combats en même temps et une très belle perspective sur la salle », détaille l'architecte.

L'architecture a été travaillée en forme de ruban pour la toiture, ce qui « donne un côté dynamique et
enveloppant, comme une ceinture » et une impression de légèreté. La grande salle a été conçue pour qu'il
y ait un puits de lumière naturelle. « Nous utilisons des panneaux de verre translucide pour qu'il n'y ait pas
d'effet d'ombre pour les combattants. »

http://www.lesechosdutouquet.fr
http://www.lesechosdutouquet.fr/bethune/verquin-les-premieres-images-du-futur-centre-regional-ia694b0n178048
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Tous les flux étudiés

Le projet très fonctionnel a pensé à tous les flux, aussi bien pour le public que les VIP et les combattants.
« Nous sommes à l'échelle d'un équipement national. Demain, Verquin pourra organiser de grandes
compétitions nationales et même internationales. »

Le Cram d'Artois Comm sera l'une des plus grandes salles de France dédiée aux arts martiaux. Le seul
équivalent, à Paris, est actuellement fermé à cause de problèmes sur la structure en bois. « Nous avons
justement choisi une structure métallique, pour la pérennité et ne pas avoir de souci de charpente », souligne
le professionnel.

Les travaux devraient démarrer mi-2017 pour une livraison prévue à l'été 2019.

http://www.lesechosdutouquet.fr
http://www.lesechosdutouquet.fr/bethune/verquin-les-premieres-images-du-futur-centre-regional-ia694b0n178048
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Verquin : les premières images du futur centre régional d'arts
martiaux
Le cabinet d'architectes Chabanne, spécialisé dans le sport, a été retenu par Artois Comm pour concrétiser
le projet du centre régional des arts martiaux à Verquin

Le grand vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'Aren'ice, qui sera livrée en novembre à Cergy
Pontoise, ou encore la future Aréna à Dunkerque, c'est Chabanne. La quatrième agence d'architecture
nationale est lauréate du projet du centre régional des arts martiaux (Cram) à Verquin, porté par Artois Comm.
« Dès qu'on voit un projet aussi ambitieux, on veut être présent, par notre expertise et nos tripes, qu'on met
tous les jours dans notre travail », explique Nicolas Chabanne, le président du cabinet d'architectes éponyme.

Il a répondu au concours début 2015, pour remettre son projet avant l'été 2015, et passer devant le jury de
concours au printemps dernier. « La première réunion de travail a eu lieu mardi 5 juillet », indique le lauréat,
qui est le mandataire sur ce dossier.

Un effet théâtral

Le Cram, c'est une enveloppe de 12,7 millions d'euros, une surface totale de 7 000 m2, une très grande salle
de 2 800 m2 sans poteaux pouvant accueillir 12 tatamis. Tout autour, 2 500 places de gradin, pour voir les
combats au plus près.

L'idée est de monter tout doucement en haut et « avoir un point de vue qui donne un effet théâtral. On découvre
tous les combats en même temps et une très belle perspective sur la salle », détaille l'architecte.

L'architecture a été travaillée en forme de ruban pour la toiture, ce qui « donne un côté dynamique et
enveloppant, comme une ceinture » et une impression de légèreté. La grande salle a été conçue pour qu'il

http://www.lindicateurdesflandres.fr
http://www.lindicateurdesflandres.fr/bethune/verquin-les-premieres-images-du-futur-centre-regional-ia694b0n178048
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y ait un puits de lumière naturelle. « Nous utilisons des panneaux de verre translucide pour qu'il n'y ait pas
d'effet d'ombre pour les combattants. »

Tous les flux étudiés

Le projet très fonctionnel a pensé à tous les flux, aussi bien pour le public que les VIP et les combattants.
« Nous sommes à l'échelle d'un équipement national. Demain, Verquin pourra organiser de grandes
compétitions nationales et même internationales. »

Le Cram d'Artois Comm sera l'une des plus grandes salles de France dédiée aux arts martiaux. Le seul
équivalent, à Paris, est actuellement fermé à cause de problèmes sur la structure en bois. « Nous avons
justement choisi une structure métallique, pour la pérennité et ne pas avoir de souci de charpente », souligne
le professionnel.

Les travaux devraient démarrer mi-2017 pour une livraison prévue à l'été 2019.

http://www.lindicateurdesflandres.fr
http://www.lindicateurdesflandres.fr/bethune/verquin-les-premieres-images-du-futur-centre-regional-ia694b0n178048
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RÉALISATIONS
Quatrième agence

d'architecture au

niveau national,

Chabanne &

Partenaires est

spécialisée depuis

30 ans dans les

grands équipements

collectifs. Elle compte

à son actif plus de

400 réalisations

dans les secteurs

de la santé, de

lenseignement,

du sport et de la

culture. Ses équipes

sont notamment

composées

d'architectes et

d'ingénieurs afin

de proposer « une

architecture à effet

prolonge». L'idée

étant de conserver

dans la durée la

valeur des lieux créés.

L'antre des sports
La Maison des sports Nelson Mandela

de Montpellier est un bâtiment à éner-

gie positive construit en 2013 sur un

ancien terrain de la gendarmerie. En son

coeur, elle abrite un grand atrium autour

duquel sont fédérées différentes asso-

ciations sportives. Lieu de convivialité, il

permet aussi de réguler l'ambiance ther-

mique de la construction.

A I origine, il ri y avait qu un simple ter-

rain de [a gendarmerie A la demande du

Conseil genéral de lhérault deux bâti-

ments sont sortis de terre en 2013 pour

former la zone d aménagement concerte

Pierresvives à Montpellier ll s agit de la

Cité des savoirs et du sport, une construc-

tion de béton et de verre dessinée par

[architecte Zaha Hadid, et de [a Maison

des sports de Montpellier Cette dernière

s étale sur 5 DOO m2 et ressemble à un

grand cube sur pilotis Le rez-de-chaus-

sée est er grande partie vitré, ce qui per-

met à la lumière naturelle d entrer dans

le bâtiment et de créer [illusion d un

volume en suspension Quelque 18 mois

de travaux et 9 millions d euros ont été

nécessaires a sa réalisation Construite

en bois elle bénéfic ie d une ossature

thermique en beton et est recouverte

d une feuille de protection en zinc Lunité

d aspect, de couleur et les effets de pliage

dans les angles lui confèrent I allure d un

bloc sculptural Des fenêtres évoquant

des pixels, et disposées de manière à

rompre léchelle des niveaux, viennent

dynamiser ses façades et lui offrent une

autre de ses originalités esthétiques
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Maison des sports -
Montpellier (34)

Pensée dans le respect de I environne

ment par les archi tectes de Chabanne &

Partenaires La Maison departementale

des sports produit plus d energie qu elle

n en consomme Piece maîtresse de la

performance environnementale sa vaste

cour interieure est située en son rceur et

fait figure de poumon central Ni chauf

fée I hiver ni climatisée I ete elle permet

de reguler I ambiance thermique du bâti

ment tout en offrant aux usagers et aux

visiteurs un lieu de rencontre Le projet

regroupant de nombreuses fédérations

les architectes devaient reussir a creer

un espace collectif partage et a creer du

lien entre los utilisateurs Cet atrium y

contribue fortement Lensemble du bâti

ment s organise autour de lui de maniere

concentrique ce qui facil i te aussi la

lecture du lieu et lor ientat ion des visi

teurs Différents bureaux ont ete mstal

les en alcôve pour accueillir des comites

départementaux et des organisations du

monde sportif Un rideau de bambous f ixe

sur toute la hauteur permet de filtrer les

vues et dc tamiser la lumiere

Veritable vitrine du sport dans Ic départe

ment la construction accueille aussi tout

au long de lannee rie grandes manifes

tations sportives Une salle de reception
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Les acteurs du projet
Maître d'ouvrage : i
Conseil général de l'Hérault i

Maîtrise d'œuvre : «,
Chabanne & Partenaires, architectes

Mise en œuvre du carrelage : GSM 34

Produits employés : Novoceram (Collectif
Samsara, coloris Plomb et Perle). •

Les carreaux font écho aux pixels formés

par les ouvertures sur les façades

extérieures. Des teintes neutres ont été

choisies pour renforcer l'impression de

bien-être des visiteurs.

est noldrrment prévue à cel e f fe l el peul

être agrandie en ouvrant simplement les

cloisons la séparant de [atrium

Espace de réception et de convivialité,

ce dernier a été recouvert de carrelage,

comme une continuité ue l 'esplanade

minérale Ce matériau a été choisi pour

« son côté noble, pérenne et sa capacité

de catepinage », explique Jonathan Leroy,

architecte ingénieur associé et d rec-

teur de l'agence Sud IL tient un rôle très

important dans la première sensation des

visiteurs ll est, de plus, visible de toutes

les coursives du pa l 'O Des ca r reaux de

la collection Samsara de Novoceram en

Bien que plus petite, la Maison des sports

répond avec beaucoup de personnalité à la Cité

des savoirs et du sport créée, à proximité,

par Zaha Hadid là gauche sur la photo).

L'atrium a ete pense comme un

prolongement tempère et contrôle

des espaces de reception du

rez-de-chaussée.

30x60 cm et en 33x30 cm ont été selec

tionnés en deux couleurs, Plomb et

Perle Ils ont été disposés de manière

à reprendre à l'horizontal la pixellisa-

tion des façades Lambiance souhai-

tée se voulait très di f férente de celles

des grands espaces publics classiques

L'idée était de proposer un espace évo-

quant la sérénité et la douceur, afin de

générer du bien-être chez les usagers

Trois ans après louverture de ses portes,

la Maison des sports de Montpellier fait

carton plein Le succès est au rendez-

vous, tant au niveau de la consommation

énergétique que du confort des usagers

Cette architecture, forte et engagée, offre

une vraie convivial i té et réussit à fédérer le

plus grand nombre autour du thème cen-

tral du sport

StacyArchambault
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Un toit végétale de 3 500 m2

pour le futur complexe sportif de Saint-Martin -Vésubie
Conçu par le cabinet d'architecte Chabanne
& Partenaires, le futur complexe sportif de
Samt-Martin-Vésubie (06) sera composé de
différents espaces canyoning, spéléologie,
escalade, piscine ou encore espace bien-être
Installées dans un cadre naturel d'exception,
les activités seront visibles de l'extérieur
grâce a une transparence des murs Un souhait
d'interaction entre l'intérieur et l'extérieur
également formule pour le traitement
de la toiture voulue végétale Elle a été traitée
comme une cinquième façade par l'agence
de paysagistes concepteurs et maître
d'œuvre Faragou et la societe Le Prieuré, sociéte spécialisée dans la vegetalisation
des bâtiments, jusqu'à la confondre avec une prairie alpine "Opter pour une toiture
végétale était une évidence ll s'agissait de faire un copier-coller de la nature
environnante" confie Alain Faragou Les rouleaux, pré-cultivés durant 10 mois, mesurent
13 cm d'épaisseur et sont composés de 30 espèces différentes, pour un total de 3 500 m2

de toit végétalisé A
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VERQUIN
Construction
(Visuel ci-dessus)
Un centre regional des arts martiaux de 7 DOO m2 va voir le jour sur la ZAG
du Beaupré
ll sera compose d'une tres grande salle de 2 800 m2 sans poteaux
pouvant accueillir 12 tatamis et 2500 places de gradin
Le projet est porte par Artois Comm, et la maitrise d'œuvre a ete attribue
au cabinet d'architecture Chabanne
ll s'agit d'un investissement a 13 millions d'euros
Les travaux devraient démarrer mi-2017 pour une livraison prévue pour
l'été 2019
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SAILLY-SUR-LA-LYS
Urbanisme
Afin d obtenir un nouveau cœur de
ville des travaux vont être entrepris
sur la commune
ll sera dote d'une vraie place,
d equipements publics, d un nouveau
groupe scolaire, d'une maison de
sante, d'un foyer pour personnes
handicapees et de commerces
L'amenageur-lotisseur Foncifrance est
en charge du projet
ll sera divise en deux phases
La premiere devrait commencer au
printemps prochain et durer huit
ans Elle concerne une surface de 12
hectares
La phase d'achat durera jusqu'à
decembre
Depuis la rue de la Lys, une avenue de
plus de 20 rn de large dotée d'un terre-
plein central mènera vers la nouvelle
place
Un parking sera amenage a proximite
L'avenue mènera au futur groupe
scolaire 2,5 hectares de foncier seront
reserves a l'arriére pour de futurs
equipements
Une reflexion est en cours concernant
l'évacuation des eaux pluviales, elles
seront collectées dans une noue
paysagère stockées puis renvoyées
dans la lys
Le projet prevoit également la creation
de 204 logements entre la rue de la
Lys, du Fief des Chauds-Fourneaux
et de Bruges des bâtisses de 4
appartements des lots libres de
constructeurs des maisons groupées,
des petites maisons en plams-pieds
pour les seniors et 78 maisons et
appartements en locatifs scolaire
La livraison des habitations est prévue
entre 2019 et 2021

BEUVRY
Parking
La ville va acheter une parcelle
d environ 2 DOO m2 pour y construire
un parking rue Jean Jaures il devrait
coûter 40 000 euros
ll est prévu également d'acquérir une
bande de terre de la parcelle face a la
ferme Delpierre dans le but d'y creer
un trottoir plus grand et plus sûr, il
permettra de rejoindre la ruelle de la
Place

NŒUX-LES-MINES
Rénovation
L eglise Sainte-Barbe devrait être
rénovée
En fm d'année, le cabinet en charge
du diagnostic T kmt va rendre ses
conclusions concernant le coût et les
travaux a entreprendre
ll est déjà prévu de refaire la toiture,
le chauffage, la mise aux normes, les
pe ntures, le remplacement des vitraux

ROBECO
Projets
La municipalité prevoit de realiser la
securisation des rues communales de
la Brasserie et de la rue Delalleau

Réhabilitation
Elle a aussi pour projet de réhabiliter le
terrain de depôt des voies navigables
de France dans le but d'aménager
les lieux avec des plantations pour en
faire un circuit pietonnier avec table
d'orientation, sur quatre hectares

Extension
Autre souhait de la commune, agrand r
la maine et refaire une salle des
mariages plus grande et en rez-de-
chaussée Elle aimerait également faire
une acquisition fonciere en centre-
bourg, un terrain situe juste derrière
la mairie, pour en faire un espace de
promenade

Béguinage
Un béguinage pourrait sortir de terre
rue de Galonné, sur un terrain de
5100m2

ll sera compose de cinq petites
maisons pour personnes âgees et trois
a quatre lots libres
La commune est en contact avec
Habitat 59-62

Construction
Dernier projet pour les annees à venir
la construction d'une maison de
sante sur un terrain de 2 500 m2 situe
sur la departementale Ouste avant le
cimetière)

Nord
ESCAUDŒUVRE
Sol
Le sol de la salle Vincent Milhot sera
remplace

DUNKERQUE
Projets
La ville de Dunkerque travaille sur
le developpement de son port de
plaisance
Différents projets sont a I etude
L'un d'entre eux concerne la
construction de maisons flottantes
Ces maisons pourraient voir le jour
dans le bassin du commerce

BERGUES
Friche
La municipalité envisage la vente de la
friche Bilhart Serlooten
Une etude de capacite a ete
demandée a la Sem Nord (Societe
d'économie mixte)
L'idée serait de voir implanter un hôtel
sur ce terrain de 8000 m2

WASQUEHAL
Rehabilitation
Les vestiaires du complexe Leo
Lagrange seront réhabilites pour un
montant de 400 DOO euros
L'agence d'architecte Caron Phil ppe
et Lebond est en charge du projet

DOUAI
Toitures/façades
La SGAMI de Lille va realiser la
réfection des toitures ainsi que le
traitement des façades et reprises
interieures a l'hôtel de police de Douai

DENAIN
Friche
Un nouveau supermarche devrait ètre
amenage sur la friche Dia située dans
le quartier de la Bellevue
Le magasin de 1 500 m2 devrait
compter quatre cellules commerciales
Le permis de construire a ete dépose
en juillet
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LILLE
Génie climatique
La DDTM 59 va realiser en decembre
des travaux d amelioration du systeme
de chauffage de la cité administrative
de Lille
Description déroulement des travaux
* travaux a realiser sur l'aile A (plancher
chauffant),
* travaux a realiser sur l'aie B
(chauffage par radiateurs)
Pour I aile A i l s agira de mettre
en place des vannes d'arrêt et
d'équilibrage avant la réalisation du
desembouage
Pour I aile B des prestations
seront réalisées dans les bureaux
deplacement du mobilier de bureau
afin d'accéder aux radiateurs
encastres dans les niches dépose
des radiateurs afin de procéder a
leur rinçage et a leur equ pement
en vannes, pose d un isolant
mince en fond de niche, repose des
radiateurs equipes et rinces pose
d'une vanne thermostatique sur le
circuit d'alimentation des radiateurs,
replacement du mob her de bureau,
ainsi que dans les circulations
equipements des colonnes en vannes,
desembouage de l'installation
Le cout des travaux a ete estime a
932 DOO euros

REXPOEDE
Construction
La commune va investir 830 DOO euros
pour la construction d'un batiment
accueillant un vestiaire sportif et un
club house
Le Cabinet Pierre Louis Carlier est en
charge du projet

SAINT-ANDRÉ
Réfection
Des travaux de réfection vont etre
réalises au Centre des finances
publiques
Les travaux devraient démarrer le
2 novembre 2016

LA MADELEINE
Béguinage/voirie
Logis Metropole prevoit de construire
un ensemble de 10 logements en
location destine aux personnes âgees
ll verra le jour au niveau de la rue
d Alger
Les travaux devraient démarrer fm
2017
Cette construction sera suivie par des
travaux de voiries la rue d'Alger sera
en ligne droite
L objectif étant de desenclaver cet
ensemble de logements

ROUBAIX
Réhabilitation/Extension
La ville va réhabiliter et agrandir la
piscine Danielle Lesaffre et la salle de
sport Depuy de Lorne

SAMÉON
Construction
La Communaute de commune Pevele
Carembault prevoit la construction
d'un village d entreprises sur la
commune de Sameon
Le site actuel comprend 2 parties
- une partie déjà exploitée et occupée
par 3 entreprises Ces batiments
occupes bien que vétustés pour une
partie d entre eux, ne feront pas I objet
de la presente mission et seront traites
dans une seconde phase
- la partie non occupée est composee
d'un bâtiment qui va être detru t par
le maitre d'ouvrage et d un espace de
type parking exterieur qui nécessite
une depollution des sols

LILLE
Mise en sécurité
L'Etablissement Français du Sang
va procéder a la pose de protection
pour la mise en securite contre chute
d'éclats de beton ou de verrieres sur
le batiment situe 6/8 boulevard de
Belfort

DENAIN
Vidéoprotection
La commune va faire évoluer
et étendre son dispositif de
Vidéoprotection

DUNKERQUE
Réparation
La Communaute Urbaine de
Dunkerque devrait realiser I entretien
et la reparation des ouvrages
communautaires de lutte contre la
submersion marine

SAINT-ANDRÉ
Requalification
L'ancien presbytère de la ville devrait
etre transforme en cabinet medical
Des travaux complets de
transformation et de renovation sont a
prévoir dans le but d'accueillir dans cet
ancien presbytère un cabinet medical
regroupant plusieurs professionnels de
la sante ll s agit entre autre d'adapter
repartir et renover I ensemble du
batiment en plus eurs cellules
medicales afin de repondre a des
professionnels qui souhaitent intégrer
des locaux conformes a la securite
ERP, maîs également a I accessibilite
en vigueur
Le début des prestations/services est
prévu pour le 3 octobre 2016

BERGUES
Logements
Des logements vont être aménages
dans le bâtiment de l'ex-gendarmene
La consultation devrait etre lancée
durant le dernier trimestre pour une
réalisation d'ici deux ans

ESCAUDŒUVRE
Voirie
La commune devra t realiser une
nouvelle voirie et des amenagements
de securite dans la rue du Marais

Aménagements
Au niveau du stade de football de la
rue du Marais des amenagements
seront opères pose de cloture
creation d'un parking et d une aire de
jeux
La municipalité souhaite également
amenager les cinq cellules du rez-de-
chaussée de la residence des Tilleuls
pour les associations et I épicerie
solidaire

LOMME
Logements
Un ensemble de 160 logements
repartis en six bât ments devrait sortir
de terre chem n du Romarin
Le projet est porte par Habitat du
Nord
ll est prévu d entreprendre la
demolition de I ancienne salle de
sport et de depolluer le site a partir du
dernier trimestre 2016 jusqu a janvier
2017 La construction se ferait ensuite
Les travaux devraient durer une
vingtaine de mois
Les premieres livraisons sont prévues
au Semé trimestre 2018

HÉNIN-BEAUMONT
Cinéville
Un montant de deux millions
d euros devrait être investi pour
I agrandissement du cineville d'Henm
Beaumont ll sera dote des meilleurs
equipements et technologies en son
et image
L architecte en charge du projet est
Gille! Imbert
L extension sera en charpente en bois
lamelle-colle dans le but d obtenir de
bonnes caractéristiques phoniques et
thermiques
Une salle de projection se trouvera a
I arrière du batiment et occupera 2 DOO
m- sur les 44 DOO m2 de terrain
La nouvelle salle comportera une
capacite d'accueil de 580 places
(contre 450 pour la grande salle
actuelle) et sera dotée d un ecran de
250m2

Des cheminements exterieurs sont
également au programme afin de
pouvoir circuler en périphérie du
cinema avec des coursives éclairées
L ouverture est envisagée pour le
premier semestre 2018
En octobre le projet sera presente
en Commission departementale
d'aménagement commercial
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LILLE
Travaux
L'Université de Lille 3 a pour projet
d'intégrer la Maison des Etudiants dans
le bâtiment du Crous
Le projet comprend
- la creation d'une nouvelle Maison des
Etudiants avec des espaces qualitatifs
dans le bâtiment du CROUS (300
m2) et dans une partie du bâtiment
Al (restructuration a minima sur une
surface de 340 m2),
- le réaménagement du restaurant
du CROUS pour améliorer son
fonctionnement et son attractive
(500 m2),
- la mise en place d un guichet unique
Crous/Universite et creation de bureaux
lumineux (50 m2)
L'investissement a ete estime a
677 DOO euros
Les travaux devraient démarrer le
1er juillet 2017

MORLINCOURT/NOYON
Ouvrage d'Art
La Communaute de Communes du
Pays Noyonnais a pour projet de
construire un ouvrage de decharge
hydraulique sur la RD 934
Coût prévisionnel des travaux est
estime a 900 000 euros HT
Le début des prestations/services est
prévu pour le 3 octobre 2016

LASSIGNY
Extension
La Societe d'Aménagement de l'Oise
a pour projet d'agrandir le gymnase de
Lassigny situe impasse Misacard par la
construction d'une nouvelle salle
Cette salle pourrait notamment être
utilisée pour les sports suivants
Tennis de table judo, gymnastique,
handball, sport college (sports sans

balle)
La surface de cette extension est
estimée al 137 60 m2 (Sdo)
Elle comprend la creation de locaux
d'accompagnement (loge, bureau des
enseignants)
Le montant des travaux a ete estime a
1,620 million d'euros HT
Le début des prestations/services est
prévu pour le 1e novembre 2016
Quant au démarrage des travaux, ils
sont prévus le 1er septembre 2017

MONCHY-LAGACHE
Travaux
Dans le but de moderniser son
equipement et d'améliorer les
performances energetiques des
travaux seront entrepris avant la
fin de l'année au centre aquatique
Aquan'Ham

Picardie
VERDEREL/JUVIGNIES
Méthanisation
En 2017, une usine de methanisation
de 124 m2 sera mise en service, elle
prendra place sur une parcelle située
sur les communes de Verderel et de
Juvignies
Elle abritera un digesteur, deux locaux
techniques, un bâtiment de sechage
et une prefosse de 85 m2 destine au
stockage du lisier

FRESNOY-LE-GRAND
Assainissement
Afin de reduire le rejet du phosphore,
des travaux seront entrepris a la station
d'épuration Le montant est estime a
41 078 euros HT

ABBEVILLLE
Construction
Un club house va être construit au
centre hippique

AMIENS
Aménagement de parc
Amiens Métropole a pour projet de
réaménager et de developper le parc
zoologique d'Amiens
La surface du projet
- environ 5 5 ha correspondant
a l'emprise existante du zoo a
réaménager
- environ 2 ha correspondant a
I emprise de l'extension
Le montant prévisionnel global des
travaux est estime a environ
24 millions d'euros HT dont environ
8 millions d'euros HT au titre des
travaux d'aménagements paysagers et
d'infrastructures
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Bouillargues

Le conseil cède à l'école Charles-Péguy le bâtiment qu'elle
occupeLors de la dernière séance du conseil municipal, Sandrine
Lafitte, démissionnaire, a été remplacée par Saliha Guesmi, suivante
sur la liste des elus Projet d'installation d'un supermarche L'enseigne
de distribution Aldi envisage de transférer ses locaux rue des
Quatre-Vents, à l'emplacement actuel de Languedoc Palette et de la
salle Claude-Bourrier La zone étant en entrée de ville et près du
rond-point de Garons, des travaux de voirie nécessaire a la
sécurisation ont éte évalués à 226 837, 20 nouveaux trottoirs, voie
d'insertion, pistes cyclables, cheminements doux Ces travaux
bénéficiant a une entreprise privée, la commune a décide de ne pas les
prendre en charge et de conditionner la validation du projet a la
conclusion d'une convention de projet urbain partenanal (Fup) avec la
société SCI Investissements, opérateur immobilier d'Aldi Elle
couvrira 200 000 HT et, au minimum, deux tiers des travaux II est
précisé que la conclusion d'un tel accord ne présage en rien de l'issue
du projet Le vote (avec une abstention à raison du risque
d'engorgement de la circulation dans cette zone), autorise le maire a
signer la convention de Fup Charles-Péguy L'école privée
Charles-Péguy exerce ses activités scolaires dans un bâtiment
communal par bail emphytéotique depuis decembre 1982 À ce jour,
de nombreux travaux d'accessibilité et de sécurité sont à réaliser,

évalués à plus de 300 DOO De son côté, l'Apegiec, gestionnaire,
envisage une restructuration des locaux pour maintenir l'activité
Après examen des solutions, une évaluation du bien a ete faite a 295
000 pour se terminer par une vente à l'occupant pour 250 000 avec
échelonnement du paiement en trois fois À l'unanimité, le conseil
municipal approuve cette cession Concert Vendredi 21 octobre, a la
cave cooperative, Nîmes Metropole organise, en partenariat avec la
commune, un concert de jazz, avec Liz Abessolo et Hugh
Coltman Futur complexe sportif Pour la signature du marché de
maîtrise d'œuvre, le jury de concours a retenu Chabanne et Partenaire
(Lyon - Aix-en-Provence) Soutien de la candidature de la ville de
Nîmes au patrimoine mondial de l'Unesco Cette inscription
permettrait la reconnaissance du travail entrepris par Nîmes en faveur
de la mise en valeur de son patrimoine De plus, elle serait porteuse
d'une symbolique forte envers les générations à venir qui auront à
poursuivre le le developpement de la ville, tout en s'inspirant de son
passéCorres ML 0628490093
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REALISATION

Sports de nature :
une nouvelle étape pourSaint-Martin-Vésubie

Un nouvel espace dédié aux activités sportives et ludiques va prochainement ouvrir ses portes
à Saint-Martin-Vésubie (06): le Pôle Sports Montagne. Ce complexe sportit permettra de pratiquer
le canyoning, l'escalade et même la spéléologie... en intérieur !

Environ 70 DOO visiteurs par an sont attendus dans cet espace indoor d'une superficie de 3 000 m2.

L e Pôle Spor ts Montagne v ient
compléter l'offre loisirs et sports
déjà très riche proposée, été comme

hiver, dans cette Vallée dotée de nombreux
équipements parmi lesquels
• la première station dè trail des Alpes-

Maritimes à Saint-Martin-Vésubie,
• la tyrolienne La plus longue de France

à La Colmiane,
• un plan d ' e a u de I 200 m2 ouvert

à la baignade à Roquebillière ;
• un nouveau centre thermal à Berthemont-

les-Bains ;
• le parc Alpha et une structure d'escalade

au Boréon...
Le projet était porté par le Syndicat mixte
pour Le développement de la Vésubie
et du Valdeblore

Premier espace de canyoning
intérieur d'Europe
Le site de canyoning intérieur permettra
de s'élancer dans de l'eau chauffée à 21°C,
sur 590 m2 et sur une hauteur de 18 m.
Une sér ie de t ro is g randes vasques ,
de cascades et de tunnels sous terrain
permettront de reproduire les conditions

de pratique d'un vrai canyon, mais avec
davantage de sécurité La montée s'effectuera
grâce à des esca l ie rs et des canaux
d'ascension avec plusieurs niveaux de difficulté.
La descente pourra se réaliser de trois
façons via des toboggans (2,5 rn de longueur
et entre 1,5 et 3 m de chute libre), des sauts
(entre 3 et 5 m de hauteur) ou des rappels
allant jusqu'à 9 m de hauteur. Au total,
la quantité d'eau nécessaire, tournant en circuit
fermé, est de 300 m3.
Par ailleurs, ce Pôle Sports Montagne

va comprendre également un espace
de spéléologie avec SO m l inéaires
de parcours et un puits d'entraînement
aux manœuvres de cordes de 9 m de hauteur.
On trouvera aussi un espace escalade avec un
mur d'escalade de 75 voies (d'une hauteur
variant de ll m à 13 m et un pan de blocs
sans encordement de 45 m de haut et de 40 m
de large), un espace innovant de "grimpe
ludique" ae 150 m2 et un parcours aventure
en hauteur composé de 12 ateliers (tyrolienne,
pont de singes, tuyaux, échelle de perroquet. ).

Le pôle Sports Montagne en chiffres :

• 1er espace canyoning intérieur d'Europe
• 4 phases de travaux
• 3 DOO m2 de superficie
• 12 personnes recrutées
• 70 DOO visiteurs attendus par an
• Coût des entrées (adulte) pour la journée:

- espace piscine . 5,60 euros (5 euros avec carte de réduction)
- espace détente . 12 euros (10,50 euros avec réduction)
- espace escalade • 15 euros (12 euros avec réduction
- espace canyoning/spéléologie . 20 euros (15 euros avec réduction)

• Pass général. 45 euros
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Un pôle aquatique
et divers autres espaces
Le pole aquatique disposera d une piscine
interieure de 250 m2 avec un espace bassin
de O 90 a I 40 rn de profondeur avec
3 couloirs de natation de 25 m une partie
ludique attenante avec jet a col de cygne
une banquette hydro massante et buses
massantes une pataugeoire pour les enfants
de 30 nv et de deux plages (une de 400 m2

a linterieur et une seconde plage solarium
a I exterieur) Déplus une zone de bien-être
de 100 m2 complétera lensemble Elle sera
équipée d une salle de detente d un espace
massage un sauna un hammam et d une salle
de remise en forme et de preparat ion
physique de 80 nv
En outre on trouvera également des espaces
pour les enfants (un jardin d enfants et
des jeux d eau a proximite du jard in)
et une salle polyvalente pouvant accueillir
300 personnes

Une structure pour initier
un maximum d'usagers
Le Pôle Sports Montagne sera exploite dans
le cadre d une delegation de service public
sous forme d affermage par I Union nationale
des Centres Sportifs de Plein Air (UCPA)
disposant d une solide experience en gestion

Le pôle aquatique sera equipe d une piscine intérieure dè 250 m2 avec notamment
3 couloirs de natation de 25 rn d'une partie ludique attenante d'une pataugeoire
pour les enfants dè 30 m2 et de deux plages

de centres sportifs notamment pour les sports
de montagne Nous avons une approche
grand public avec la volonté d initier
un maximum d usagers et de les accompagner
dans leur progression Nous avons notamment
la chance de disposer d un mur d escalade
de niveau regional donc accessible

a la majorité des personnes qui souhaitent
s initier et se perfectionner Lobjectif est
d accueillir a la fois les locaux les scolaires
les pratiquants réguliers de la Vallee maîs
également les entreprises les touristes
et les grands evenements sportifs" décrit
Kevin Fievet directeur du Pole Sports Montagne
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« Le D e p a r t e m e n t d e s
Alpes Mant mes a pour
amb lion de faire de notre

territoire la destination numero I
du sport nature au niveau national
et international Depuis des annees
nous menons avec le Syndicat mixte
une polit que d nvest issement
pour r e p o n d r e aux d e m a n d e s
des passionnes et developper le sport
de montagne Le Pole Sports Montagne
s nscr t pleinement dans cette volonté
d excellence en mat ere de sports
de nature ll représente un equipement
a I a r c h i t e c t u e con tempora ne
parfaitement intègre et respectueux
de lenvironnement Ce complexe
un que contribuera au developpement
de I ensemble de la Vallee • •

Eric Ciotti president du Syndicat
mixte pour le developpement
de la Vesubie et du Valdeblore

Un million d'euros HT
de budget de fonctionnement
La structure d sposera a la fois d espaces
classiques et d au t res innovants

impliquant quèlques contraintes comme
I ndique Kevin F evet Pour le canyoning
et la spéléologie nous sommes pour
la premiere fois dans un milieu artificiel
ce qui implique qu il n existe pas encore
de cadre reglementaire Nous travaillons
sur ce sujet avec le ministere dcs Sports
et la Direction Departementale de la Cohesion
Sociale (DOCS 06) afin de co rédiger
une norme car ce type de structures est
amenée a se developper a terme Cela
constitue un defi également concernant
le personne dont La polyvalence doit etre
un point fort afin d ense gner dans la structure

Le site offrira la possibilité unique et originale de s initier et de s entraîner de maniere
ludique a toutes les activites de montagne en milieu mdoor

Au depart nous serons une equipe de 12
personnes a temps plein divisée en tm s
poles les activites avec un responsable
polyvalent et 4 moniteurs (2 maîtres
nageurs sauveteurs et deux spécialistes
de I escalade) qui seront rejoints par 5
autres moniteurs lors de la période estivale
I accueil avec I coordinatnce et 2 hôtesses
et le pole technique avec I responsable
et 2 agents Sur le plan de la ma ntenance
du site nous effectuons en direct les operations
légères (bricolage proprete Jet sous traitons
les plus importantes notamment la maintenance
de la piscine (filtration traitement dair ) Au total,
nous avons un budget de fonctionnement
d un million d euros HT ajoute t il

Développer l'accessibilité
des sports de nature
Ce Pole Sports Montagne sera un vra
out I de developpement pour le territoire
et le directeur veut travailler sur d fferentes

pistes de croissance Premièrement faire
vivre I equipement hors saison est un vrai
challenge puisque le village compte
I 200 hab tants ll est donc nécessaire
qu il devienne un lieu de vie pour les locaux
les habitants du departement et de la region
Deuxièmement avec une telle infrastructure
le site devra servir de passerelle entre
la prat que ndoor et outdoor nous devons
donner I envie aux usagers d exercer
lactivite a I exterieur sur les nombreux
sites de la Vallee Enfin avec une capacite
d accue I de I 500 personnes en instantané
I objectif est de developper I événementiel
de maniere progressive et ambitieuse
accueillir les evenements déjà existants
les faire monter en puissance et dans
un second temps organiser i n vra festival
des sports de nature d envergure

FICHE TECHNIQUE

Maitre d'ouvrage
Synd cat mixte pour le developpement
de la Vesubie et du Valdeblore

Maitre d œuvre
Chabanne et partenaires / Agence Faragou /
Xeo Ingenierie / INE

Fournisseur equipement canyoning
Amusement Logic

Fournisseur equipement spéléologie
Hangfast

Gestionnaire
UCPA

Surface
3 DOO m2

Duree des travaux
2 5 ans

L espace escalade disposera d un mur d escalade de 75 voies d un espace innovant
de grimpe ludique de 150 m2 et d un parcours aventure en hauteur compose de 12 ateliers

Cout
20 millions d euros TTC



PASSION ARCHITECTURE
Date : SEPT 16Pays : France

Périodicité : Trimestriel

Page 1/1

CHABANNE 0325639400503Tous droits réservés à l'éditeur

LA HALLE DES SPORTS,

ARGENTEUIL (95)

MARDI 13 DECEMBRE 2016
- Maitre d ouvrage

SEMAVO agissant pour
e compte de la Ville

d Argenteuil
-Architectes Chobame-

Partenaires

Pour sa 15e édition, la Fête des
Archi's s'est déroulée au Bowling du
Duplex à guichet fermé I 500 per-

sonnes ont répondu à l'appel et 37
partenaires étaient présents.
Au programme de la soirée • chal-
lenge Bowling sur 15 pistes, magi-
cien close-up, échanges profession-

nels et retrouvailles entre archi's, le
I = tout assaisonné par un incroyable

buffet. La soirée s'est clôturée par la
remise de lots aux meilleurs joueurs

de bowling Le grand gagnant a remporté un prestigieux dîner au Royal Monceau, offert
par les membres du Club Prescrire présents à cette soirée.
Tous attendent déjà avec impatience la 16e édition!!!

LABORATOIRE DE MÉCANIQUE ET D'ACOUSTIQUE

(AMU/CNRSAENIRALE MARSEILLE], MARSEILLE (13)

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016
- Maitre d ouvrage CNRS

nCLUB .
Prescrire WWW.CLUBPRESCRIRE.COM
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Un toit-paysage comme
une prairie
LE NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF DE SAINT-MARTIN-VÉSUBIE SE FOND DANS SON

ENVIRONNEMENT MONTAGNARD GRÂCE À UNE TOITURE VÉGÉTALE DE 3500 M2 AUX

AIRS DE PRAIRIE ALPINE.

itue a flanc de montagne dans les Alpes-

Maritimes, ce complexe sportif conçu

comme une vitrine offre une vue a 360° sur la

Suisse niçoise à travers ses murs transparents qui

gomment les frontières entre interieur et extérieur ll

est surmonte d'une vaste toiture vegétahsée de plus

de 3000 m2 traitée comme une cinquième façade,

imaginée par l'agence Fagarou, paysagiste et maître

d'œuvre du projet, cette couverture XXL prend la

forme d'un éco-toit rappelant un pâturage

Dès la conception du projet en phase concours,

l'agence souhaitait en effet établir une relation

entre l'environnement montagneux du pôle sportif

et sa toiture végétalisée, jusqu'à la confondre avec

une prairie alpine « Opter pour une toiture végétale

était une évidence, confie Alain Faragou Ils'agissait

de faire un copier-coller de la nature environnante

[sans] avoir recours a des solutions constituées de

pelouse synthétique, d'une gamme végétale mono-

spécifique type Sedum ou d'espèces étrangères au

milieu »

Un complexe sur mesure
Pour respecter les exigences du cahier des charges,

l'entreprise Le Prieuré, spécialisée dans la concep-

tion de solutions végétales, a travaillé en étroite
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collaboration avec la maîtrise d oeuvre en vue d élaborer une

toiture sur mesure Apres un relevé flonstique des pâturages

locaux réalise par le cabinet de paysag stes, Le Prieure a de

fmi la palette vegetale idéale de la future toiture, composee

a 80% de graminées et d herbacées issues des pâturages de

Saint Martin Vesubie, et a 20 % de plantes succulentes

Outre ce tapis vegetal precultive pendant dix mois en pepi

mere le complexe de toiture accueille un systeme d'irrigation

de tuyaux goutte-a-goutte un substrat de roches minerales de

granulometnes différentes, qui retient I eau en eté et fac hte

son évacuation en hiver une nappe de repartition facilitant

la distribution de I eau sur la to ture et optimisant le systeme

d'arrosage, et une nappe drainante et imputrescible favorisant

I évacuation des exces d eau Les différents elements de toiture

ont été mis en oeuvre en trois phases successives mise en place

des rouleaux precultives sur la natte d'irrigation son substrat

et son drainage, plantation de godets et installation des se

mis complementaires in situ Le tout avec un arrosage enterre

pour limiter I evapotranspiration et favoriser la biodiversite de

ce toit beau et ecolo, «qui permet de fixer les poussières et

le pollen de reduire les emissions de CO, ou de favoriser la

production d'oxygène et cree un reel espace 100% naturel»,

conclut Alain Faragou

Adèle Gazier

Fiche chantier

Architecte: Chabanne & Partenaires
Paysagiste et maître d'oeuvre, agence Faragou
Entreprise generale: Leon Grosse
Etanchéité: Projisol

Coupe de la toiture tapis vegetal (1), systeme
d'i rn g at ion (2), substrat de roches (3), nappe de
repartition (4), nappe drainante (5)

CHIFFRES CLÉS

• 3 500 m2 de toiture vegetalisee
• Dix mois de preculture
• 9 secteurs de plantation
• 8 km de tuyaux goutte-a goutte
• 6 DOO jeunes plants de 30 espèces différentes
• 13 cm d'épaisseur pour le systeme de toiture,
dont 9 cm de substrat

Construit sur /'emplacement dëTancienne piscine,
le batiment a ete conçu pour «s'encastrer» dans ie site
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Un complexe de sports de montagne indoor inauguré aux portes
du Mercantour
Saint-Martin-Vésubie, haut-lieu de randonnées aux portes du parc du Mercantour, inaugure samedi un
complexe sportif flambant neuf avec piscine couverte et un espace pour pratiquer le canyoning et l'escalade
en intérieur, surdimensionné et incongru dans un village de montagne, selon ses détracteurs.

http://www.chabanne-architecte.fr/ © chabanne & partenaires

"C'est un mini-parc d'animation avec un concept unique en Europe de canyoning indoor, des voies d'escalade
qui en feront une des plus grandes salles d'escalade indoor de France et une piscine couverte", a déclaré
à l'AFP Eric Ciotti, président LR du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et du Syndicat mixte pour le
développement de la vallée de la Vésubie qui a porté le projet.

A une heure de route de la mer, il vise à doper la fréquentation dans le massif de la Vésubie-Valdeblore qui
"n'avait pas bénéficié dans les années 1970 de création de station de ski", justifie l'élu. Il a coûté 25 millions
d'euros.
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A ceux qui l'interrogent sur l'incongruité de faire de la montagne en intérieur au milieu d'un cadre naturel
d'exception cerné de falaises, M. Ciotti rétorque que "ce petit parc de loisirs a vocation à attirer beaucoup
de monde, des pratiquants qui ne le feraient pas forcément en milieu naturel, comme les enfants. C'est très
ludique pour la partie canyoning".

"Sur les voies d'escalade, il y en a pour tous les niveaux, cela peut être des compétitions", ajoute-t-il.

"Le souci est d'apporter aux habitants un équipement de qualité et de faire la promotion du haut pays. La
montagne est un atout majeur du département des Alpes-Maritimes, insuffisamment valorisé. On a une image
littorale très forte et les massifs de montagne sont moins connus, c'est dommage", dit-il. "Les zones rurales
sont fragiles donc il y avait la nécessité de redonner un projet économique et un projet de développement
touristique global".

La gestion a été confiée à un organisme connu de vacances sportives, l'UCPA, tandis que la piscine et les
murs d'escalade serviront aux enfants des écoles. Très contemporain, le bâtiment de 3.000 m2 a une forme
d'aile d'avion au toit végétalisé.

"Petite Suisse niçoise"

L'objectif est de 70.000 entrées payantes par an. "C'est surdimensionné par rapport à la taille du village",
reproche Philippe Bourges, président de l'association Vigilance Mercantour qui avait bataillé en 2008 avec
succès contre un projet de sentiers aménagés appelé "Les Balcons du Mercantour".
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Saint-Martin-Vésubie, ses maisons médiévales, ses chapelles, sa pétanque et sa soupe au pistou, compte
1.300 habitants. Prisé au début du 20e siècle de la bonne société niçoise, quand les grandes voies d'escalade
se sont ouvertes sur les falaises environnantes, le village a gardé le surnom de "petite Suisse niçoise".

Le bureau des guides y a été fondé en 1987 par Hervé Gourdel, le guide de haute montagne enlevé et décapité
à l'âge de 55 ans en 2014 en Kabylie.

"On n'est pas contre les investissements financiers importants dans nos montagnes, il faut qu'on puisse y
vivre mais on n'est pas d'accord avec l'option choisie", reprend M. Bourges.

"Ce qui nous interpelle c'est d'abord l'aspect financier: on entend dire que ce ne sera jamais rentable et,
certes, ça crée des emplois mais il y a peut-être d'autres moyens de le faire, comme en facilitant l'installation
des jeunes agriculteurs ou éleveurs par des rachats de terres", dit-il.

L'inauguration du Pôle Sports Montagne, qui fera portes ouvertes tout le week-end, intervient après celle de
la plus longue tyrolienne de France à la petite station de ski de La Colmiane (15.000 visiteurs depuis un an
environ) dans le Mercantour et du parc aux loups Alpha au Boréon, au-dessus de Saint-Martin-Vésubie.
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M. Bourgès salue les efforts du département: service de bus et de navettes pour monter au départ des
sentiers, brochures gratuites détaillant les randonnées, mais il n'en démord pas: "Je verrais ça (le Pôle Sports
Montagne) à Paris ou à Bordeaux plutôt qu'au milieu de nos montagnes".

afp
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[VIDEO] La montagne vue de l'intérieur
Ce 29 octobre, le grand public a pu découvrir le Vesubia Mountain Park à Saint-Martin Vésubie.

© Département 06

Après deux ans et demi de travaux et 25M€ investis, le pôle sports montagne a enfin ouvert ses
portes. Officiellement baptisé Vesubia Moutain Park (une manière d'associer nissardophones et visiteurs
internationaux), le «premier parc de loisirs en montagne d'Europe», réalisé par le cabinet d'architecture
Chabanne et Partenaires, se veut un «véritable temple indoor des sports de montagne». Au menu : le premier
espace de canyoning intérieur d'Europe, de la spéléo, de l'escalade, une piscine, une zone bien-être avec
sauna, hammam et tutti quanti, une salle de remise en forme, et aussi un snack et une salle polyvalente :
3.000m² de superficie pour matérialiser l'ambition de «faire de notre territoire la destination phare du sport
nature, du tourisme et du bien-être», explique Eric Ciotti, président du Département et aussi du Syndicat mixte
pour le développement de la vallée de la Vésubie et du Valdeblore, maître d'ouvrage du projet. Coeur de cible:
le grand public, qui pourra s'initier aux activités du parc sous la houlette de l'équipe de l'UCPA (l'historique
Union nationale des centres sportifs de plein air), qui exploite le site par une délégation de service public.

Retrouvez cet article dans le n°868 de Tribune Bulletin Côte d'Azur – édition du 4 novembre

En vidéo, le Vesubia Montain Park à l'heure de l'ouverture au public (images Département 06) :

Vidéo: https://www.youtube.com/embed/vgNUXhzk1fo?feature=oembed

http://www.tribuca.fr
http://www.tribuca.fr/2016/11/video-la-montagne-vue-de-linterieur/
https://www.youtube.com/embed/vgNUXhzk1fo?feature=oembed
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Valenciennes L'écoquartier
du numérique se dessine
SPECIAL sous la canopée métallique, qui renvoie au passe
DirtMF Slderurgique du site d'Anzin, le chantier de la cite
RIQUc des congres de Valenciennes bat son plein (Ramery,
Baudin Chateauneuf, SDI, Decor Peintures, Boscher, AMG
Fechoz, Santerne, Spie, Eiffage Energie) L'équipement, conçu

par l'agence Chabanne & Partenaires, doit ouvrir ses portes le
27 janvier 2017 Trente six millions d'euros ont ete investis dans
cette operation

Le projet participe de l'aménagement du Parc des rives crea
tives de l'Escaut, ecoquartier a la sauce «Silicon Valley», dont
la Serre numerique, inaugurée en avril 2015, a ete la premiere
pierre Le programme a ete complète depuis par un green data
center, en attendant la Nouvelle Forge, qui accueillera prochai
nement une ruche d'entreprises, une ecole et un f ab lab • N G
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Un pôle sportif en milieu rural en Pays Mélusin

Le 25 novembre 2016, la Communauté de communes du Pays Mélusin inaugurera officiellement son Pôle
Sportif Mélusin, un investissement de 7,76 millions d’euros.

Créée le 3 décembre 1993, dans le cadre de l'aménagement du territoire et du développement économique,
la Communauté de communes du Pays Mélusin a étendu son domaine de compétences en 2009 en intégrant
la jeunesse, les affaires scolaires et le sport.
Partie intégrante du projet de territoire, la compétence sport a suscité une réflexion autour du développement
des équipements sportifs et de façon plus globale, de la pratique sportive au sein du Pays Mélusin.
Ce cheminement a abouti le 9 octobre 2012 à l'approbation unanime du conseil communautaire pour la
construction d'un bassin d'apprentissage et une salle omnisports à proximité des établissements scolaires et
d'infrastructures sportives variées : stade d'athlétisme, terrain de foot, dojo, salle de danse, gymnase, parcours
de santé.
Le Pôle Sportif Mélusin apporte des installations importantes avec une salle omnisports, un bassin de natation,
une salle de fitness et une salle de squash, des aménagements pour le bien-être : sauna et hammam.

Ce regroupement de différents équipements sportifs et bien-être répond à plusieurs besoins du territoire :

Tous droits réservés à l'éditeur CHABANNE 284483611
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 permettre aux jeunes et notamment aux douze établissements scolaires du territoire (2 100 élèves)
de disposer d'un ensemble d'installations facilitant l'accès à plusieurs disciplines sportives collectives ou
individuelles ;

 faciliter l'organisation des compétitions régionales, accueillir des stages sportifs favorisant les retombées
économiques ;

 diversifier et développer l'offre sportive du territoire : sport bien-être, sport loisirs, handisport...

Le Pôle Sportif Mélusin, conçu par le cabinet d'architecture Chabanne et Partenaires, basé à Lyon, intègre des
solutions techniques pour limiter la consommation d'énergie avec notamment le raccordement à la chaufferie
bois existante près du stade, une récupération de chaleur par la déshumidification de l'air et une isolation
performante par l'extérieur.
Il comprend un bassin d'apprentissage de 25 x 10 m, quatre couloirs (profondeur 1,35 à 1,80 m), accolé à un
bassin de 75 m² pour 1,35 m de profondeur ; une salle omnisports de 44 x 24 m avec 250 places assises.

Le Pôle Sportif Mélusin représente un investissement de 7,76 M€. Il a bénéficié de subventions de la Région
(2 M€), du Département de la Vienne (1,4 M€), de l'État et deux emprunts auprès de la Caisse des dépôts
et du Crédit Agricole.
Son ouverture au 1er juin pour les scolaires puis au 1er juillet pour le public a été un succès. En effet, plus de
11 000 usagers ont profité de cette nouvelle structure dont 6 400 baigneurs, 2 038 personnes pour l'aquagym,
302 entrées fitness et environ 100 joueurs de squash.
Au cours de ces derniers mois, 1 130 leçons de natation ont été dispensées par les maîtres-nageurs dans
une ambiance sportive et conviviale. En parallèle, 600 élèves des écoles élémentaires et du collège profitent
du bassin de natation pour améliorer leurs techniques de nage.
Depuis le 1er septembre, la salle omnisports est utilisée par les scolaires et les clubs sportifs : le Pays Mélusin
Basket club (PMBC, le Badminton Rullicois et le Mélusin Athlétique Club Cantonal (MACC).
Ainsi, plus de 200 pratiquants licenciés fréquentent l'établissement chaque semaine.

Forte de ces équipements, la Communauté de communes du Pays Mélusin offre de nombreux atouts en vue
d'intégrer la future grande intercommunalité autour de Poitiers. Cette diversité d'infrastructures permettra de
développer la pratique sportive et éducative dans le territoire mélusin et alentours.

À propos de la Communauté de communes
La Communauté de communes du Pays Mélusin regroupe neuf communes : Celle-l'Évescault, Cloué,
Coulombiers, Curzay-sur-Vonne, Jazeneuil, Lusignan, Rouillé, Saint-Sauvant et Sanxay, soit 11 500 habitants
dans une zone rurale de 304 km².
Elle a été créée en 1993 sur la base de l'ancien territoire du SIVOM. Le passage à la Taxe Professionnelle
Unique en 2010 puis les différents transferts de compétences ont conforté sa capacité financière et lui ont
donné les moyens d'une politique ambitieuse. Par l'étendue et le nombre de ses compétences, elle se classe
au 1er rang départemental et au 27ème rang au niveau national.
La Communauté de communes intégrera en 2017 une nouvelle intercommunalité regroupant 40 communes,
comprenant Grand Poitiers, les Communautés de communes du Val Vert du Clain, Vienne et Moulière et une
partie du Pays Chauvinois.
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BOUILLARGUES Un nouveau complexe sportif à 12 millions
d'euros

Le complexe omnisports de Bouillargues coûtera 12 millions d'euros dont 4 pour le seul "gymnase" qui sera
dessiné par le cabinet d'architecture Chabanne.

Un centre omnisports va prochainement sortir de terre du côté de la Gendarmerie. Après une grande
salle abritant les sports indoors, c'est un vaste parc sportif s'étalant sur 2 mandats et quelques
hectares qui devrait voir le jour.
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"Au début, il n'y aura qu'une salle de handball de 500 places assises avec à l'étage des salles d'arts martiaux et
de badminton, mais tout sera modulable et pourra accueillir d'autres sports. Nous cherchons encore des fonds,
nous envoyons les dossiers pour recevoir des aides financières car c'est un projet lourd pour une commune,
4 millions d'euros, c'est quand même quelque chose!" lâchait Maurice Gaillard, maire de Bouillargues qui voit
avec la naissance de cette première structure la renaissance possible du SUN Bouillargues, club féminin de
handball qui évolue en 2ème division et qui pourrait suppléer feu le HBCN.

Pour le Cabinet Chabanne qui a décroché le juteux marché, "C'est une véritable zone sportive qui est à venir!
Il y aura un vaste parking à l'entrée du site et une fois la salle bâtie, d'autres terrains de sports sont prévus
au programme", c'est le fameux programme évaluait dans sa totalité à 12 millions d'euros. Mais intéressons-
nous de plus près à cette grande salle.

"Le bâtiment sera très clair, ajouré mais fait pour les sportifs. Afin que leur vue soit optimale quand ils seront
sur le terrain, un grand mur d'escalade de 11 mètres de haut pour 22 de large viendra rompre la lumière
extérieure. Cette salle sera une sorte d'écrin blanc constitué de panneaux de bois et de métal pour assurer
un faible poids et pour traiter l'acoustique de la meilleure manière qui soit" poursuit le cabinet Chabanne.

A l'extérieur, c'est une grande voile tendue que vous verrez pour accentuer l'aspect de légèreté de l'édifice.
La nuit, à l'image de ce que l'on peut voir aujourd'hui avec les nouveaux complexes sportifs, les lumières
transperceront le voile et viendront aux yeux des visiteurs.

Actuellement à l'étude, si tout se passe comme prévu les travaux devraient débuter en octobre 2017 pour
une livraison de la salle au 1er semestre 2019.
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Grand Nîmes

Bouillargues Voilà ce que sera
votre futur centre omnisports
Exclusif La présentation du nouvel équipement a été effectuée par l'architecte
Nicolas Chabanne lors de la visite du préfet du Gard dans la commune.

I Ces quatre perspectives extérieures et intérieures permettent d'avoir une bonne vision de ce futur équipement sportif municipal. D un el ls ( I al a -ne & Partt a
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L ors de sa visite à Bouillargues
pour la signature d'une conven-
tion destinée à renforcer les
liens entre la police municipale

et la gendarmerie, le préfet, Didier
Lauga, a eu droit en prime à la présen-
tation d'un projet phare de la munici-
palité. « La création d'un complexe
sportif a été proposée lors de la der-
nière campagne municipale, a rappe-
lé le maire, Maurice Gaillard. Les
équipements sont vieillissants et
nous avons souhaité les rassembler
en un même lieu. »
Ce complexe, qui se veut « multigé-
nérationnel » comportera deux ni-
veaux avec, notamment pour ac-
cueillir les rencontres du club fémi-
nin de handball, une salle de 500 pla-
ces assises, et une salle d'arts mar-
tiaux à l'étage. Pour ce projet à plus
de 4 M€, Maurice Gaillard en a profi-
té pour glisser au préfet une deman-
de d'aide au titre des fonds DETE
(Dotation d'équipement des territoi-
res ruraux), récoltant en retour un
sourire amical de Didier Lauga, visi-
blement sensible à l'esprit de ce pro-
jet.

« Le principe est un
écrin blanc pour avoir
un effet de lanterne
magique la nuit »
Nicolas Chabanne, architecte

Nicolas Chabanne, architecte et prési-
dent du cabinet Chabanne et parte-
naires choisi par la commune, a déve-
loppé le projet qui va s'insérer dans
une zone sportive à venir, à côté de la
gendarmerie. « Le principe est un
écrin blanc pour avoir un effet de
lanterne magique la nuit, a dévelop-
pé le professionnel, son gabarit au
sol permettra la pratique de tous les
sports indoor. »

Outre la salle de 500 places assises,
les vestiaires et un coin convivial, le
rez-de-chaussée comportera un mur
d'escalade de ll rn de haut. L'étage
comportera, lui, deux terrains de
combat, avec des murs blancs pour
la luminosité et des panneaux de
bois pour apporter de la chaleur et
traiter l'acoustique, ainsi qu'une salle
multisports, qui pourra également
servir d'extension si nécessaire pour
les compétitions d'arts martiaux.
« Dès les premiers coups de crayons,
on a essayé d'optimiser le bâtiment
avec un écrin raisonné, a précisé Ni-
colas Chabanne, qui a mis l'accent
sur l'innovation avec la toile tendue
en façade pour maîtriser la lumière,
avec la sensation de jouer dehors »,
indiquant encore le choix d'une struc-
ture mixte bois-métal pour le bâti-
ment. Un choix qui permettra une
construction rapide du centre omnis-
ports (8 à 9 mois), pour un montant
de 3,3 M€ hors taxes. Le démarrage
des travaux est prévu pour
octobre 2017 avec une livraison du
bâtiment fini dans le courant du pre-
mier semestre 2019.

FRED GAUTIER
fgautier@midihbre.com

L'architecte
Basé à Lyon avec plusieurs autres
sites en France, le cabinet
Chabanne et partenaires est la
4e agence nationale d'architecture
avec 150 architectes et ingénieurs
spécialistes des ouvrages
complexes. Chaque année, il
réalise une vingtaine de projets
d'équipements collectifs publics
dans les domaines de la santé,
l'enseignement, le sport, ou encore
la culture, en France et à
l'étranger. Le cabinet compte à ce
jour plus de 400 réalisations à son
actif.
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I STARTING-BLOCKS

QUANDCHABANNE
SE MET À L'EAU !
L'AGENCE CHABANNE ET PARTENAIRES RÉALISE LA PISCINE DE LA SALLE-LES-ALPES, PRÈS DE LA STATION DE
SERRE CHEVALIER. GRÂCE À SA FORTE DÉCLIVITÉ, LE SITE OFFRE UNE VUE PANORAMIQUE SUR LES ALENTOURS
ET SUR LE COL DU LAUTARET. LE COMPLEXE AQUATIQUE EST À PROXIMITÉ D'UNE PATINOIRE ET D'UN TERRAIN
DE SPORT. L'ENJEU DE CE PROJET EST DE PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT NATUREL, DE CONSERVER LES
PERSPECTIVES VISUELLES, DE RESPECTER LA TOPOGRAPHIE DU LIEU ET DE SE FONDRE DANS LES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS EXISTANTS.
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CHABANNE
ET PARTENAIRES

38, quai tit Pierre-Scizc

59009 Lyon

'él. : 04 72 10 95 95

ivww.chabannc-architrct

UN SITE À FORT CARACTÈRE

Le site de la Salle-les-Alpes possède

trois caractéristiques importantes une

déclivité, une orientation et un panorama

La premiere permet d'implanter les locaux

techniques au niveau bas en limitant les

terrassements Les deux autres favorisent la

halle bassin et le solarium en direction du

hameau du Bez

Depuis I entree on ne peut pas voir les

ocaux techniques situes au niveau bas

Par contre, les façades du grand bassin

bénéficient des orientations optimales vers

I Est, le Sud et I Ouest Par cette situation

un ensoleillement maximal des bassins et

des usagers est garanti

Le travail de Chabanne et Partenaires mène

toujours une reflexion sur I integration du

projet dans le paysage et les pratiques du

lieu réalise La Salle-les-Alpes s'intègre

dans son environnement en valorisant la

nature Integration renforcée par ses formes

et ses volumes doux et harmonieux

La toiture du bâtiment est dynamique a

faible hauteur, en pente douce et vegetalisee

Elle invite les usagers a se diriger vers le

parvis Un large debord sur l'entrée protege

l'architecture contrastée alliant des parois

en bois des maçonneries enduites et des

vitrages transparents animes Les materiaux

(bois et pierre) confèrent au lieu beaucoup

de sérénité L'architecture est identifiable

de lom depuis les pistes de skis et la voirie

La visibilité est renforcée par un fluteau a

l'entrée Le nom de la piscine est mis en

scene sur la paroi Nord

Avec ses larges baies vitrées, la configuration

du bâtiment permet a la lumiere naturelle

de pénétrer jusqu aux vestiaires Leau est

omniprésente, on la voit de partout

Les parois opaques et le plafond en bois

procurent une atmosphère chaleureuse

Les vitrages sont animés par des brise-

soleil Les façades ont un rythme de

transparence et d'opacité En continuité des

plages, la terrasse extérieure peut accueillir

des tribunes complementaires lors de

compétitions.

Ce projet démontre la volonté de la commune

de Villeneuve-La-Salle de s'insérer dans

une demarche environnementale AGIR

L'architecture fluide et les technologies

efficaces retenues par Chabanne et

Partenaires ont permis de rester dans des

budgets maîtrises, tout en alliant solidité et

esthetique
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Livres d’architecture à -70 % pour les soldes

Une collection de livres d'architecture Made in France à -70 % pour les soldes d'hiver ! En commandant ces
3 volumes sur le site Projet LILÔ dès maintenant, vous ferez un achat utile pour Light ZOOM Lumière. Merci
d'avance -:)

SOLDES D’HIVER -70 %
Profitez de la collection des 3 livres du Projet LILÔ pour 18,90 € seulement !

Commandez maintenant sur le site : Projet LILO

Conception Comment les architectes et ingénieurs de Chabanne et Partenaires optimisent ses bâtiments
pendant les études techniques ?
Plongez dans les étapes d'un concours d'architecture et comprenez l’affinage du projet jusqu’aux appels
d’offre.

Centre aquatique Made in France : LILÔ – Architectes : Chabanne & Partenaires – Photo : Vincent Laganier

Construction Comment les entreprises du Bâtiment mettent en œuvre les matériaux par jusqu’à l’éclairage
architectural, fonctionnel et les finitions ?

http://www.lightzoomlumiere.fr
http://www.lightzoomlumiere.fr/breve/livres-darchitecture-a-70-pour-les-soldes/
http://www.projet-lilo.fr/
http://www.lightzoomlumiere.fr/wp-content/uploads/2015/01/En-plongee-sur-le-bassin-de-loisirs-panoramique-interieur-de-LILO-Photo-Vincent-Laganier.jpg
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Pénétrez dans le chantier d'une piscine contemporaine : gros œuvre, toiture, baies, bassins, fluides et
revêtements.

Centre aquatique Made in France : LILÔ – Architectes : Chabanne & Partenaires – Photo : Vincent Laganier

Réalisation Comment l’architecture est réceptionnée par les élus, les usagers, entre ombres, lumières et
reflets d’eau ?
Entrez dans l'univers de l'espace aquatique LILÔ : le bâtiment, son fonctionnement et ses lumières, quand
le soleil participe !

LILO, espace aquatique de la Cotière, jour, exterieur – Architectes : Chabanne & partenaires – Photo : Vincent
Laganier

Au total
370 photographies illustrations du projet.
45 plans, images de synthèse 3D et dessins jusqu’aux détails en coupe.
440 pages couleur, agréables à regarder et instructives sur l’art de bâtir aujourd’hui.
La bonne raison

http://www.lightzoomlumiere.fr
http://www.lightzoomlumiere.fr/breve/livres-darchitecture-a-70-pour-les-soldes/
http://www.lightzoomlumiere.fr/wp-content/uploads/2014/06/Centre-aquatique-Made-in-France-LILO-Architectes-Chabanne-et-Partenaires-Photo-Vincent-Laganier.jpg
http://www.lightzoomlumiere.fr/wp-content/uploads/2012/01/LILO-espace-aquatique-cotiere-jour-exterieur-Architect-Chabanne-partenaires-Photo-Vincent-Laganier-EA_Pan8.png
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En commandant ces 3 livres sur le site Projet LILO, vous ferez un achat utile pour Light ZOOM Lumière afin
que votre portail préféré des francophones vous présente encore plus de réalisations récentes et d’actualités.
Merci d’avance -:)

Ces 3 volumes ont été écrits, conçus et imprimés en France ! Commandez maintenant sur le site : Projet LILO
Offre valable du mercredi 6 janvier au mardi 16 février 2016.

Equipe du projet
Auteur et photographe : Vincent Laganier
Maîtrise d'ouvrage : Communauté de Communes de Miribel et du Plateau
Architectes : Chabanne & Partenaires
Gestionnaire d'équipement : Vert Marine
Editeur : Light ZOOM Lumière

http://www.lightzoomlumiere.fr
http://www.lightzoomlumiere.fr/breve/livres-darchitecture-a-70-pour-les-soldes/
http://www.projet-lilo.fr/
http://www.lightzoomlumiere.fr/livre/lumieres-architecturales-en-france-livre-de-vincent-laganier-editions-as/
http://www.cc-miribel.fr/
http://www.chabanne-architecte.fr/
http://www.vert-marine.com/
http://www.lightzoomlumiere.fr/light-zoom-edition/editions-de-livres-applications-et-supports-numeriques-innovants/
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réalisation

L'espace aquatique esr notamment Compose d un bassin ludique de 250 nf de plan d'eau avec des jets massants,
des lits et des banquettes a bulles, des cols de cygnes une grotte et une cascade

Un centre aqualudique
pour compléter

l'offre de service touristique
Afin de répondre aux nouvelles attentes des skieurs en quête de pratiques ludiques
et d'activités après ski, la commune de Bourg Saint Maurice (73) a réalisé le centre

aqualudique "La Piscine", ouvert il y a un peu plus d'un an ll est situé au cœur du tout nouvel
espace de loisirs Milles, au milieu des pistes de ski de la station d'Arc 1800 et doté d'une vue

imprenable sur le Mont Blanc

lespace de loisirs "Milles' p'opose un
concentre d activites un parcours freestyle
une piste de luge, un sentier piéton un
espace ski débutant un restaurant ou
encore un centre aqualudique Lobjectif
étant de creer un lieu de retrouvailles de
mixite avec des activites oe loisirs variées
que chacun peut s approprier de revaloriser
ainsi le front de neige et de redynamiser Arc
1800 par une offre de loisirs attractive en
journee comme en soiree hiver comme ete

Une infrastructure indispensable
pour la station

Cet equ ipemen t est a u j o u r d ' h u i
incontournable dans une station de ski
internationale telle que Les Arcs, comme

l'explique Thomas Simon responsable de
1 La Piscine' 'Les Arcs se devait a offrir aux
skieurs, comme aux non skieurs un espace
aqualudique, dedié au bien être, aux jeux
et o la relaxation Aujourdhui, "La Piscine"
satisfait les vacanciers qui souhaitent se
ressourcer dans un bain o remous, sur des
lits de massage a bulles en contemplant
les paysages d'une montagne aoaisante
maîs aussi les enfants qui viennent pour les
jeux d'eau et les toboggans et les sportifs
accomplis qui y font une séance de fitness
ou un sauna hammam apres une journee
de ski Une offre a tarif tres intéressant (le
pack swimski) incluant 1 enfee parjour a
I espace aquatique, est proposée avec un
foi fait remontée mecanique d une duree

de 6 7 ou 8 jours Ouvert également I éte
La Piscine avec sa vue sur le Mont-Blanc,

son solarium, devient un pole d'attraction et
d activites fort par tous temps repondant
ainsi a I attente des vacanciers

Trois grands espaces
pour une surface de 3 800 m2

Cette structure est venue compléter
une piscine d'été déjà existante depuis
plusieurs annees, alors constituée d'un
bassin exter ieur de 33 rn 4 couloirs
(environ 400 m2 de plan d'eau) d'une
pataugeoire de 40 m1 d un toboggan de
30 metres linéaires et de plages minerales
ct végétales
"La Piscine" d uno surface totale dc 3 800 rn',
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Les façades, avec vues sur le panorama, sont largement vitrées pour immerger les espaces
intérieurs dans l'environnement naturel du site

est divisée en trois grands espaces
- Un espace aquatique compose d un

bassin ludique de 250 m< de plan d'eau
(avec des jets massants des lits et des
banquettes a bulles, des cols de cygnes,
une gratte et une cascade), d un pentagliss
3 couloirs de 15 metres de long d'une
aire de jeux pour les petits ct dc plages
minerales d'environ 300 m"

- Un espace bien être de 150 m2 comprenant
2 hammams 2 saunas avec vue sur les
pistes et d'une salle de repos avec tisanene

- Un espace forme de 120 m2 equipe
d'apparei ls de cardio t ra in ing et de
machines guidées pour le renforcement
musculaire Le tout avec des vestiaires
dédies ct uno vue sur les pistes

Les pôles bien-être et de remise en forme
se sont installes a l'étage du bâtiment
existant réaménage selon le nouveau
programme Au Nord se situe la halle
agualudique
L'été, s'ajoute a ces espaces, un snack de
150 m' avec une terrasse plein sud donnant
sur les bassins extei leurs et permettant

de desservir tous les espaces, couverts et
découverts pieds chausses ou déchausses,
ainsi que les bassins et plages extérieures
déjà présentes avant la construction du projet
Le nouveau centre aqualudique se cale
sur les dates d'ouverture des saisons
touristiques hiver (de mi-décembre a fin
avril) et ete (juillet août)
La gestion de l'équipement a ete confiée
a l'EPIC Les Arcs Bourg Saint Maurice
Tourisme, également en charge de la
promotion la communication et l'animation
de la station des Arcs La structure emploie
14 équivalents temps pleins en hiver et
23 5 en ete La premiere annee elle a reçu
environ 80 DOO personnes sur l'ensemble
dcs sa isons h iver et ete avec des
fréquentations journal ières allant jusqu a
750 personnes I hiver et 1 300 l'été

Un site avec plusieurs particularités

Le centre aqualudique dispose de filtres
a billes pour une meilleure f i l t rat ion et
qualite d'eau d une chaudicre a bois plus
ecologique et economique, maîs aussi dune

L'équipement dispose également d'un espace forme de 120 m1 equipe d appareils de cardio
training et de machines guidées pour le renforcement musculaire

pompe a chaleur ct a deshumidification pour
la recuperation d energie 'Lf veritable defi
du site et cle I exploitant concerne la période
hivernale dû a l'implantation de "La Piscine"
Etant située au milieu des pistes elle
ne dispose pas d acces routier qui lui
permettrait les livraisons en période
hivernale ll faut donc prévoir des stocks
pout tenir tout I hiver produits de traitement
d'eau granules de bois, produits d entretien
et materiel divers La structure se doif

également de posséder des equipements de
securite renforces pf âne chaine cle secours
organisée en étroite collaboration avec le
service des pistes' dea it Thomas Simon

Un emplacement idéal

Limplantation de I espace aqualudique a
I Ouest de la parcelle offre de multiples
avantages une vue dégagée sur le Mont
Blanc dans la percée vegetale tout en
échappant au talus Nord, une proximite
visuelle avec la forêt toute proche qui
renforce l'ambiance nature, une position
en belvedere décollée du terrain pour
une vue dégagée, même en cas de neige
importante maîs également uno economie
fonciere propice a des extensions Le
nouveau batiment prolonge la toiture
existante dans une géométrie simple et
adaptée au climat de neige Les façades
avec vues sur le panorama (Mont Blanc
au Nord forèt a l'Ouest, bassins d'ctc et
pistes au Sud) sont largement vitrées pour
immerger les espaces inter ieurs dans
I environnement naturel du site

FICHE TECHNIQUE

Maître d'ouvrage
mairie de Bourg-Saint-Maurice

Programmiste
maine dè Bourg Saint Maurice

Marché de réalisation conception
en groupement
- entreprise generale So Tar Bat
-BET fluide et économiste KEO
-Architecte Chabanne ^ Partenaires

Delegataire
Les Arcs Bourg Saint Maurice Tourisme

Lot revêtement dè sol
Mignola

Lot vestiaires casiers
Navic

Lot Sauna Hammam
Suede Sauna ETS Mougel

Lot pentagliss
Dallet

Surface
2 300 m2 en interieur
et 2 DOO m3 en exterieur

Duree des travaux
8 mois

Coût de l'opération
- 8 280 000 euros TTC
- Subventions Conseil regional Rhone Alpes
(NG)
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fiche technique

Espace Aquatique de la Côtière - Lilo

v Parking véhicule v Parking velo v Bus

DESCRIPTIF DE LEQUIPEMENT

Nom dè la structure :
Espace Aquatique de la Côtière - LILO

Implantation :
Saint Maurice de Beynost (01)

Shon:
3185 m2

Année de mise en service :
2011

Coût de l'opération (HT) :
10 745 787.00 € HT

Subventions :
MC

Maître d'ouvrage :
Communauté de communes de Miribel et du
Plateau

Maître d'œuvre :
Communauté de communes de Miribel et du
Plateau

Programmiste :
AM EX

Architecte associé :
Chabanne & Partenaires

Bureau d'études :
Economiste, paysagiste, VDR = BEST
Fluides = VIB
Structure = CETIS
Bois-ARBORESCENCE
Acoustique - ECOLOGOS

Gestionnaire
VERT MARINE (gestion déléguée par voie
d'affermage)

Fournisseurs à citer (bassins inox, jeux
d'eau, contrôle d'accès,... )
Bassins = MYRTHAPOOLS
Contrôle d'accès = ELISATH
Casier = SUFFIXE
Traitement d'eau = HERVE THERMiC
Pentagliss = SPOT ..

LES SERVICES

-/ Pantagliss V Rivière ^ Jacuzzi
•S Hammam -/ Sauna -^ Snack en été

LES BASSINS

Sportif
intérieur f inox

Dim., surface Prof,
et lignes

»375m2

«6 lignes 1 8 à 2,5 rn
» 25 rn x 15 rn

Équipement/accessoires

Ludique
Interieur * inox

Apprentissage
intérieur • carrelage /inox

. 245 m2 1,2 rn
Jets massants, banquettes massantes,
lit massants, rivières a contre-courant, 2
cascades, geysers, blowers

>30m2 1,2m

• 194 m2 0,8 a 1,3 rn Jeux d'eau : tortue et phoque

«3 lignes
• 1 partie ludique

1.2 a 1,8 rn
3 lignes de nage - Jets massants
Banquettes massantes

Petite enfance
extérieur» inox

»70m2 0,5 à 0,8 rn
Riviere a contre-courant adaptée aux
enfants, geyser, champignon cascade

Pataugeoire
extérieur « carrelage /inox

Jeux d'eau : Rochers et serpents

Effectif (équivalent temps plein)
* Hiver • 18 personnes
* Éte : 25 personnes

Nombre d'heures d'ouverture
* Annuelle • 3 800 heures
* Hebdomadaire . 76 heures

Fréquentation moyenne instantanée
1 389 personnes

Fréquentation annuelle globale
2b5 761

Fréquentation en chiffre et %
+ Public : 62%
* Scolaires: 8%
* Activités : 24%
* Bien-être : 6%

Spécificités techniques
+ Traitement de l'eau • HERVE THERMIC -chlore
gazeux, filtres UV et shipping
+ Traitement de l'air : SNEF - GTA double flux,
groupe froid, déshumidificateur
* Chaufferie ' 2 chaudières au gaz, planchers
chauffants

LA VOCATION

Sport
Loisirs

Scolaire
Bien-être

LES PRESTATIONS
de 1 : offre spécifique/re

Animations mmm

Activiés : Prénatale, Bébés nageurs,
Jardin aquatique, Ecole de natation
enfants, Aquafun pour les ado, initiation
apprentissage et perfectionnement adultes,
Aquaphobie, Aquagym , Aquacycling,
Cardi'eau jump {mini trampoline)

Animations : Soirée ZEN, Soirée Aquagym
à thème, Soiree Filles, Soirée TEENS
PARTY, Semaine du sauvetage, Convention
aquacycling, Privatisation d'espace pour
anniversaire, enterrement vie de jeune
garçon ou jeune fille,....
Structures gonflables WIB1T
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Haute-Vienne» Actualité
SAINT-PARDOUX • 16,5 millions d'euros de travaux, 250 m2 de bassins intérieurs, 400 m2 d'extérieurs...

Au bord du lac, la piscine se dessine
Près d'une cinquantaine
d'ouvriers s'activent
chaque jour sur le site de
Santrop. Le centre
aquatique de Saint-
Pardoux devrait accueillir
ses premiers baigneurs au
début de l'été 2017.

Florence Clavaud-Parant
Photos Thomas Jouhannaud

L e gros œuvre est en voie
d'achèvement, et les bas-
sins se dessinent peu à
peu. Si tout va bien, la pis-

cine de Saint-Pardoux, dont la
construction a débuté en octo-
bre dernier, devrait être fin prê-
te en juin 2017. Petite visite en
images et en questions...

I Qui travaille sur le chantier ?
Il s'agit d'un énorme chan-

tier de 16,5 millions d'euros
(10 M€ HT), financé par le con-
seil départemental qui est pro-
priétaire du site. Il mobilise ac-
tuellement une cinquantaine
d'ouvriers chaque jour. 13 en-
treprises assurent les travaux,
dont 7 sont implantées en Li-
mousin (5 en Haute-Vienne). La
collectivité entend faire de ce
chantier un exemple en terme
de soutien à l'économie locale,
mais aussi en matière de politi-
que d'insertion. 3.850 heures
sont réservées à des personnes
bénéficiant d'un accompagne-
ment social dans le cadre d'un
parcours d'insertion profession-
nelle (demandeurs d'emplois,
jeunes faiblement diplômés, bé-
néficiaires de minima so-
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ciaux ..)
La piscine peut-elle sauver le

site touristique ? Décide sous
la précédente mandature, cet
équipement se veut avant tout
une réponse aux aléas environ-
nementaux (cyanobacteries no-
tamment) que subissent les si-
tes de baignades en eau douce

durant la période estivale « Une
façon de sauver, \oire de déve-
lopper l'un des principaux sites
touristiques haut-viennois »,
avance le département. Installés
en bordure du lac, des équipe-
ments ludiques permettront de
proposer aux touristes des acti-
vités tous les jours, quels que

soient le temps et l'état sanitaire
de l'eau du lac Un espace loi-
sirs de 400 m2 comprendra une
lagune pour les tout-petits, une
aire de jeux interactifs, un pen-
tagliss de 4 pistes, une rivière de
bouées et des tourbillons d'eau

Sera-t-elle utilisée par la po-
v pulation locale, notamment les

scolaires ? C'est un peu le coeur
de la polémique qui avait oppo-
sé dès le lancement du projet
les conseillers départementaux,
certains élus du noid déplorant
le coût de l'équipement et sa
position excentrée dans un vas-
te secteur à l'habitat dispersé et
dépourvu de piscine couverte.
Le centre aquatique de Saint-
Pardoux, dont les equipements
intérieurs seront ouverts l'hiver,
proposera néanmoins quatre li-
gnes d'eau de 25 mètres per-
mettant l'apprentissage de la
natation. Près du grand bassin
couvert, des jets hvdro-mas-
sants, des jeux d'enfants, un col
de cygne sont encours d'aména-
gemeiit, ainsi qu'un hammam.

4 Le projet a-t-il un impact envi-
ronnemental ? Confiée au ca-

binet Chabanne et Partenaires
Architectes, la conception de la
piscine se veut la plus respec-
tueuse possible de l'environne-
ment. Il s'agira d'abord de faire
des économies d'énergie • l'eau
dcs bassins sera préchauffée
toute l'année à l'aide d'une mo-
quette solaire, la déshumidrfica-
tion de l'espace intérieur sera
effectuée grâce à un système
thermodynamique ct une pom-
pe à chaleur, ce qui devrait ré-
duire d'un tiers environ la con-
sommation énergétique. Une
chaudière bois à granules, asso-
ciée à une chaudière à fuel, pro-
duira la chaleur nécessaire

hnfin, l'eau des bassins interi-
eurs sera traitée à l'ozone, ce
qui devrait limiter l'utilisation
dc chlore, ct les chloramincs se-
ront évacuées par vaporisation..
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La piscine de Saint-Pardoux prend forme peu à peu

Près d'une cinquantaine d'ouvriers s'activent chaque jour sur le site de Santrop. Le centre aquatique de Saint-
Pardoux devrait accueillir ses premiers baigneurs au début de l'été 2017.

Le gros œuvre est en voie d'achèvement, et les bassins se dessinent peu à peu. Si tout va bien, la piscine
de Saint-Pardoux, dont la construction a débuté en octobre dernier, devrait être fin prête en juin 2017. Petite
visite en images et en questions…

http://www.lepopulaire.fr
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2016/04/08/la-piscine-de-saint-pardoux-prend-forme-peu-a-peu_11861777.html
http://www.lepopulaire.fr/photoSRC/bqUyVelNbWe1aAxBwXruFG8LIKncgI5EqzxysNngmzhLQqc95EY68d5L1WxH7gOSe4AgvLt9FhffSVHCrA9xuoG6bA--_/2572536.jpeg
http://www.lepopulaire.fr/photoSRC/bqUyVelNbWe1aAxBwXruFG8LIKncgI5EqzxysNngmzhLQqc95EY68d5L1WxH7gOSe4AgvLt9FhffSVHCrA9xuoG6bA--_/chantier-piscine-de-saint-pardoux_2573375.jpeg
http://www.lepopulaire.fr/photoSRC/bqUyVelNbWe1aAxBwXruFG8LIKncgI5EqzxysNngmzhLQqc95EY68d5L1WxH7gOSe4AgvLt9FhffSVHCrA9xuoG6bA--_/chantier-piscine-de-saint-pardoux_2573376.jpeg
http://www.lepopulaire.fr/photoSRC/bqUyVelNbWe1aAxBwXruFG8LIKncgI5EqzxysNngmzhLQqc95EY68d5L1WxH7gOSe4AgvLt9FhffSVHCrA9xuoG6bA--_/chantier-piscine-de-saint-pardoux_2573377.jpeg
http://www.lepopulaire.fr/photoSRC/bqUyVelNbWe1aAxBwXruFG8LIKncgI5EqzxysNngmzhLQqc95EY68d5L1WxH7gOSe4AgvLt9FhffSVHCrA9xuoG6bA--_/chantier-piscine-de-saint-pardoux_2573378.jpeg
http://www.lepopulaire.fr/photoSRC/bqUyVelNbWe1aAxBwXruFG8LIKncgI5EqzxysNngmzhLQqc95EY68d5L1WxH7gOSe4AgvLt9FhffSVHCrA9xuoG6bA--_/chantier-piscine-de-saint-pardoux_2573379.jpeg
http://www.lepopulaire.fr/photoSRC/bqUyVelNbWe1aAxBwXruFG8LIKncgI5EqzxysNngmzhLQqc95EY68d5L1WxH7gOSe4AgvLt9FhffSVHCrA9xuoG6bA--_/chantier-piscine-de-saint-pardoux_2573380.jpeg
http://www.lepopulaire.fr/photoSRC/bqUyVelNbWe1aAxBwXruFG8LIKncgI5EqzxysNngmzhLQqc95EY68d5L1WxH7gOSe4AgvLt9FhffSVHCrA9xuoG6bA--_/chantier-piscine-de-saint-pardoux_2573381.jpeg
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Qui travaille sur le chantier ?

Il s'agit d'un énorme chantier de 16,5 millions d'euros (10 M€ HT), financé par le conseil départemental qui est
propriétaire du site. Il mobilise actuellement une cinquantaine d'ouvriers chaque jour. 13 entreprises assurent
les travaux, dont 7 sont implantées en Limousin (5 en Haute-Vienne).

La collectivité entend faire de ce chantier un exemple en terme de soutien à l'économie locale, mais
aussi en matière de politique d'insertion. 3.850 heures sont réservées à des personnes bénéficiant d'un
accompagnement social dans le cadre d'un parcours d'insertion professionnelle (demandeurs d'emplois,
jeunes faiblement diplômés, bénéficiaires de minima sociaux…)

La piscine peut-elle sauver le site touristique ?

Décidé sous la précédente mandature, cet équipement se veut avant tout une réponse aux aléas
environnementaux (cyanobactéries notamment) que subissent les sites de baignades en eau douce durant
la période estivale. « Une façon de sauver, voire de développer l'un des principaux sites touristiques haut-
viennois », avance le département.

Installés en bordure du lac, des équipements ludiques permettront de proposer aux touristes des activités tous
les jours, quels que soient le temps et l'état sanitaire de l'eau du lac. Un espace loisirs de 400 m2 comprendra
une lagune pour les tout-petits, une aire de jeux interactifs, un pentagliss de 4 pistes, une rivière de bouées
et des tourbillons d'eau.

Sera-t-elle utilisée par la population locale, notamment les scolaires ? C'est un peu le cœur de la
polémique qui avait opposé dès le lancement du projet les conseillers départementaux, certains élus du
nord déplorant le coût de l'équipement et sa position excentrée dans un vaste secteur à l'habitat dispersé
et dépourvu de piscine couverte. Le centre aquatique de Saint-Pardoux, dont les équipements intérieurs
seront ouverts l'hiver, proposera néanmoins quatre lignes d'eau de 25 mètres permettant l'apprentissage de
la natation. Près du grand bassin couvert, des jets hydro-massants, des jeux d'enfants, un col de cygne
sont encours d'aménagement, ainsi qu'un hammam.Le projet a-t-il un impact environnemental ?Confiée
au cabinet Chabanne et Partenaires Architectes, la conception de la piscine se veut la plus respectueuse
possible de l'environnement. Il s'agira d'abord de faire des économies d'énergie : l'eau des bassins sera
préchauffée toute l'année à l'aide d'une moquette solaire, la déshumidification de l'espace intérieur sera
effectuée grâce à un système thermodynamique et une pompe à chaleur, ce qui devrait réduire d'un tiers
environ la consommation énergétique. Une chaudière bois à granulés, associée à une chaudière à fuel,
produira la chaleur nécessaire.Enfin, l'eau des bassins intérieurs sera traitée à l'ozone, ce qui devrait limiter
l'utilisation de chlore, et les chloramines seront évacuées par vaporisation..

http://www.lepopulaire.fr
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2016/04/08/la-piscine-de-saint-pardoux-prend-forme-peu-a-peu_11861777.html
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Le visage de Balsanéo bientôt dévoilé
L e visage du futur centre

aquatique intercommunal,
Balsanéo, se dessine plus pré-
cisément. Vendredi, la com-
mission d'appel d'offres spéci-
fique s'est réunie pour voter
parmi les trois cabinets d'ar-
chitectes finalistes, retenus au
sein d'un panel de quarante-
sept qui avaient répondu à
l'appel d'offres. Les projets des
agences Chabanne Architecte
(Lyon), Ceste Architectures
(Houdan, Yvelines) et Mikou
Studio (Paris) ont été présen-
tés aux onze membres du jury.
« Des présentations détaillées,
sur plan et avec des films, avec
le positionnement précis, à Bal-
san ; nous en avons retenu un, a
annonce Gil Avérous, lundi
soir. Nous présenterons le pro-
jet à la presse, jeudi 28 avril, la

veille de la réunion du conseil
communautaire. » Le maire a
refusé de dévoiler le nom de
l'heureux élu. « Tout ce que je
peux dire, c'est qu'il a fait l'una-
nimité des votants. C'est un très
beau projet. »
Le centre aquatique, dont le
coût total devrait s'élever à
« 25 millions d'euros », com-
prendra bien un bassin de
25x25 m, un bassin de récupé-
ration, trois bassins extérieurs
et un espace bien-être de
650 m2. Deux lignes d'eau de
50 rn compléteront l'ensemble.
Aux anciens qui s'inquiétaient
de la pratique de l'aquagym,
Marc Fleuret, adjoint aux
sports, a précisé : « Hy aura un
bassin spécial où l'eau sera plus
chaude. »
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Les jumelles Mikou donneront vie à Balsanéo
Le futur centre aquatique communautaire Balsanéo a trouvé son architecte. Ou plutôt ses architectes : les
sœurs jumelles Selma et Salwa Mikou, de l'agence parisienne Mikou Design Studio. En lice avec deux autres
cabinets d'architecture, Coste architectures et Chabanne & partenaires, elles ont fait l'unanimité, avec  «
un projet original »,  annonce Gil Avérous, président de Châteauroux Métropole. Un projet qui sera détaillé
vendredi, en conférence de presse.

Mikou Design Studio a été créé en 2005 par les deux sœurs après de nombreuses années de collaboration
au sein d'agences d'architecture internationales, notamment Renzo Piano et Jean Nouvel.

http://www.lanouvellerepublique.fr
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2016/04/26/Les-jumelles-Mikou-donneront-vie-a-Balsaneo-2697106
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VENELLES : SPIE BATIGNOLLES SUD-EST TESTE LA MISE EN EAU DU
BASSIN DU FUTUR CENTRE AQUATIQUE

l> Les premiers « ploufs » s'approchent au nouveau centre aquatique de Venelles
dont l'ouverture est prévue pour cet été. Spie Batignolles Sud-Est, constructeur de ce
complexe, « va lancer une opération de mise en eau » annonce l'entreprise dans un
communiqué. « Cette nouvelle étape-clé dans la construction de ce centre aquatique
permettra de vérifier la parfaite étanchéité des trois bassins, des espaces de jeux
aquatiques et de s'assurer du bon fonctionnement du matériel. » La première étape
nécessite une semaine de travail. Elle consiste à remplir l'ensemble des bassins avec
uniquement 30 cm d'eau. Cette procédure permet de vérifier « la parfaite étanchéité
du fond des bassins, de contrôler les canalisations et de détecter les éventuels dys-
fonctionnements, détaille le communiqué. Lorsque ce premier contrôle sera effectué,
les bassins sont ensuite complète-
ment vidés pour passer à la
seconde étape de ce test. » Un nou-
veau remplissage sera alors orga-
nisé, pour « mesurer la pression
exercée par l'eau sur les parois ».
Cet équipement a été décidé en
2009 par la Communauté du Pays
d'Aix (CFA) afin « d'élargir l'offre
de loisirs aquatiques sur l'ensem-
ble du territoire du Pays d'Aix qui
compte déjà 17 piscines commu-
nautaires ». La GPA a engagé un
marché en Réalisation, exploita-
tion/maintenance (REM) avec le
cabinet d'architecture Chabanne
& Partenaires et leurs bureaux d'études associés Kéo Ingénierie et INE Environnement,
ainsi qu'avec le groupement constructeur/mainteneur composé de Spie Batignolles
Sud-Est (mandataire), Engie Axima et Engie Ineo. « Ce chantier est l'un des premiers
à avoir été réalisé dans ce cadre juridique depuis l'intégration des REM dans le code
des marchés publics en 2011 » ajoute Spie Batignolles Sud-Est. Le coût du chantier
est de 19,5 millions d'euros HT.
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Edition de Metz agglo et Orne | Hagondange : le centre aquatique
sera-t-il plus cher ?
Aujourd'hui, le coût estimé des travaux pour construire le centre aquatique intercommunal à Hagondange se
monte à13,77 M€. Il y a deux ans, il était de 11,2 M € à Talange.

De quelle manière les trois architectes retenus hier pour construire le futur centre aquatique intercommunal
à Hagondange vont-ils tenir compte de la piscine existante ? Photo Maury GOLINI.  

sur 39 candidats qui étaient prêts à construire le futur centre aquatique intercommunal de Rives de Moselle à
Hagondange, trois ont été retenus hier matin par la collectivité. Il s'agit de trois cabinets d'architecture qui ont
tous signé de nombreux équipements de ce type en France : le Rouennais Octant Architecture, les Parisiens
Coste Architectures et, peut-être, le plus gros d'entre eux, Chabanne et Partenaires. Installé à Lyon, Paris,
Aix-en-Provence et Genève, c'est lui qui a été choisi pour construire le futur centre aquatique de Neuves-
Maisons, prévu en 2018.

« Vision plus claire à l'automne »

« Nous avions lancé un appel public à la concurrence », rappelle Julien Freyburger, président de la commission
« Finances et équipements aquatiques » à Rives de Moselle. « Tous les candidats disposaient du règlement
du concours, des grandes caractéristiques du projet et du montant prévisionnel des travaux. »

http://www.republicain-lorrain.fr
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-agglo-et-orne/2016/05/13/le-centre-aquatique-sera-t-il-plus-cher
http://s-www.republicain-lorrain.fr/images/4EA3362C-6B09-47D0-9524-176C504B659B/LRL_v0_13b/de-quelle-maniere-les-trois-architectes-retenus-hier-pour-construire-le-futur-centre-aquatique-intercommunal-a-hagondange-vont-ils-tenir-compte-de-la-piscine-existante-photo-maury-golini-1463084890.jpg
http://s-www.republicain-lorrain.fr/images/4EA3362C-6B09-47D0-9524-176C504B659B/LRL_v0_13b/de-quelle-maniere-les-trois-architectes-retenus-hier-pour-construire-le-futur-centre-aquatique-intercommunal-a-hagondange-vont-ils-tenir-compte-de-la-piscine-existante-photo-maury-golini-1463084890.jpg
http://s-www.republicain-lorrain.fr/images/4EA3362C-6B09-47D0-9524-176C504B659B/LRL_v0_13b/de-quelle-maniere-les-trois-architectes-retenus-hier-pour-construire-le-futur-centre-aquatique-intercommunal-a-hagondange-vont-ils-tenir-compte-de-la-piscine-existante-photo-maury-golini-1463084890.jpg
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Fixé à « 13, 77 M € HT » par le bureau d'études toulousain Adoc (chiffre délivré lors du conseil communautaire
de novembre 2015), ce chiffre n'est déjà plus le même que celui qui avait été donné par Amex. Installé dans
l'Eure et missionné lui aussi, auparavant, par Rives de Moselle, ce bureau d'études avait donné un coût
légèrement plus haut de « 14,22 M€ HT » (chiffre extrait de la délibération du conseil communautaire du 28
mai 2015).

Mais surtout, ce montant a de quoi surprendre quand on le compare avec celui qui avait été avancé par la
collectivité lorsqu'elle prévoyait encore la construction de cet équipement à Talange. Dans une délibération
datée du 27 février 2014, le cabinet parisien ISC, alors en charge de l'étude, avait inscrit le chiffre de « 11,
263 M € HT au stade des études de programmation. » Soit 2,5 M € de moins que le projet actuel, ce qui dans
un contexte budgétaire aussi tendu, ne passe pas inaperçu…

« On prévoit une enveloppe mais on ne peut pas savoir aux détails près combien cela va coûter », se défend
Julien Freyburger qui aussitôt rappelle que la ville de Hagondange a cédé son terrain pour l'euro symbolique
contrairement à Talange qui aurait fait cette proposition trop tard « seulement quinze jours avant le vote.
» « Dans le cas de Hagondange, on va réutiliser une infrastructure existante. Comment savoir ce que les
candidats retenus vont réutiliser de l'infrastructure aérienne ? C'est en automne, une fois que les équipes se
seront mises au travail, qu'on aura une vision plus claire », poursuit le maire de Maizières-lès-Metz.

Certes, mais dans les deux cas, il s'agit d'estimations, dont l'une est plus haute que l'autre… « Que ce soit
la délibération de février 2014 ou celle de mai 2015, l'enveloppe était théorique », renvoie dos à dos l'élu qui
estime qu'il vaut mieux « annoncer honnêtement une enveloppe et avoir de bons retours dans la phase de
réalisation plutôt que d'annoncer un montant plus bas et se retrouver en surcoût. »

Le maire de Talange, Patrick Abate avance lui une tout autre explication pour justifier cet écart. « Il faudra des
pieux spéciaux de 14 mètres pour réaliser le bassin extérieur à Hagondange car il se situe sur les déchets de
l'usine et il faudra construire des places de stationnement », affirme-t-il.

On l'aura compris, il ne reste plus qu'à attendre l'automne.

http://www.republicain-lorrain.fr
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-agglo-et-orne/2016/05/13/le-centre-aquatique-sera-t-il-plus-cher
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RIVES DE MOSELLE en projet à hogondonge

Le centre aquatique
sera-t-il plus cher ?
Aujourd'hui, le coût estimé des travaux pour construire le centre aquatique intercommunal à
Hogondonge se monte à 13,77 M€. Hyo deux ans, il était de 11,2 M € à Talange.

Sur 39 candidats qui étaient
prêts à construire le futur
centre aquatique intercom-

munal de Rives dè Moselle à
Hagondange, trois ont eté rete-
nus hier matin par la collectivité
ll s'agit de trois cabinets d archi-
tecture qui ont tous signé de
nombreux equipements de ce
type en France le Rouennais
Octant Architecture, les Pari-
siens Ceste Architectures et,
peut-être, le plus gros d'entre
eux, Chabanne et Partenaires
Installée Lyon, Paris Aix-en-Pro-
vence et Genève, c'est lui qui a
été choisi pour construire le futur
centre aquatique de Neuves-Mai-
sons, prévu en 2018

« Vision plus claire
à l'automne »

« Nous avions lancé un appel
public à la concurrence », rap-
pelle Jul ien Freyburger, président
de la commission « Finances et
equ ipements a q u a t i q u e s » à
Rives de Moselle «Tous les can-
didats disposaient du reglement
du concours, des grandes carac-
téristiques du projet et du mon-
tant prévisionnel des travaux »

Fixé à « 13, 77 M € HT» parle
bureau d etudes toulousain
Adee (chiffre délivré lors du con-
seil communautaire de novem-
bre 2015) ce chiffre n'est déjà
plus le même que celui qui avait
ete donné par Amex Installe
dans l'Eure et missionne lui
aussi, auparavant, par Rives de
Moselle, ce bureau d etudes avait
donne un coût légèrement plus
haut de « 14,22 M€ HT » (chiffre
extrait de la délibération du con-
seil communautaire du 28 mai
2015)

Maîs surtout, ce montant a de
quoi surprendre quand on le
compare avec celui qui avait éte
avancé par la collectivité lors-
qu elle prévoyait encore la cons-
truction de cet équipement a

De quelle manière les trois architectes retenus hier pour construire le futur centre aquatique
intercommunal à Hagondange vont-ils tenir compte de la piscine existante ? Photo Maury GOLINI

Talange Dans une délibération
datée du 27 fevrier 2014, le cabi-
net parisien ISC alors en charge
de l'étude, avait inscrit le chiffre
de « / /, 263 M € HT au stade des
études de programmation » Soit
2 5 M € de moins que le projet
actuel, ce qui dans un contexte
budgétaire aussi tendu, ne passe
pas inaperçu

« On prévoit une enveloppe
maîs on ne peut pas savoir aux
détails près combien cela va coû-
ter», se défend Julien Freyburger
qui aussitôt rappelle que la ville
de Hagondange a cede son ter-
rain pour l'euro symbolique con-
trairement a Talange qui aurait
fait cette proposition trop tard

« seulement quinze jours avant le
vote » « Dans le cas de Hagon-
dange, on va réutiliser une infras-
tructure existante Comment
savoir ce que les candidats rete-
nus vont réutiliser de l'infrastruc-
ture aérienne ? C'est en automne,
une fois que les équipes se seront
mises au travail, qu'on aura une
vision plus claire », poursuit le
maire de Maizieres-les-Metz

Certes maîs dans les deux cas,
il s'agit d'estimations dont l 'une
est plus haute que l ' au t re
« Que ce soit la délibération de
fevrier 2014 ou celle de mai 2015.
l'enveloppe était théorique », ren-
voie dos à dos l'élu qu i estime
qu'i l vaut mieux « annoncer hon-

nêtement une enveloppe et avoir
de bons retours dans la phase de
réalisation plutôt que d'annoncer
un montant plus bas et se retrou-
ver en surcoût »

Le maire de Talange, Patrick
Abate avance lu i une tout autre
explication pour jus t i f i e r cet
écart « /( faudra des pieux spe
ciaux de 14 metres pour réaliser
le bassin exterieur a Hagondange
car il se situe sur les déchets de
l'usine et il faudra construire des
places de stationnement », affir-
me-t-il

On l'aura compris, il ne reste
plus qu'à attendre l'automne

Gaël CALVEZ.
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PAYS DE L 'ARBRESLE C E N T R E N A U T I Q U E

Premier plongeon dans le gra
Laquacentre du Pays de
LArbresle n'avaient pas vu un
nageur depuis le 1er septembre
2014. Ce samedi, entièrement
réhabilité et rebaptisé L'Archipel,
le centre aquatique a accueilli les
filles de la natation synchronisée
qui ont pu y plonger, en avant-
première, pour l'inauguration. Une
chance !
Ceux qui ont pu entrer racontent
qu'il est encore plus beau que ce
que laissaient penser les images
de synthèses produites par
Chabanne & partenaires et que
l'on publiaitjusque-là dans Le
Progrès... Sur les hauteurs de
LArbresle, au coeur de la zone
intercommunale de la
Ponchonnière, le nouvel Archipel
attend désormais ses premiers
baigneurs. Et les nageurs
attendent l'ouverture avec
impatience...
Après deux années de travaux et
de patience, les lieux ouvriront
samedi prochain au public,
entièrement rénovés et agrandis.
Si le bassin ludique, tout comme
le pentaglisse, a été conserve, la
grande nouveauté réside dans
lautre bassin. Un bassin sportif
couvert de 25 mètres par 21 et
d'une profondeur allant de 1,80 à
3 mètres. Vitré sur trois faces, il
compte huit lignes d'eau et est
adapté pour la nage, comme pour
la compétition. Sans compter les
vestiaires tout neufs, l'espace
détente et l'espace forme. Et tout
ce que l'on ne voit pas, mais qui
fait de cet espace, un endroit
moderne et écologique.

• Chanceuses, les nageuses de la natation synchronisée ont pu tester le grand
bassin en avant-première. Photo Gérard URBIN Vitré sur trois faces, le bassin sport!!
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Pavs d'Aix

Le centre aquatique Sainte-Victoire à
la rencontre de ses premiers nageurs

VENELLES Ouverture ce matin de l'équipement dédié aux habitants
du nord du pays d'Aix, après plus d'un an et demi de travaux

I mpossible de rester de mar-
bre quand on découvre ce
nouvel équipement sportif

géré par l'ex-CPA (désormais
territoire du pays d'Aix) !
D'abord parce qu'il est-tel un
château imprenable - situé sur
les hauteurs du parc des sports
de Venelles : d'un côté, il fait fa-
ce à la montagne Sainte-Victoi-
re; de l'autre au Luberon. Pas
mal non? Et puis par ses quali-
tés architecturale et techniques.

Il ouvre pour la première fois
ses portes au public ce matin
dès loh. Mais dès mercredi,

quèlques chanceux Venellois
ont eu la chance de découvrir
cette Rolls Royce des piscines.
D'emblée, on est séduit pai son
esthétisme mélangeant bois et
verre et ses formes arrondies
rappelant la montagne chère à
Cézanne. Les prestations sont
d'une teneur qu'on n'imaginait
même pas surtout à une époque
où les institutions n'ont bien
souvent plus un sou à mettre
dans des équipements sportifs.

À l'entrée on trouve, par exem-
ple, un chenil pour déposer les
chiens guides d'aveugles (cage
aux normes et salle sous camé-

ra) ; après la billetterie, une salle
permet de stocker poussettes et
casque de moto, un coin beauté
avec miroir, sèche-cheveux très
cocooning dans les vestiaires,
des douches ouvertes mais sépa-
rées par un petit mur transpa-
rent très verdoyant... Et puis ca-
napé et fauteuils dans le hall
d'entrée et distributeurs auto-
matiques. L'entrée et la sortie
pour le contrôle d'accès se font
par des barrières sans contact.

Enfin, les personnes à mobili-
té réduite (PHR) vont égale-
ment avoir droit à des presta-
tions plutôt haut de gamme, ce
qui est malheureusement enco-
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Voici la halle nautique intérieure avec ses deux bassins: 25m pour l'un (modulable jusqu'à 33m) et un autre de 220m'. /PHOTOSERGE MERCIER

rc trop rare partout ailleurs.

Économies d'énergie
Passons aux choses sérieu-

ses: à l'intérieur, deux bassins,
un premier dit de multi-activi-
tcs dc 220 m2 avec pataugeoire,
couloirs de nage, rivière à cou-
rant, banquette à bulle circulai-
re, spa, banquettes massantes...
Ce bassin sera dédié aux cours
de bébé nageurs, d'aquagym.

Le 2c hassin dc 25m peut aller
jusqu'à 33 rn grâce à un mur mo-
bile permettant de proposer un

bassin dc compétition pour les
matchs de water-polo. Car dès
le mois de septembre, la piscine
Yves-Blanc d'Aix va fermer pour
entamer de gros travaux de ré-
novation (21 millions d'€). Du-
rant cette période d'environ
deux ans, les clubs (natation
synchronisée, water-polo...) dé-
ménageront à Venelles tout
comme les compétitions. Les
gradins pourront accueillir
380visitcurs. On trouvera bien-
tôt surplace une salle de muscu-
lation, un prochain espace

bien-être (spa, sauna...). A
l'extérieur, vue imprenable sur
Sainte-Victoire. A droite, une
aire de jeux d'eau de 200 rn2

sans bassin, mais avec jeux colo-
rés avec brumisateurs. Mais aus-
si un terrain dc hcach-vollcy,
une table de ping-pong, un sola-
rium, une aire de pique-nique...
Et enfin à gauche, un bassin nor-
dique de 50 mètres, chauffe tou-
te l'année dont l'entrée se fait
par la halle hassin intérieure.

Côté techniques et écono-
mies d'énergie, on est servi! Pas

d'interrupteur pour consom-
mer le strict nécessaire ; une mo-
dularité des espaces (un des ves-
tiaires n'est ouvert que l'été afin
de ne pas chauffer un trop
grand espace toute l'année), la
chaleur dc l'eau cst recuperee...
Dans la salle des machines di-
gne d'une usine high-tech, on
découvre une chaudière princi-
pale à bois; la deuxième addi-
tionnelle est au fuel. Une troisiè-
me a ctc installée en cas dc pan-
ne de la première. Plus loin, un
adoucisseur d'eau, un ozoneur:

Premier REM i
de France '

Qu'est-ce qu'un REM (Réali-
sation, exploitation, mainte-
nance) ? Il s'agit dè marchés
publics globaux confiés à un
seu l t i t u l a i r e en v u e
d'atteindre des objectifs chif-
fres de performance sur les-
quels ce dernier s'engage et
qui sont liés, par exemple, à la
qualité de service, à l'efficacité
énergétique ou à l'incidence
écologique. Le centre aquati-
que Sainte-Victoire cst Ic prc-
micrcn France à avoir ctc réali-
sé dans ce cadre juridique de-
puis l'intégration des REM
dans le code des marchés pu-
blics en 2011. Le cabinet Cha-
bannc ct partenaires acte dési-
gné pour la conception archi-
tecturale et l'ex-CPA a confié
le marché à un groupement
composé de SPIE Batignolles
Sud-Est (mandataire), Cofely
Axima ct Cofely Ineo. Le grou-
pement prend seul en charge
les éven tue l s su r coû t s
d'exploitation et de mainte-
nance par rapport aux engage-
ments initiaux.

"L'ozone désinfecte 20fois plus
que te chlore", rappelle Aldric
Singher, chef du service piscine
au territoire du pays d'Aix. Et
des filtres gigantesques remplis
de... billes de verre: "Cela per-
met de nettoyer moins souvent
pour une qualité d'eau identi-
que", reprend-il. Le mot de la fin
revient à lean-Paul et Annie,
deux Venellois : "On est impres-
sionné par cette réalisation. On
espère juste que les gens respecte-
ront ce lieu magnifique. "

Aurélle FÉRIS-PERRIN
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Lors de cette visite en avant-première mercredi, des venellois ont pu découvrir la salle des machines, digne d'une usine high-tech, chaudière à bois, filtre avec des billes
de verre... Les quatre bassins sont tous en inox, donc garantis à vie. Plus de problème d'étancheite et plus besoin de refaire les joints. / PHOTOS SERGE MERUER

PRATIQUE
Ce centre aquatique Sain-
te-Victoire a coûté 28,3 mil-
lions d'euros. Elle est la 16e

du territoire pays d'Aix. Le
coût annuel du fonctionne-
ment de rétablissement est
fixé à 1,4 MC. On estime
qu'environ 220 DOO person-
nes y viendront chaque an-
née.
22 employés y travaillent au
quotidien. 1100 personnes
peuvent être accueillies
dans une même journée.
Le prix du ticket d'entrée
est fixé à 3,50 €. Tarif ré-
duit: 2,60 €. Carte multi-en-
trées: tarif plein 2,80€ par
entrée ; tarif réduit 2,10 €
par entrée. Horaires pour
l'été: 10h-19h30 tous les
jours, en juillet et août.
•» Centre aquatique Sainte-Victoire,
chemin du Collet-Redon,
13770 Venelles.
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Fusion, éoliennes
et centre aquatique

Réunis à Colombey mardi soir, les élus de l'Agglo ont fait un point sur les grands
projets en cours. Le dossier du parc éolien envisagé sur Riaucourt et Darmannes

a également alimenté les discussions.
Mardi soir, le conseil d'Agglo
devait donner un avis sur le
projet de parc éolien prévu sur
les communes de Riaucourt et
Darmannes. Rappelant que la
commission en charge du dos-
sier à l'Agglo avait donné un
avis défavorable Didier Cognon,
vice-président à l'aménagement
du territoire, a lancé le débat
Les discussions ont notam-
ment opposé Philippe Bertrand,
maire de Treix et Christophe
Devin, maire de Riaucourt
Ce dernier étant favorable au
projet, avançant que «l'impact
visuel serait modéré pour Ici
commune- et que le porteur du
projet avait pris, selon lui, des
engagements sur les mesures
environnementales C'est juste-
ment sur ce point que le conseil
a émis un avis négatif, consi-
dérant que l'une des éoliennes
du projet se situerait sur un
couloir migratoire d'espèces
protégées et qu'il fallait chan-
ger son emplacement D'après
Christophe Devin, les "mesures"
environnementales proposées
par l'entreprise consisteraient à
planter des haies censées orien-
ter le passage des animaux..

Les élus de l'Agglo étaient réunis à Colombey pour le dernier conseil avant la rentrée.

Une explication qui n'a pas man-
que de susciter quèlques sou-
rires dans l'assistance De son
côté, le maire de Treix, Philippe
Bertrand, a évoqué la genèse
de ce parc éolien dont une par-
tie concernait initialement sa
commune. Mettant en avant que
plusieurs éoliennes sont déjà
visibles depuis Treix, Philippe
Bertrand a indiqué qu'il voterait

Trois candidats en lice
pour le centre aquatique

En fin de conseil Pascal
Babouot, vice-président en
charge du développement éco-
nomique, a fait un point sur
le projet de centre aquatique
et de salle multiactivités. Les
trois candidats retenus pour la
réalisation de cet équipement
sont venus sur le site du Haut-
du-Val le 15 juin dernier II s'agit
de DWD (qui a notamment
dessiné AccorHotels Arena,
le nouveau palais omnisports
de Pans-Bercy), Marc Mimram
(stade de l'Aube à Troyes en
2002, Zénith de Dijon en 2003,
Palais de justice de Paris en
2012, stade et court des Serres

de Roland-Garros en 2009 et
2016. En cours : Gare TGV de
Montpellier et siège de Vinci
à Nanterre), et Chabanne et
Partenaires (Palais des sports
et des spectacles de Toulon,
Arena d'Alger, Palais des
congrès de Valenciennes...).
Ces derniers doivent rendre
leur copie pour le 12 sep-
tembre
Le classement des trois pro-
positions sera effectué par
l'Agglo pour le 19 octobre et
le projet définitif sera présente
en décembre, lors du dernier
conseil d'Agglomération de
cette année 2016.

contre ce parc pour des raisons
paysagères, estimant qu'il serait
bien visible depuis sa commune
"Les touristes s'étonnent de voir
de plus en plus d'éoliennes sur
notre territone Je croîs effecti-
vement que ça suffit et je voterai
contre ce projet", a quant à lui
indiqué Gérard Bocquillon, élu
de Chaumont. Avant de passer
au vote, la présidente Chiistine
Guillemy a souligné le faible
poids de l'avis du conseil dans
la décision finale et l'absurdité
de devoir voter cette délibéra-

tion avant d avoir pu prendre
connaissance du rapport de
l'enquête publique.
Il lui a également fallu expliquer
à plusieurs reprises les modali-
tés du vote, à savoir que ceux
qui votaient contre la délibéra-
tion étaient favorables au projet.
Il y eut donc deux votes contre
et 16 abstentions sur ce dossier,
déjà débattu à Chaumont lois
du dernier conseil municipal.

B. T.

La fusion se précise
Samedi dernier, les bureaux des intercommunahtés de Chaumont,
Bologne-Vignory-Froncles et Nogent se sont réunis pour évoquer
la fusion programmée pour le 1er janvier 2017. Ils ont décidé de
mener ensemble l'étude sur cette fusion, commandée par l'Agglo
de Chaumont. -Nous travaillons déjà sur les compêtences obliga-
taires La seule encoche à la règle concerne la carte scolaire i! est
important d'avoir une vision globale des enjeux sur le territoire»,
indiquait Christine Guillemy. La nouvelle Agglomération aura
ensuite un an pour décider des compétences optionnelles qu'elle
gardera et deux ans pour les facultatives.
La présidente de l'Agglo a également rappelé aux maires un cour-
rier envoyé par le préfet stipulant que les conditions de majorité
étaient atteintes pour la plupart des communes qui devaient se
prononcer sur la fusion des intercommunahtés Le "oui" l'a donc
remporté et les collectivités devront se soumettre au calendrier
imposé par la loi NOTRe.
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Centre aquatique :
le projet définitif
présente en décembre

\ l'occasion de la der-
/\ mère réunion du

J. ^conseil d'Aggloméra-
tion, mardi dernier à Co-
lombey-les-deux-Eglises, le
vice-président Pascal Ba-
bouot a fait état de l'avancée
du projet de création d'un
centre aquatique avec salle
multi-activités (très atten-
due par le club de volley).
Il a fait connaître d'abord les
trois bureaux d'architectes
qui avaient été retenus pour
présenter des projets.
Il s'agit de :
- DWD, qui a notamment
rénové le Palais Omnisport
de Paris-Bercy (POPB),
- Marc Mimram, qui, pour
ne parler que de quèlques
projets sportifs, a réalisé le
Centre national de tennis à
Paris, la piscine aquasport
de Mantes-la-ville, le Centre
aquatique de Concarneau,
le centre national de
Hockey sur glace à Cergy-
pontoise, le sade Arena de

Nanterre, etc.
- Chabanne et Partenaires
(vélodrome national de
Saint-Quentin en Yvelines,
Palais des Congrès de Châ-
lons en Champagne, ['Aréna
d'Alger, ['Aréna de Moscou,
le Stade de l'Aube à Troyes,
le Palais des sports de Tou-
lon... et toutes sortes de
centres aquatiques).
Ces trois candidats retenus
devront présenter un projet
chaumontais pour le 12 sep-
tembre prochain.
Le gagnant sera désigné le
19 octobre.
Et, en décembre, à l'occa-
sion de la dernière réunion
de l'année, Pascal Babouot
présentera aux élus le projet
qui aura été retenu.
Il ne leur restera plus qu'à
décider et à lancer la réali-
sation. Mais l'histoire ne
nous dit pas encore quand
la construction pourra être
achevée.
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Le centre aquatique
de Mornant a accueilli 3
demi-journées techniques

Le 28 et 29 juin, des demi-journées techniques
étaient organisées au nouveau centre aquatique
de la Communaute de communes du pays
Mornantais, appelé Les Bassins de l'Aqueduc
Apres l'introduction par Pascal Furmon, vice-
president de la collectivite et la description
de la s t ruc tu re par A la in Decantere,
le responsable, les principaux acteurs du projet
(Chabanne et Partenaires, Ecoenergie, Herve
Thermique, Keo ingenierie Baudin Chateauneuf,
Engie-Cofely, Myrtha Pools ) ont presente
les différentes solutions techniques mises
en oeuvre pour cet equipement architectures,
traitement d'air, traitement d'eau, de bassins
et d'optimisation energetique La seconde partie
de chaque demi-journée a permis aux personnes
présentes (environ 90 sur les 3 demi-journées)
de visiter l'établissement qui fêtera sa premiere
annee d'existence en octobre
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Le centre aquatique peut-il couler le CCAS ?

conseil municipal Les élus privadois étaient réunis hier soir à la mairie

Laure FUMAS
Une délibération unique. Le conseil municipal d'hier soir
était entièrement consacré au projet de centre aquatique.
«Nous avons décidé de faire un calendrier court», a
indiqué Michel Valla, le maire (DVD). Trois cabinets
d'architectes ont été sélectionnés par un jury présidé
par Hervé Rouvier, adjoint aux finances et composé de
six élus et de trois architectes. Les candidats choisis
ont désormais jusqu'au 30 novembre pour présenter
à la municipalité une esquisse du projet. Le lauréat
sera désigné le 19 décembre par le jury. Les étapes
administratives devraient s'enchaîner ainsi jusqu'à la fin
de l'année 2017. Le conseil municipal avait pour objectif
d'entériner cette décision pour permettre l'avancement du
dossier. Résultat: adoption de la délibération avec deux
voix contre, quatre abstentions et une non-participation
au vote de la part du conseiller d'opposition FN, Christian
Orangis. Avant d'en arriver là, les débats ont encore été
houleux.

«Le CCAS ne fermera pas»

Chantal Battain (PCF) a mis le feu aux poudres en
dénonçant: un centre aquatique comme «un rêve qui
se paye cher» avec le risque de «perte d'indépendance
du centre communal d'action sociale (CCAS) et de la
disparition de son service d'aide à domicile. » Intolérable
pour le maire : « Ça déborde. On va trop lom. Nous aussi,
on est attaché à la vie sociale. » Fatima Souadia, adjointe
aux affaires sociales a répliqué « que le CCAS ne fermerait
pas. » Remerciant l'opposition de lui donner l'opportunité
de le réaffirmer. «Évidemment, en fonctionnement, il y
aura un différentiel entre maintenant (5 salariés temps
plein à la piscine Tournesol) et avec le centre aquatique.
Environ 400000 euros. Il faudra donc trouver des sources
d'économies possibles. On y travaille», a indiqué Hervé
Rouvier, adjoint aux finances. Économies, qui, selon
Isabelle Massebeuf, première adjointe (UBI) ne se feront
pas sur le dos du personnel municipal. Barnabe Louche,
conseiller municipal d'opposition socialiste a également
fait part de ses inquiétudes pour l'avenir du CCAS. «Sans
fermer un service, on peut le vider de sa substance, le
fragiliser. Vous devez rassurer les habitants, y compris
les employés présents. » Plus d'une vingtaine de personnes
étaient présentes dans le public. Signe de l'intérêt du projet
pour certains, de l'inquiétude suscitée pour d'autres.

Les trois cabinets d'architectes retenus: Octant
architecture de Rouen, Gilles Leverrier de Paris (cabinet qui
a réalisé le centre aquatique de Bourg-de-Péage dans la
Drôme) et Chabanne et partenaires de Lyon.

rappel du projet

Contrairement aux préconisations de l'agglo, qui préférait
la réhabilitation des deux piscines existantes, la majorité
privadoise veut créer un centre aquatique à 10,5 millions
d'euros (HT). Le complexe envisagé comprendrait trois
bassins. Le premier dédié à l'apprentissage, le second à la
nage et le troisième pour les loisirs en extérieur.

Le centre aquatique pourrait aussi accueillir une salle de
classe, pour les élèves venant de lom. Les premiers plans
prévoient aussi un solarium donnant sur l'arrivée de la
voie verte, des jeux d'eau, une cafétéria et 200 places de
parking... Le tout implanté sur 2,5 hectares de terrain,
situé quartier de l'ancienne gare. Le maire espère voir son
projet sortir de terre en 2019.

L'info en +
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Le bassin de Privas

PRIVAS Conseil municipal du 26 septembre

Quand la piscine déborde sur le social
Un point unique à l'ordre du
jour du conseil municipal du
26 septembre, la construction
du centre aquatique Maîs un
point qui, à lui seul, provoque
des débats enflammés sur de
nombreux sujets, dont celui
de la politique sociale de la
ville
Lundi 26 septembre, il était
question d'examiner l'adrms-
sibilité des 3 candidatures
d'architecte retenues par le
jury le 22 septembre dernier
Et le maire rappelait qu'il
avait choisi de réunir le con-
seil sur cette seule question
parce qu'il ne faut pas « per-
dre de temps » Deux justifi-
cations à cet empressement
de Michel Valla, l'état actuel
des piscines (la couverte
Tournesol et celle d'été de
Gratenas) et l'accès à certai-
nes subventions de l'État sur
le projet
« Nos piscines sont obsolè-
tes, vétustés, plus aux nor-
mes, elles peuvent présenter
un danger pour ceux qui les
fréquentent, notamment les
scolaires » argumente le mai-
re
En parallèle, le prefet de l'Ar-
dèche et le préfet de région
auraient, selon Michel Valla,
invité la commune a répon-
dre au plus vite à un appel à
projet, soit, affirme le maire,
déjà 1,5 M€ de subventions
de l'État acquises pour la
construction du futur centre
aquatique (coût prévu du
projet 10,5 Me HT)
Suite au concours d'architec-
te trois candidatures ont été
retenues Selas Octant Ar-
chitecture de Rouen, Sarl
d'Architecture Gilles Lever-
ner de Pans et Chabanne et
partenaires de Lyon Ces
trois candidats devront pré-
senter une esquisse du projet
pour le 30 novembre Le
19 décembre, le jury compo-
sé d'élus et d'architectes se
réunira pour choisir parmi

Michel Valla et ses adjoints affirment : « Nous nous attelons a ce que le centre
aquatique n'entraîne pas de fiscalité supplémentaire pour les Prlvadols ».

eux le maître d'œuvre
L'avant-projet définitif pour-
rait alors être présente en
mai 2017, pour une notifica-
tion des marchés de travaux
en novembre 2017 Objectif
affiché par Michel Valla une
livraison du centre aquatique
en 2019

Oui, mais à un niveau
raisonnable

Du côté de l'opposition, les
arguments restent les mê-
mes un projet trop cher se-
lon les 4 élus PS « Nous som-
mes plus que jamais favora-
bles a un nouvel equipement
sur le bassin de vie, maîs a un
niveau raisonnable, autour
de 7 a 8 Me» dira Barnabe
Louche Pour l'élue de Cap à
gauche, Chantal Battam,
« ce projet risque de coûter a
Privas ce qui fait son attrait •
sa qualite de vie, ses services
aux personnes » Elle pointe
notamment le nsque de dis-
parition du centre social l'Art
des liens, de disparition du
service d'aide à domicile, la
diminution des crédits à la
MJC, à la médiathèque
Une intervention qui fera
bondir Michel Valla « Vous
ne pourrez jamais nous taxer
de porter atteinte a la vie so-
ciale et a la vie associative de
Privas » déclarait le maire
Son adjointe en charge des

affaires sociales, Fatima
Souadia assurait « il n'est
pas question que le centre
social ferme », propos réaffir-
més par le maire
Concernant le CCAS, le dé-
bat tourne toujours autour de
l'avenir du service d'aide a
domicile et donc de la situa-
tion des agents contractuels
qui pourraient être « repns »
par TAD MR (lire ci-dessous)
C'est finalement Marie-
Françoise Lanoote (PS) qui
apportera un éclairage sur
les ressources financières du
CCAS « lors du dernier con-
seil d'administration du
CCAS, j'ai pose la question a
Fatima Souadia, y aura-t-il
maintient des ressources fi-
nancieres de la ville ? A
deux reprises, elle m'a re-
pondu oui, pas de soucis »
Quant au maire Michel Val-
la, il déclarait « Qui peut
croire que la construction de
la piscine pourrait conduire a
la fermeture du CCAS ? Ça
déborde un peu »
Après une heure trois-quarts
de débats, la délibération
concernant l'admissibilité
des 3 candidatures d'archi-
tectes a été votée avec 4 abs-
tentions (PS), 2 voix contre
(Cap à gauche) et une non-
participation au vote de
Chnstian Orangis

S.Sabot
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Quand le projet de piscine est dénoncé par le syndicat CGT des agents territoriaux
Le syndicat CGT des agents terri-
toriaux de la ville de Privas et sa
région revient sur la remise en
question du service d'aide à domi-
cile du CCAS. Avant l'été, a en effet
été évoquée la réduction de l'acti-
vité de ce service, avec un trans-
fert des agents contractuels vers
l'ADMR et le reclassement des
agents titulaires vers d'autres ser-
vices. « À ce jour, le conseil d'ad-
ministration du CCAS n 'a pas enté-
rine cette décision », portée par le
maire de Privas Michel Valla, indi-
que la CGT

Par ailleurs la CGT précise avoir
« des craintes de voirie budget du
centre social l'Art des liens reduit,
alors que c'est déjà l'un des plus
petits budgets de tous les centres
sociaux du departement ». Avant
de préciser : « Oui, la ville est
endettée, oui la ville a moins de
dotations de l'Etat, oui la ville ne
fait pas d'économie avec les
transferts vers /'agglo Maîs pour
le syndicat CGT, la maine a fait un
choix le centre aquatique [ ]
Cette nouvelle piscine ne doit pas
voir le jour au détriment des servi-
ces rendus à la population ».

Pour marquer son desaccord, le
syndicat a déposé un préavis de
grève du 27 septembre au 11 oc-
tobre. Samedi 24 septembre, les
représentants de la CGT étaient
sur le marché de Privas pour dis-
tribuer des tracts. D'autres actions
pourraient voir le jour en fonction
de l'avancement du dossier. Line
réunion de travail est prévue avec
la maine sur le sujet. La CGT se dit
d'ores et déjà prête a poursuivre
sa mobilisation si des négociations
ne sont pas ouvertes concernant
les choix de réorganisation du ser-
vice d'aide à domicile du CCAS.
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GUEBWILLER ET ENVIRONS

Communauté de communes

Vers une piscine
à débordement ?

Gros remous autour du futur centre aquatique, lors de la séance
de jeudi soir : les appels d'offres des principaux lots ne sont pas

aux niveaux attendus. La facture va-t-elle dépasser les 25 MC (ou plus),
comme le craignent les opposants au projet, ou non,

comme l'assurent ses initiateurs ? Le mode de gestion du
site a par ailleurs été décidé : ce sera une régie.

C % est le point
* le plus im-

portant de la
soirée », dira

Marc Jung à propos de l'arrivée
du Très Haut Débit (lire par
ailleurs) en ouverture de la
séance du conseil de la Com-
munauté de communes de la
Région de Guebwiller, jeudi
soir. Petit coup de bluff du pré-
sident, car le point le plus im-
portant (ou pour le moins le
plus propice à controverse),
était - mais c'est bien sûr ! -
celui concernant le centre
aquatique.
Et ce premier aveu de M. Jung
qui donne le ton : « Je suis déçu
par le résultat des appels d'of-
fres. On est loin du coût estimé.
Les chiffres annonces par la
maîtrise d'œuvre (le cabinet
d'architecte Chabanne & Parte-
naires, nair) ont été mal ou
sous-évalués. Je pense qu'elle a
bien caché son jeu. Le lot n°2
(charpente, couverture, etc.)
était à 2,7M on se retrouve à
3,5M€ (le tout en HT)...»

Au final, les 15 lots ont été
attribués pour 14,9 M € HT (soit
17,9 M €) là où plusieurs centai-
nes de milliers d'euros d'éco-
nomies étaient attendues.
Principaux postes (en plus de
la couverture) : le gros oeuvre
( 3 , 2 M € ) , le c a r r e l a g e
(1,02M€), les bassins inox
(1,3 M €) et le lot chauffage -
ventilation -plomberie (3M€).
Le tout en hors taxes.
Le président aura beau avoir
adopté un profil bas, cela
n'aura aucun effet sur le grand
prédateur Claude Muller qui
péchait en eaux troubles, non
loin de là : « Les économies
promises ne sont pas là, enta-
me le conseiller guebwillerois.
Le 31 mars on nous parlait de
-40 % sur les marchés. Et enco-
re nous sommes en phase favo-
rable, nous disait-on. Je n'ose
pas imaginer une phase défa-
vorable ». L'attaque est directe,
précise.

Claude Muller : « 3e

pense qu'on va
plutôt être autour
de28M€! »

Nouveau coup de dents : « À
l'époque, la majorité gue-
bwilleroise vous a très souvent
interpellés pour pister des éco-
nomies. Cela se fait avec des
analyses contradictoires. On
aurait dû "challenger" la situa-
tion ». Plus incisif, encore :
« On va entrer dans la phase de
travaux sans aucune réserve.
On est au taquet. Avec les alé-
as, on peut être à +10 ou +15 %,
ce qui nous amène à une pisci-
ne non pas à 22 M, mais à
25M€». Le coup de grâce, en-
fin : « Nous sommes passés de
14,9 M à 15,5 M € d'emprunt;
les aléas ont diminué de 0,7 à
0,6 M € et je note que les tra-
vaux pour la route de contour-
nement (0,55M€) et même la
mise en place du parking ne
sont pas inclus dans le budget.
C'est pourquoi les 25 M € dont
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Le chantier du nouveau centre nautique fait plus que jamais debat ' FH TO DM*; R F

je parlais tout à l'heure sont
une fourchette basse. Je pense
qu'on va plutôt être autour de
28M€!»
L'intervention de M. Muller
aura duré cinq bonnes minutes
(on aura fait grâce au lecteur
des remarques sur le toit
ouvrant qui est de toute façon
prévu et de l'opportunité de
garder le grand bassin qui, à
l'heure actuelle, a - on l'espère
- déjà été recyclé). Cinq bon-
nes minutes en apnée pour les
défenseurs du projet, le temps
de passer par toutes les cou-
leurs.
line grande bouffée d'oxygène
et c'est reparti pour un débat
déjà maintes fois entendu.
« La mandature précédente
aurait pu valider le projet,
mais elle a préféré attendre les
élections », rappelle Marc
Jung. « On aurait peut-être dû
le faire quand même », essaie
José Bannawarth. « L'ancien

temps est révolu, il faut désor-
mais aller de l'avant », répond
Denis Meyer. « Si vous aviez été
si sûrs de votre projet, vous
l'auriez fait avant », ose Claude
Muller.
Le ton monte, le bain bouillon-
ne de partout, certains mena-
cent même de sortir de l'eau
(Angélique Muller, Alain Grap-
pe) et c'est finalement - cas
rarissime - Christian Risser,
directeur général des services
qui clôt le débat, avec l'accord
du président : « Cela fait 27
ans que je dirige la Comcom et
il n'y a pas un programme qui
ait dépassé d'un franc ou eu un
jour de retard », assure-t-il, lin
ange flotte...
On n'en a pourtant pas encore
fini avec le centre aquatique.
Le point suivant doit permettre
au conseil de choisir le mode
de gestion du futur outil. Deux
possibilités : la régie ou la con-
cession, lin bureau d'études a

aidé le comité de pilotage du
centre aquatique à y voir plus
clair : une grille d'analyse a
abouti à privilégier la conces-
sion (62 pis contre 53). Toute-
fois un vote à main levée réali-
sé ensuite a mis la régie en tête
(12 contre 9). Place au débat.

Francis Kleitz : « Tenir
compte de l'expérience
Floriom »
« Je ne souhaite pas faire de ce
choix une opposition entre pu-
blic et privé, dit Marc Jung. Les
deux systèmes ont des avanta-
ges et des inconvénients. Quel
que soit le mode de gestion,
c'est une histoire d'hommes »
Et boum, revoilà Guebwiller.
Cette fois, c'est Francis Kleitz,
M. le maire en personne, qui
monte au créneau : « D'accord
pour dire que les deux peuvent
fonctionner, mais nous de-
vrions aussi tenir compte de
l'expérience Floriom (la sociêté
publique créée par la CCRG qui
gère le ramassage et le traite-
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ll HUMEUR

ment des déchets, en déficit
pour l'instant). Le DGS (M. Ris-
ser) nous dit que rien n'a ja-
mais dépassé, mais il n'a pas
parlé des coûts d'exploitation.
Je suis surpris que nous n'ap-
prenions pas de nos erreurs.
J'ai les plus grandes craintes
sur la promesse de diviser le
déficit prévisionnel quasiment
par deux (soit passer de
-600 DOO € comme c'est le cas
actuellement à -360 000 €) grâ-
ce à la régie, alors que le per-
sonnel passerait lui de 12 à 25
employés. J'aurais au moins
aimé une mise en concurrence
car je ne pense pas que la CCRG
ait les compétences requises. »
S'en suit une discussion sur le
code des marchés publics afin
de savoir si on peut faire mar-
che arrière après avoir lancé
une concession. Pas de répon-
se claire.
Francis Zug revient à la char-
ge : « Je suis partisan de laisser
d'abord la place à des spécialis-
tes et de passer en régie si ça ne
marche pas ». Réponse de Marc
Jung : « Une concession sur
une courte durée nous coûtera
plus cher et il est plus facile de
faire l'inverse car pour arrêter
une concession, il faut atten-
dre la fin du contrat. »
Re-boum et dernière lame avec
Daniel Braun : « Je m'interroge
plus sur la méthode : on prend
un consultant pour faire un
choix difficile, on répond à un
questionnaire et quand on voit
qu'on va quand même vers un
truc privé, finalement, au bout
du bout, on vote pour la régie.
Je m'interroge... »
Et c'est reparti pour une petite
empoignade dans laquelle
s'immisce à nouveau Floriom,
ce qui fait réagir Christine Ma-

« J'te l'avais
bien dit ! »

R ien de plus irritant que de
s'entendre dire « J'te l'avais

bien dit » ou « On aurait dû »...
Les partisans du projet de centre
aquatique pouvaient largement
en témoigner après l'interven-
tion de Claude Muller.
Si on n'ira pas jusqu'à dire que
l'élu guebwillerois - devenu le
pourfendeur attitré de la « pisci-
ne-trop-chère » - s'est réjoui du
fait que les appels d'offres ne
soient pas au niveau espéré,
cette nouvelle a bien servi son
propos, c'est une évidence.
M. Muller a appuyé là où cela
fait mal. Et, même si la forme
peut sembler cruelle, les faits
sont là : les craintes que lui - et
d'autres - avaient formulées se
sont, peu ou prou, concrétisées.
Cela dit, rien n'est encore joué et
les comptes définitifs se feront
une fois les travaux effectués.
Ce jour-là, par contre, mieux
vaudra être du côté de ceux qui
avaient vu juste !

MPF

ranzana : « Floriom n'est pas le
sujet. D'ailleurs, le gros du dé-
ficit du budget environne-
ment, c'est l'accès en déchette-
rie, pas Floriom. »
Bref, on n'est toujours pas d'ac-
cord. On vote et c'est la régie
qui l'emporte (10 voix pour la
concession).
Le prix d'entrée, lui, sera dis-
cuté par le comité de pilotage
avec deux critères, explique M.
Jung : « Celui du déficit le
moins grand et celui de la
meilleure attractivité pour no-
tre territoire. » Deux critères
qui n'en font peut-être qu'un
seul. Reste à savoir où placer le
curseur. •

MATHIEU PFEFFER
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Le Très Haut Débit c'est pour bientôt
(en augmentant les impôts), Floriom attendra

II n'y a pas que la piscine
dans la vie : il y a le Très
Haut Débit (THD) et Floriom
aussi. Même si, à bien y
regarder, tous ces sujets
sont imbriqués.

INITIATIVE RÉGIONALE, l'arrivée
du THD vise à déployer des
prises fibre à domicile pour des
débits annonces de IGb/s, soit,
600 fois plus qu'à Bergholtz-Zell
actuellement. Cette dernière
commune, justement, ainsi
qu'Orschwihr, Raedersheim et
Rimbach seront les premières à
être servies (fin 2018). Pour les
autres, ce sera fin 2022.
Mais cette belle initiative régio-
nale - dont personne dans l'as-
semblée ne contestait la perti-
nence - se fera aussi avec des

fonds locaux : 3,3 M € pour le
branchement de 19000 prises (à
175 € pièce), à la charge des
communes ou la CCRG. La Com-
com choisit de tout prendre à son
compte (« Par principe d'équi-
té », souligne Marc Jung). Jusque-
là, tout le monde est d'accord.
Mais pour financer cet investis-
sement, il est proposé une haus-
se successive des taux d'imposi-
tion (taxe d'habitation, taxe
foncière et cotisation foncière
des entreprises) de 0,5 % par an
pendant è ans (entre 2017
et 2022), soit 3 % au total. C'est
là que le bât blesse et qu'il est à
nouveau question de piscine.
Daniel Braun : « On voit que la
capacité de désendettement est
quasiment nulle pour les années
à venir. Nous ne pouvons faire
aucun investissement consé-

quent sans avoir recours à une
hausse des taux. C'est ce que
nous avions signalé avant le vote
sur le centre nautique. » Denis
Meyer : « Si ce centre avait coûté
3M€ de moins, nous n'aurions
pas eu besoin de recourir à ce
procédé ». Réponse de Marc
Jung : « La collectivité a une
marge. Si nous pouvons financer
un investissement pareil en
augmentant nos taux que de
0,5 % par an pendant 6 ans, ça
veut dire que notre fiscalité est
surdimensionnée ».
On passe à Floriom dont le rap-
port d'activité 2015 était présen-
te. Pas de vote, mais des remar-
ques de Denis Meyer :
« Nombreux sont ceux qui s'in-
terrogent sur la gestion des
déchetteries et de leur person-
nel. » Patrick Fluck, président de

Floriom : « Certaines décisions
ont été prises en accord avec le
personnel. Il y a désormais de la
polyvalence dans les services. »
« Et quel sera le résultat de
Floriom en 2016 ? », interroge M.
Meyer. « Au 30 juin, on est sur
les mêmes bases (soit encore un
déficit, nair) ». Christine Maran-
zana, responsable du budget
Environnement complète : « La
restructuration se passe bien. Il
faudra être patient financière-
ment, mais on peut considérer
que l'entreprise s'assainit. »
On apprend également, en atten-
dant la publication du rapport du
cabinet Indigo, qu'il y a des
« pistes de réflexion ».
Des pistes dont on rappellera que
la principale serait une augmen-
tation de la part fixe, i

MPF
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Rives de Moselle : un
architecte pour la piscine

Le conseil communautaire
de Rives de Moselle a valide
jeudi soir le choix du jury
de concours de retenir
le projet de l'architecte
Chabanne & Partenaires
Celui-ci consiste a faire de
l'ancienne piscine municipale
d'Hagondange un centre
nautique intercommunal
L'opposition s'est émue
du « surcoût » engendre
par la construction
d'un tel equipement
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De Maizières à Hagondange

• URBANISME
rives de mose//e

Centre aquatique :
l'architecte est choisi

Le conseil communautaire a validé jeudi soir le choix de l'architecte Chabanne & Partenaires pour construire le
futur centre aquatique à Hagondange en 2018. L'opposition, elle, continue de dénoncer le surcoût financier.

Trois cabinets d'architecture
sur 39 restaient en lice pour
construire le futur centre

aquatique de Rives de Moselle à
Hagondange ; un site retenu en
janvier 2015 au détriment de
celui de La Ponte à Talange.

Réunis jeudi soir à Ay-sur-Mo-
selle, les conseillers communau-
taires ont validé, à l'exception de
l'opposition, le choix du jury de
concours de retenir le projet de
Chabanne & Partenaires. Lin
cabinet de haute voltige installe à
Paris, à Lyon, à Aix-en-Provence
et à Genève qui s'est vu confier
récemment deux autres projets
de centres aquatiques en Lor-
raine, à Basse-Ham (57) et à Neu-
ve-Maisons (54).

« Le jury du concours qui s'est
réuni (e 8 septembre a classé,
après un vote à bulletin secret,
Chevannes & Partenaires en pre-
mier avec six suffrages. Costes
Architecture a recueilli deux suf-
frages et, Se/as Octant un seul
suffrage », a détaillé Jean-Claude
Mahler, précisant qu 'une réunion
de négociation avait été organi-
sée le 20 septembre avec Cha-

banne et Costes pour tenter
d'optimiser leurs propositions
d'honoraires. « Le premier a
accepté de lâcher ISO 000 € et le
second, 200 000 €, mais du fait
du concours, il était disqualifié »,
a poursuivi le président de Rives
de Moselle. « Ce bâtiment néces-
site /'interuention de spécialistes
et la facture s'en ressent », s'est-il
ému.

La transition était toute trouvée
pour l'opposition qui a, une fois
de plus, pointé le surcoût engen-
dré par la construction de cet
équipement à Hagondange. « On
se retrouve avec 4 M€ de plus », a
déploré le maire de Semécourt,
appuyant sa démonstration sur
deux délibérations du conseil
communautaire. La première,
datée de février 2014, lorsque le
site de Talange avait encore la
préférence, faisait état d'un coût
prévisionnel pour cet équipement
de « /1,20 M € hors taxes », soit,
selon ses calculs, « 17, ll M€
TTC». Dans la délibération de
mai 2015, une fois le site de la
Ballastière choisi, ce coût prévi-
sionnel est passé à « 13,77 M €
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Le projet du futur centre aquatique intercommunautaire conçu par Chabanne al Partenaire sur le site de La Ballastière à Hagondange.
Photo Chabanne à Partenaire

hors taxes » soit, toujours selon
les calculs d Eugène Weisse,
«21.03 Me TTC. » «A Ta/ange,
une etude de marché sur la partie
ludique du een
tee aqua t ique
audi t mont re
que cela rap-
p o r t e r a i t des
r e c e t t e s qui
compenseraient te déficit naturel
de cet equipement A Hagon-
dange, une etude a-t-elle éte faite
sur cette partie ? », s'est inquiété
le maire de Semecourt Line

inquiétude loin d'être partagée
« Vous répétez toujours les mêmes
choses La decision qui doit être
prise ce soir concerne la construc-

tion du centre
aquatique »,
s'est borne à
lui repondre le
p r é s i d e n t
Mahler

Pas de quoi désarmer l'opposi-
tion, revenue à la charge des le
point suivant « Nous optons
pour la fourchette optimiste
haute », avait prévenu Jean-

Jean-Claude Mahler :
< Vous répétez toujours

les mêmes choses »

Claude Mahler avant d'annoncer
qu ' i l sollicitait, pour ce projet,
I État, la Région et le Départe-
ment, chacun , à h a u t e u r de
3,310 M€ « Vous êtes dans la
béatitude financière en comptant
sur 60 % de subventions », s'est
moqué Jean-Marc Bebmg, con-
seiller municipal d'opposition à
Maizières-les-Metz Avant de
déclarer « Tout ce qui me fait
peur c'est ce qui va être à la
charge de nos concitoyens. »

Gaè7 CALVEZ.

Dessine-moi
une piscine

On s'attendait à une pre-
sentation iwante du pro-
jet défendu par Chabanne
& Partenaires, flvee des
esquisses, une maquette,
quèlques mots de presen-
tation comme cela se fait à
chaque fois qu'un projet
est lauréat d'un con-
cours .. jeudi soir, le eon
sed communautaire de
Rives de Moselle s'est eon
tenté d'enregistrer une
décision sans avoir vu une
seule image du futur cen-
tre aquatique conçu par
Chabanne & Partenaires
ni su pourquoi ce projet
avait eu les faveurs du
jury La seule information
qu'on ait obtenue est la
suivante ce cabinet a,
comme les deux autres,
choisi de réutiliser I ensem-
ble de la partie souterraine
de la piscine actuelle

83700
C'est le montant de

l'indemnité HT, et en
euros, (soit 100 440 €
TTC) qui va être versé

ces prochains jours
aux trois équipes

qui ont planche
pendant deux mois

sur le projet de futur
centre aquatique

à Hagondange.
À noter que

cette indemnité
viendra en déduction

de la rémunération
due au lauréat, à savoir
le cabinet Chabanne &

Partenaires.
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Bouches-du-Rhône
Premier centre
aquatique en REM
A Venelles, le Pays d'Aix a
inaugure a la fin septembre
le centre aquatique Sainte-
Victoire, le premier réalise
en France dans le cadre d'un
marche de réalisation, exploi-
tation, maintenance (REM)
Signe Spie Batignolles Sud Est
avec Engie Axima, Engie Ineo
et Chabanne & Partenaires,
cet equipement a necessi
te 28,3 millions d'euros TTC
d'investissements Prochaine
etape pour Spie Batignolles.
la rehabilitation de la piscine
Yves Blanc, a Aix, un mar
che passe en Crem (concep
lion, réalisation, exploitation,
maintenance).
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• E Q U I P E M E N T S -

Centre aquatique : le projet
dévoilé le 22 novembre

Les élus de ('Agglo ont effectué le classement des trois cabinets d'architectes en lice pour la réalisation
du projet de centre aquatique et de salle multiactivités en vue pour le Haut-du-Val à Chaumont.

Verdict le 22 novembre, lors du prochain conseil d'Agglo.

L^ enjeu est de taille
pour l'Agglo de
Chaumont. Entre le

projet d'agrandissement du
centre nautique bragard au
Nord (notre édition de lundi,
en page 5) et le site d'Aqua-
langres, au Sud, qui séduit
de nombreux Chaumontais
depuis son ouverture, les élus
de l'intercommunalité n'ont
pas droit à l'erreur pour le
futur équipement.
Gros dossier en cours de l'Ag-
glomération, le projet du futur
centre aquatique et dè salle mul-
tiactivités se dessine en cou-

lisses, en suivant le calendrier
prévu. Ces derniers jours, une
rumeur indiquait que le cabinet
d'architectes qui aura la lourde
charge de réaliser le site avait
été sélectionné. Ce n'est pas
encore le cas, même si le bruit
de couloir n'était pas tout à fait
infondé. «Nous avons procédé au
classement des trois entités en
lice (lire encadré ci-contre) pour
la réalisation du projet", corrige
prudemment Pascal Babouot,
vice-président de l'Agglo en
charge du développement éco-
nomique. Les négociations avec
le candidat numéro un ont été
engagées en début de semaine
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La maquette du futur complexe de centre aquatique et salle multiactivités sera dévoilée lors du
prochain conseil d'Agglo du 22 novembre. (Photo d'archives).

et sont censées durer une
dizaine de jours pour arriver à
un accord.

Grande Agglo
Si les discussions n'abou-
tissent pas - ce qui est peu
probable -, les autres cabinets
seront ensuite approchés. «Le
projet fera l'objet d'une prêsen-
tation le 22 novembre, à l'oc-
casion du conseil d'Aggloméra-
tion», indique Pascal Babouot.

Maquette et plans à l'appui,
les élus (et la presse) pourront
alors prendre connaissance
des détails de ce futur équipe-
ment. Suite à cela, le dossier
entrera dans une phase admi-
nistrative de 14 mois à l'issue
de laquelle le premier coup de
pelle devrait être donné sur le
site Chaumontais du Haut-du-
Val, pour une ouverture souhai-
tée par l'Agglo en 2020, après
deux ans de travaux. Le tout

pour un montant estimé à près
de 27 millions d'euros.
Actuellement porté par l'Agglo
de Chaumont, le projet passera
au 1er janvier 2017 sous l'égide
de la future grande Agglo, com-
posée de l'intercommunalité
chaumontaise, du Bassin nogen-
tais et de la communauté de
communes de Bologne-Vignory-
Froncles.

B. T.

Les candidats
Comme nous l'avions indi-
qué dans notre édition du
14 juillet dernier, les trois
candidats sélectionnés en
début d'été sont de véri-
tables "poids lourds", avec
de grandes réalisations à
leur actif.
Pour rappel, il s'agit de DWD
(qui a notamment dessiné
AccorHotels Arena, le nou-
veau palais omnisports de
Paris-Bercy), Marc Mimram
(stade de l'Aube à Troyes
en 2002, Zénith de Dijon en
2003, Palais de justice de
Paris en 2012, stade et court
des Serres de Roland-Garros
en 2009 et 2016. En cours :
le siège de Vinci à Nanterre),
et Chabanne et Partenaires
(Palais des sports et des
spectacles de Toulon, Arena
d'Alger, Palais des congrès
de Valenciennes...).
Précisons ici que nous
n'avons pas eu connais-
sance du classement établi
par l'Agglo et que les candi-
dats sont cités dans le même
ordre que dans notre article
daté du 14 juillet dernier.
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Voici la future piscine écolo de la porte de Bagnolet

Des vues de la future piscine Davout de la rue Serpollet qui ouvrira fin 2019 dans le quartier Python-Duvernois
(XXe). Leo 3D/ Chabanne & Partenaires

  
A vant 2020, sportifs et les familles de l’est parisien pourront barboter écolo. Promise par la Ville dans le cadre
de son plan « Nager à Paris », la future piscine Davout (XX e ) a été présentée lors d’une réunion publique.
Elle s’élèvera fin 2019 rue Serpollet, à deux pas de la porte de Bagnolet. Tout en transparence, le bâtiment
signé par l’agence Chabanne & Partenaires abritera deux bassins de 25 m : l’un sportif de 6 lignes d’eau et
l’autre ludique de 4 lignes d’eau.

http://www.leparisien.fr
http://www.leparisien.fr/paris-75020/voici-la-future-piscine-ecolo-de-la-porte-de-bagnolet-11-11-2016-6316743.php
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Dotée d’un solarium et de grands toits végétalisés, la piscine Davout sera la première dans Paris à être
labellisée Haute qualité environnementale (HQE). Près d’un tiers de son énergie sera produit grâce à de la
récupération d’énergie ou via des panneaux solaires. Les premiers coups de pioche devraient débuter à la
mi-2017 pour un chantier dont le coût est estimé à 19 M€.

Visuel indisponible

Leo 3D/Chabanne & Partenaires

« Cette piscine va constituer un pôle très attractif dans ce quartier modeste, souligne Jacques Baudrier, élu
(PCF) du XX e et conseiller de Paris délégué au renouvellement urbain. Et c’est le premier signal d’un projet
d’ampleur ». Bâtie au pied de l’échangeur autoroutier, la cité Python-Duvernois a en effet été l’unique quartier
parisien retenu fin 2014 dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (Anru 2).

Vidéo: http://www.leparisien.fr/paris-75020/voici-la-future-piscine-ecolo-de-la-porte-de-
bagnolet-11-11-2016-6316743.php

Le plan prévoit notamment la démolition d’au moins deux barres collées au périphérique. Les habitants seront
en partie relogés dans un nouvel immeuble au 134, boulevard Davout, aujourd’hui presque terminé. Des
commerces en pied d’immeuble et des lieux d’activité seront également créés ainsi que d’autres équipements
sportifs le long du périph. « Le projet va s’étaler sur 10 ans et représentera probablement plus de 100 M€
d’investissements » souligne Jacques Baudrier.

Visuel indisponible

Leo 3D/Chabanne & Partenaires

http://www.leparisien.fr
http://www.leparisien.fr/paris-75020/voici-la-future-piscine-ecolo-de-la-porte-de-bagnolet-11-11-2016-6316743.php
http://www.leparisien.fr/paris-75020/voici-la-future-piscine-ecolo-de-la-porte-de-bagnolet-11-11-2016-6316743.php
http://www.leparisien.fr/paris-75020/voici-la-future-piscine-ecolo-de-la-porte-de-bagnolet-11-11-2016-6316743.php
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Nord Est

Voici la future piscine écolo
de la porte de Bagnolet

Un tiers de son énergie sera renouvelable. Ouverture prévue fin 2019.

PAR JULIEN DUFFE

AVANT ZOZO, les sportifs et les fa-
milles de I est parisien pourront bar-
boter écolo Promise par la Ville dans
le cadre de son plan « Nager à Paris »,
la future piscine Davout (XXe) a été
présentée lors d'une réunion publi-
que Elle s'élèvera fm 2019 rue Ser-
pollet à deux pas de la porte de Ba-
gnolet Tout en transparence, le
bâtiment signé par l'agence Chaban-
ne & Partenaires abritera deux bas-

sins de 25 rn l'un sportif de 6 lignes
d'eau et l'autre ludique de 4 lignes
deau

UN COÛT ESTIMÉ À19 MC
Dotée d'un solarium et de grands
toits végétahsés la piscine Davout
sera la première dans Pans à être la-
belhsée Haute qualité environne-
mentale (HQE) Près d un tiers de son
énergie sera produit grâce à de la ré-
cupération d énergie ou via des pan-
neaux solaires Les premiers coups
de pioche devraient débuter à la mi-
2017 pour un chantier dont le coût
est estimé à 19 M€

« Cette piscine va constituer un
pôle très attractif dans ce quartier
modeste souligne Jacques Baudrier
élu (PCF) du XXe et conseiller de Paris
délégué au renouvellement urbain
Et c'est le premier signal d'un projet
d'ampleur » Bâtie au pied de èchan-
geur autoroutier la cité Python-Du-
vernois a en effet été l'unique quar-
tier parisien retenu fm 2014 dans le
cadre du nouveau programme na-
tional de renouvellement urbain
(Anru 2)

Le plan prévoit notamment la dé-
molition d'au moins deux barres col-
lées au périphérique Les habitants
seront en partie relogés dans un nou-
vel immeuble au 134 boulevard Da-
vout aujourd'hui presque terminé
Des commerces en pied d'immeuble
et des lieux d'activité seront égale-
ment créés ainsi que d'autres équi-
pements sportifs le long du pénph
« Le projet va s étaler sur 10 ans et re-
présentera probablement plus de
100 MC d'investissements » souli-
gne Jacques Baudrier

Vue de la future piscine Davout,
rueSerpollet(XX<0.
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réalisation

La piscine de Château-Thierry
entre dans une nouvelle ère

Après environ deux ans de travaux, le complexe aquatique, forme et bien être, Citehum,
a ouvert ses portes début septembre Cet investissement, le plus conséquent

de la Communaute de communes de la Region de Château Thierry (02),
devrait developper l'attractivite du territoire

L espace aquatique est notamment compose d un bassin sportif de 25 metres sur 8 couloirs et cf un toboggan de plus de 30 metres

L à piscine municipale datait de plus de
40 ans ct n offrait plus les services
attendus de la par t d un centre

aquatique actuel notamment en termes
d activites aquatiques De plus le bassin de
population aujourd hui calibre a I ecnelle
de plus de 80 communes nécessitait
des surfaces de plan deau supérieures
et dcs ampl i tudes d ouver ture p us
grandes notamment pour les scolaires
Nécessitant des travaux de rehabilitation
trop importants pour le rendre moins
encrgivore les elus sous I impulsion de
Michele Fuseher la présidente et Jean
Luc Magnier premier vice president
ont décide de constru i re un nouvel
equipement

Trois espaces complémentaires

Citel um est un complexe multi act ivi te^
proposant trois espaces principaux

I espace aquatique il est organise autour
d un bassin sportif de 25 metres sur
8 couloirs idéal pour nager et accueillir
les scola i res d un bassin ludique et
d activites (180 m') et d un espace petite
enfance (40 m-*) permettant aux plus
jeunes dc decouvrir les joies de I eau ct
de faire leurs premiers pas aquatiques
Un toboggan de plus de 30 metres
complète I ensemble
I espace bien etre il est equipe de
saunas hammam et bassin zen avec des
barquettes massantes
I espace forme un studio fitness ou
sont dispenses des cours collectifs sous
licence Les Mil ls (body pump body
attack body balance) un studio RPM
(programme de cyclisme en sal le en
musique ndlr) dedie aux fans dc velo
el un espace cardio training equipe de
matériels de derniere generation

Les différents choix techniques

Assistee par e cabinet Mission H2O la
col lect ivi te a souhaite faire des choix
de qualite au niveau technique comme
I explique Edouard Perretier charge
de mission sport Notre objectif était
d investir dans des procedes permettent
de toujours bénéficier d une structure dc
qualite dans plusieurs annees Ainsi pour
le traitement de ! eau nous avons choisi
d utiliser un ozoneur afin de limiter I apport
dc chlore poui 'e bien elie dcs nageurs
et cles agents et profiter du fort pouvoir
oxydant de I ozone Nous avons également
opte pour un traitement par bille de verre
permettant de bénéficier de filtres plus
efficient^ qu avec un traitement par filtre
a sable ct d économise/ de / eau puisque
le nombre de lavages est moins important
(uno fois tous les 15 jours minimum) La
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Architecture :
un équipement
en forme de cercle creusé

Réalise par I agence Chabanne +
Partenaires le centre aquatique s inscrit
dans un cercle il presente ainsi des
formes douces et il est creuse afin
d accueillir les plages Deux grands
plans s élancent suivant un axe Nord
Sud pour former la toiture Un rôle a
ete bien défini pour chaque façade A
I Ouest I entree principale regroupe
I ensemble des acces publics A I Est la
façade vitrine signale I equipement de
loin Au Sud la façade s ouvre largement
au soleil pour baigner de lumiere
les activites aquatiques tout au long
des saisons Enfin au Nord la façade
logistique dissimule la technique
Par ailleurs Lorientation des surfaces
vitrées a ete étudiée dans le but de
maximiser les apports solaires dans
la halle bassmb Le chauffage passif
de I etablissement est dore optimal
la grande baie au Sud permet de
rechauffer la halle des bassins I hiver et
la toiture en pente permet d installer de
I eclairage zénithal pour profiter de la
lumiere du Nord Cet equipement tres attendu va permettre de developper le sud du departement de I Aisne en

créant une vraie dynamique autour de Chateau Thierry
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vidange des bassins (sportif, apprentissage
et jacuzzi) se fera deux fois par an minimum,
ce qui fait un volume rejeté de 3 014 nf/an
Enfin, le cent/e aquatique est equipe du
systeme de prevention des noyades de
la societe Poséidon pour un coût de 176
DOO euros HT Les elus ont profite de la
construction de ce nouvel equipement
pour investir dans ce systeme qui est une
veritable aide a la surveillance pour les MNS
La technologie est en cours d'installation
car quèlques semaines d'étalonnage et de
paramétrage sont nécessaires"

Une offre diversifiée

La structure sera gérée durant 5 ans par le
groupo S-Pass Magahe Legros, directrice
du centre aquatique, s'appuie sur une
equipe de 16 personnes 8 Maîtres-
Nageurs-Sauveteurs (MNS) 4 agents
d'entretien et 4 hôtesses d accueil Parmi
ces agents, 6 étaient employes dans
I ancienne piscine "Nous gérons l'ensemble
des tâches en interne, hormis la partie
technique (analyse de l'eau des bassins
gestion des filtres ) qui a eté confiée a
la societe Engie Axirna presente tous tes
matins sur le site" explique la responsable
Le coût de fonctionnement annuel de
I equipement devrait etre de 1 350 million
d euros HT
Par a i l l e u r s , C i tenum propose de
nombreuses activites aquatiques, des
plus tradi t ionnel les aux plus tendances

Côte fitness, les usagers ont le choix avec
50 cours par semaine, avec des activites
de tout type cardio-tiaining lenforcement
musculaire danse equilibre et souplesse
"Dans notre plannmq aquatique nous
proposons par exemple trois cours
d'aquagym par jours et des séances
quotidiennes d aquabike De maniere
goncrd/p, grâce aux différents espaces tres
complementaires de notre etablissement
notre objectif est d'accueillir a la fois des
personnes qui fréquentaient davantage les
clubs de fitness et d'autres qui apprécient
les centres aquatiques Une strategie
indispensable si nous voulons arriver a
l'objectif fixe de 200 000 entrées annuelles
Pdt exemple, nous avons mis en place une
offre a 45 euros par mois permettant de
fréquenter a la fois les basses I espace
fitness et les cours d'aquagym" précise
Magalie Legros
De plus, tous les mois ils peuvent également
profiter d'animations thematisees pour tous
les publics soirees aquagym, aquacme,
soirees fitness, animations enfants, journees
decouvertes

Cet equipement tres attendu va permettre
de developper le sud du departement oe
l'Aisne, notamment en créant une vraie
dynamique autour de Chateau Thiery
Par exemple autour ae Citelium, d autres
structures ont vu le jour ou vont s'installer
des aires de jeu, un laser-game ou encore
un restaurant

FICHE TECHNIQUE

Maîtrise d'ouvrage :
la Communaute de communes
de la region de Château-Thierry

Assistant à maîtrise d'ouvrage :
Mission H2O

Maîtrise d'oeuvre :
- Architecte Chabanne et Partenaires
- Structure, fluides, economie, paysage

Keo Ingenierie

Surface :
4127 m2 dont 432 m2 de bassins

Durée des travaux :
20 mois

Fournisseur des bassins inox revêtu :
Myrtha Pools

Fournisseur du contrôle d'accès :
Applicam

Fournisseur des casiers :
Kalys

Fournisseur filtration granulés de verre :
Gâches Chimie (Garofiltre)

Tarifs :
- enfant 3 euros

(resident de I intercommunale) ou 4 euros
- adulte 4,50 euros (resident) ou 5,50 euros

Coût des travaux :
15,5 millions d'euros HT

Subventions :
- Conseil departemental dè l'Aisne :

6 millions d'euros
- Conseil regional Hauts-de-France :

6 millions d'euros
- CNDS. GSO 000 euros

Le bassin ludique et d'activités de 180 rn accueille diverses activites aquatiques comme l'aquabikmg
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Haute-Marne : Un gigantesque centre aquatique à Chaumont d'ici
2020
FRANCE 3 CHAMPAGNE-ARDENNE  L'agglomération de Chaumont a validé ce mardi la construction d'un
gigantesque centre aquatique d'ici 2020. Le projet, estimé à 27 millions d'euros, réunit quatre bassins et une
salle de sport pouvant être transformée en salle de spectacle.

© Cabinet d'architecture Chabanne et Partenaires
Quatre bassins, dont un en extérieur, et une salle de sport de 1 700 places pouvant être transformée en salle
de spectacle. Tel est le projet, colossal, validé par l' agglomération de Chaumont pour suppléer ses deux
seules piscines existantes et des infrastructures vieillissantes.
La sélection a été rude pour la nouvelle agglomération ( Chaumont, Nogent, Bologne, Vignory et Froncles),
à qui 44 candidatures ont été soumises. C'est finalement le projet d'une agence d'architecture lyonnaise qui
a été retenu.
La construction, qui débutera en janvier 2018, devrait se terminer en 2020. Montant annoncé des travaux :
27 millions d'euros.

Regarder notre reportage diffusé ce mercredi dans le 12/13

Tous droits réservés à l'éditeur CHABANNE 284766397

http://france3-regions.francetvinfo.fr
http://france3-regions.francetvinfo.fr/champagne-ardenne/haute-marne/chaumont/haute-marne-gigantesque-centre-aquatique-chaumont-2020-1138343.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/champagne-ardenne/sites/regions_france3/files/assets/images/2016/11/23/projet_centre_aquatique_chaumont.jpg
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Projet centre aquatique Chaumont

ITW Pascal Babouot, vice-président (Divers droite) de l'agglomération de Chaumont ITW Bruno Weingaertner,
chef de projet  -  Olivier Faissolle, Stéphane Janeczko / France 3 Champagne Ardenne
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Centre aquatique : un coup de cœur futuriste

AGGLO

En entrant dans la salle des fêtes de Villiers-le-Sec ce mardi, les élus
ont tout de suite ete attirés vers le fond de la salle Et pour cause
plusieurs planches avec plans et détails du futur centre aquatique s'y
trouvaient Impressionnés, chacun a pris des photos avec son
smartphone pour pouvoir ensuite les partager

Puis, les élus ont eu le droit au visionnage du film, préparé par le
cabinet d'architecte Ce premier est muet maîs on y voit les images du
centre en 3D, depuis le parking jusqu'aux installations interieures
C'est le cabinet Chabanne, de Lyon, qui a définitivement ete choisi
pour mener ce projet II travaille-ra avec l'entreprise chaumontaise
BETC, un détail qui a pesé dans la balance lors du choix des élus
«C'est un vrai coup de cœur et un projet volontairement futuriste, très
lumineux II peut paraître osé architecturalement maîs on a voulu
avoir une signature particulière sur cet espace», affirme l'élu,
enthousiaste

Pour éviter de parler toujours du "centre aquatique, sportif et
culturel", l'architecte a même proposé un nom "Palestra", inspiré de
la Grece antique En effet, le Palestre était le lieu ou les jeunes
faisaient du sport et étaient initiés aux bonnes manières et à la
discipline À voir si ce nom, avec le viaduc de Chaumont à la place de
la lettre "E" sera validé

Pour l'instant, le projet est dans les temps «Les dernières négociations
financieres sont en cours Christine Guillemy (NDLR présidente de
l'Agglo) devrait signer le marché dans une dizaine de jours » Ensuite,
les études devraient durer 14 mois pour un premier coup de pelle
début d'année 2018 et une ouverture début 2020 «C'est important
qu'on tienne ce tuning pour qu'on puisse ouvrir ce centre sous notre
mandat »

Rappelons que le coût total de ce centre aquatique s'élèvera à
27 millions d'euros hors taxe Le projet quant à lui reste le même dans
les grandes lignes un centre aquatique avec différents bassins
(sportifs, pataugeoire, extérieur, detente), une salle de sport pouvant
accueillir près de 2000 personnes (contre I 700 prévues au départ)
avec possibilité de transformer cette première en salle de spectacle
grâce des gradins (ceux face à la scène) amovibles Dans cette
configuration, avec la fosse et les trois gradins (en face et sur les deux
côtes), la salle pourrait accueillir près de 2500 person-nes (contre
2000 prévues initialement) Le projet est tel que Christine Guillemy a
déjà prévu de faire une annonce aux associations sportives
prochainement Début decembre, elle devrait même en parler lors d'un
match du CVS à la salle Jean Masson Les supporters devraient être
ravis

«Ce n'est pas possi-ble qu'on ait cela à Chaumont», s'étonnent déjà les
premiè-res personnes qui ont vu les plans du futur centre aquatique et
multi-activîtes de l'Agglo Pascal Babouot, en début de séance du
conseil hier à Villiers-le-Sec, était fier hier de présenter aux elus les
avancées de ce projet, qui devrait être sorti de terre sur le site du
Haut-dû-Val début 2020

La salle de sport devrait ressembler à cela et accueillir près de 2000
personnes à l'horizon 2020
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Pays de Chaumont
Le fait de la semaine

Palestra, tel est son nom
ie futur projet de centre
aquatique et salle de sport
et de spectacle au Haut-
du- Val a été présente
mardi soir en conseil
d'agglomération. Réalisé
par le cabinet lyonnais
Chabanne, il représente
un investissement
de 27 millions d'euros.
Le premier coup de pelle
serait donné début 2018.

L a palestre, dans la Grèce
antique, était le lieu où
les adolescents venaient

pratiquer la lutte et la gymnas-
tique. La palestra sera, a Chau-
mont, ce futur centre aqua-
tique, sportif et de spectacle
installe au Haut-du-Val. Le
vice-président de l'agglo en
charge des grands projets, Pas-
cal Babouot, en a dévoilé les
premiers contours mardi soir,

lors du conseil d'agglo qui se
tenait à la salle des fêtes de
Villiers-le-Sec. « On a fait k
choix de la rupture », a lâché le
maire de Colombey-les-Deux-
Eglises. Ce projet va peser
27 millions d'euros « tout fini »,
a-t-il précisé, rappelant aux
élus de l'agglo qu'ils avaient
tous ensemble pris la décision
de ce projet en juillet 2015.
Pour rappel, trois projets sur les
44 présentés au départ avaient
été pré-sélectionnés C'est celui
du cabinet lyonnais Chabanne
et partenaires qui a séduit le
jury composé notamment
d'une demi-douzaine d'élus et
de trois autres personnes.

Une ouverture
début 2020

De quoi s'agit-il? Il y aura un
centre aquatique comprenant
un bassin extérieur, un tobog-
gan exterieur, un espace spor-
tif, un espace aquabike, un

Eolien à Riaucourt-Darmannes
Après la presentation de la délibération par Fredéric Roussel, elu de
la ville de Chaumont et lui-même hostile au projet d'implantation du
parc de cinq éoliens à Riaucourtet Darmannes, le conseil d'agglomé-
ration a débattu de ce projet et plus largement, de la gestion des
projets éoliens sur la future Agglo. « On constate un développement
dè plus en plus important dè parcs éoliens qui s'installent de maniére
anarchique », a estimé Frédéric Roussel La commune de Treix a
rappelé son désaccord, elle qui va en connaître les nuisances sans en
tirer profit financièrement. Riaucourt a réexpliqué pourquoi elle était
pour, sans en cacher les enjeux financiers. Christine Guillemy et l'op-
position chaumorrtaise, Patrick Lefèvre en tête, se sont abstenus,
comme la majorité des conseillers d'agglo Huit ont voté contre le
projet, dix pour. Deux n'ont pas pris part au vote.

Un centre aquatique couplé d'une salle de sports et de spectacles pour 2020.

bassin d'évolution et une
pataugeoire. De l'autre côté, la
salle de sport (notamment
dédiée au voile)') transformable
en salle de spectacle. En
version sport, la jauge sera de
1700 personnes minimum,
« maîs pourra peut être aller
jusqu'à 2000 ». Les gradins pré-
vus sont dessinés sous forme
de fer à cheval. Et ce pour être
compatible avec une version
salle de spectacle comprenant

une scène. En comprenant la
fosse, la jauge de la salle de
spectacle serait donc de 2500
places « Cest un projet volon-
tairement futuriste, aérien et très
lumineux », a fait valoir l'élu en
charge des grands projets. « Ce
pari architectural peut paraître
osé C'est une signature particu-
lière. »

Le premier coup de pelle
pourrait être donné début
2018. Pour une ouverture

calée début 2020. Un timmg
très serré. Mais il est « leno-
ble », a assuré Pascal Babouot,
pour qui le projet ne présente
pour l'heure aucun retard.
Pour autant, l'Agglo est encore
en discussion-négociation avec
le cabinet sur certains élé-
ments concrets Une commu-
nication doit être faite aux
associations le 2 décembre
prochain.

PIERRE SCHMIDT
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.. VIENNE
Lin pôle sportif flambant neuf
pour le Pays Mélusin

En service depuis juin, le pôle sportif mélusin, dont l'inauguration a lieu

ce vendredi, rassemble une piscine, un gymnase, un espace bien-
être, une salle de fitness et une salle de squash dans un grand bâtiment

de 2 500 m2. Le fruit d'un projet parfaitement ficelé, dont les
retombées vont déjà au-delà des espérances.

• par Victor Bellaud
vb.vienne.rurale@orange.fr

D es dossiefs comme celui-
ci, j'en veux bien tous les
jours ». Lorsqu'il s'agit de

parler du tout nouveau pôle spor-
tif mélusin, René Gibault ne
manque pas d'enthousiasme : « //
n'y a eu aucun problème lors de
la construction et aucun dépas-
sement de budget. On est même
en dessous de l'appel d'offres », se
réjouit le maire de Lusignan et
président de la communauté de
communes du Pays Mélusin. Il
faut dire que l'infrastructure a
de quoi impressionner. Sous un
immense bâtiment de 2 500 m2,
le pôle sportif abrite une piscine
de 25 rn de long, un espace bien-
être, un grand gymnase avec des
gradins pouvant accueillir
200 personnes, une salle de
squash et une salle de fitness aux
machines dernier cri. Si le bâti-
ment n'est pas certifié HQE, il
est tout de même chauffe par un
réseau chaleur bois énergie et
les calories des eaux usées sont
récupérées: « On ne rejette
presque rien », précise René
Gibault.
Le dossier de la piscine de Lusi-

gnan avait tout d'un vieux ser-
pent de mer : « Cela faisait des
années qu'on en parlait mais on
s'était systématiquement heurté
à des problèmes de financement »,
raconte l'édile. Alors en 2009,
lorsque les compétences de la
communauté de communes ont
été élargies, le Conseil commu-
nautaire a pris le taureau par les
cornes. En quèlques années, il
parvient à boucler un budget de
7,8 millions d'euros (M€), dont
4 M€ de subventions: « Cela
montre que quand on a un projet
bien ficelé et que l'on sait expliquer
sa nécessité, les collectivités sui-
vent », lâche René Gibault.

Fréquentation record
Pensé par le cabinet d'architec-
ture lyonnais Chabanne, le pôle
sportif mélusin est d'abord

tourné vers les scolaires : « C'est
un formidable outil pour les pro-
fesseurs de sport comme pour les
clubs. On a tablé sur une fréquen-
tation de 14 DOO scolaires par an »,
explique le patron de la commu-
nauté de communes. Ce dernier
veut aussi séduire le reste de la
population avec des activités qui
ont le vent en poupe: sauna,
hamman, aquabike, aquagym,

squash et fitness : « Des presta-
tions pour lesquelles on affiche
complet. On a même été obligé
d'ajouter des créneaux », glisse
René Gibault. Et qui dit fréquen-
tation record (plus de 15 000 per-
sonnes depuis le 1er juillet) dit
retombées financières intéres-
santes pour la communauté de
communes: « On a tablé sur
180000 € de recettes sur un an.
Au bout de 5 mois de fonctionne-
ment, on en est déjà à 99 000 € »,
indique Ludovic Gomez, direc-
teur des sports de l'intercommu-
nalité. Côté emploi, la construc-
tion de ce pôle sportif a permis
d'embaucher six personnes.
Avec cet outil, René Gibault
compte inscrire son territoire
dans une nouvelle dynamique.
Une dynamique qui sera boostée
l'année prochaine, avec l'intégra-
tion du Pays Mélusin dans Grand
Poitiers : « On est assez proche de
Poitiers pour bénéficier de son
rayonnement, mais assez éloigné
pour conserver de nombreux ser-
vices. On a tout à y gagner »,
affirme l'élu mélusin. Le Pays
Mélusin, qui bénéficie en plus
d'une maison des services fraî-
chement inaugurée, n'a assuré-
ment pas fini de séduire.
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Ludovic Gomez et René Gibault n'ont pas hésite a
se jeter à l'eau pour mener à bien ce projet.

Le bâtiment du pôle sportif melusm est chauffe
grâce à une chaufferie bois.
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E N I M A G E

Le Crédit Agricole Touraine-
Poitou a récemment honoré les
lauréats de la 5e édition de son
concours Business Dating. Ce
concours vient récompenser des
créateurs et repreneurs d'entre-
prise dans de nombreux sec-

teurs d'activité. Les lauréats se
voient attribuer différents prix
à l'issue de sélections puis d'une
grande finale. Dans la Vienne,
16 finalistes ont défendu leur
dossier à Poitiers le 3 novembre
dernier, devant un jury composé

des représentants de parte-
naires influents dans l'écono-
mie locale. À travers ce
concours, la caisse régionale du
Crédit Agricole affirme son
implication dans l'économie
locale en donnant un coup de
pouce aux créateurs et repre-
neurs d'entreprise dans le com-
merce et l'artisanat.
Les lauréats 2016 pour la
Vienne sont: Floriane Tour-
rilhes et Luc Menetrey pour le
prix artisan ; Cedric Aubineau
et M. et Mme Belouin pour les
prix commerçants; M. et
Mme Belouin pour le prix
public commerçant; Franck
Sarrazin pour le prix public arti-
san ; Cédric Aubineau pour le
prix Internet. Le prix « domaine
d'excellence Crédit Agricole » a
quant à lui été remis à Franck
Sarrazin (logement), Patrick
Mortel (énergies renouvelables)
et à Sandrine Lebon (tourisme).
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ACTUALITE

Piscines, salle de sport et de spectacle :
ce que I1 Agglo va construire Chaumont
L'architecte ayant été choisi, le projet de centre aquatique et salle
multi-acti vîtes, prévu pour un coût de 27 millions d'euros, est sur
les rails. Son ouverture au public est annoncée pour début 2020.

Ses formes ne sont pas
banales. L'architec-
ture du futur centre

sportif, culturel et de loisirs
vient d'être choisie par un
jury composé d'une demi-
douzaine d'élus et de
quèlques professionnels.
On se souvient que 44 cabi-
nets (francais et étrangers)
avaient répondu à l'appel
d'offres. Trois d'entre-eux
avaient ensuite été sélec-
tionnés pour le concours
final. Et c'est le projet le
plus original qui l'a em-
porté. Voulu par les élus,
alors que les architectes de
la ville lui en préféraient un
autre un peu plus clas-
sique...
Pascal Babouot, le vice-pré-
sident de l'Agglomération
charge du développement
économique et des grands
travaux, explique que dans
la ville du Signe un second
projet futuriste, aux lignes
aériennes particulières,
pouvait se concevoir. D'au-
tant que sur le site Haut-
du-Val, entre Cavalier et
Rochotte, l'ensemble sera

Les entrées piscines et salle

suffisamment isolé pour
éviter les interactions di-
rectes avec d'autres
constructions.

«Palestra» : un nom
et un logo

sont même proposés

La partie aquatique com-
prendra un espace sportif
avec ligne d'eau, un bassin
d'évolutions, un lieu dédié à
l'aquabike et une patau-
geoire, lin bassin avec to-
boggan, qui ne
fonctionnera que l'été, sera
installe à l'extérieur du bâ-
timent.
On trouvera aussi une salle
de sports qui pourra ac-

cueillir plus de I 700 spec-
tateurs, sur des gradins dis-
posés en U. Et celle même
salle, aménagée en mode
spectacle, pourra recevoir
jusqu'à 2 500 spectateurs.
Sur le plan architectural,
Pascal Babouot évoque en-
core de «belles communica-
tions à l'intérieur».
Ce projet est l'œuvre du ca-
binet Chabanne de Lyon.
Un groupe de 160 archi-
tectes et ingénieurs maîtri-
sant tous les domaines.
Pour l'occasion, il s'est as-
socié au bureau local BETC.
Ce cabinet a même proposé
un nom, au cas où les élus
n'en trouveraient pas de
meilleur. Il s'agit de «Pales-

L'arrière du bâtiment, côté bassin extérieur et piscines.

tra», qui désignait dans la
Grèce antique, le lieu où les
adolescents pratiquaient la
lutte, la gymnastique et
d'autres exercices phy-
siques, mais aussi bonnes
manières et discipline. Au
centre, un grand bassin per-
mettait aux jeunes gens de
nager et se rafraîchir... Et
Chabanne a encore dessiné
un Logo pour ce nom, avec
un E, en forme de viaduc, à
l'image du M dans le logo de
Chaumont...

Déjà d'âpres
négociations
sur les coûts

Pascal Babouot précise que
l'ensemble coûtera 21,3
millions d'euros HT ; soit
environ 27 millions TTC. Il
se déclare très vigilant,
quant au respect de ces
chiffres. Pas question de re-
trouver les dérapages que la
ville de Chaumont a connus
dans la réalisation des ciné-
mas.
Pour y parvenir, avant
même la signature du mar-
ché par la présidente, des
semaines de négociations
ont été lancées. Même

honoraires ont été âpre-
ment discutés. Et tous les
éléments sont revus et chif-
fres pour éviter toute sur-
prise.
Selon l'élu en charge du
dossier, pour présenter des
objets plus beaux, il arrive
par exemple que les archi-
tectes se montrent plus gé-
néreux que prévu sur les
volumes. Il est bon de re-
voir tout cela dès mainte-
nant.
On entre désormais dans
une phase d'études qui de-
vrait déboucher sur les pre-
miers coups de pelles début
2018. L'ouverture au public
est annoncée deux ans plus
tard ; soit tout début 2020.
Et d'ici là, il faudra encore
décider de la manière dont
les lieux seront gérés et ani-
més ; avec (ou pas) déléga-
tion de service à un privé.
En attendant. Pascal Ba-
bouot évoque déjà des par-
tenariats et
complémentarités possibles
avec le centre culturel et
sportif de Nogent, puisque
dès 2017 les deux lieux fe-
ront partie de la même
Agglo...

LT.
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Centre aquatique à Hagondange : le projet se poursuit
Rives de Moselle a choisi ACE BTP pour piloter le projet de construction de son futur centre aquatique à
Hagondange. Sans réussir à désarmer ses opposants qui parlent de surcoût.

Avant la fin de l'année, Hagondange remettra sa piscine désormais désamiantée
à la communauté de communes Rives de Moselle. Photo archives/Maury GOLINI

Deux mois après avoir choisi le cabinet Chabanne & Partenaires pour construire, d'ici 2018, son futur centre
aquatique, Rives de Moselle a annoncé jeudi soir lors de son conseil communautaire à Fèves qu'elle confiait
« la mission de coordination et de pilotage » à l'entreprise haut-Marnaise ACE BTP. Une décision prise le
16 novembre par la commission d'appels d'offres qui avait à départager cinq entreprises. Et, comme il y a
deux mois, l'opposition, emmenée, cette fois, par le maire de Talange, a saisi cette annonce pour prédire un
surcoût de « 6 M € pour un centre qui va coûter 21 M € ». Lors du précédent conseil, le maire de Semécourt
avait, lui, plutôt avancé le chiffre de 4 M € supplémentaires…

Tous droits réservés à l'éditeur CHABANNE 284970015
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« Pourrions-nous être informés de l'état et du coût des travaux que nous allons devoir prendre en compte ?
Quels seront les coûts supplémentaires ? », s'est enquis, une nouvelle fois, Patrick Abate. « Vous êtes hors
sujet », lui a rétorqué Jean-Claude Mahler, se bornant à expliquer que l'enveloppe de 44 526 € prévue pour la
mission qui sera confiée à ACE BTP était une « dépense inhérente ». Le président de Rives de Moselle, qui
est aussi le maire d'Hagondange a, par contre, expliqué qu'un constat d'huissier serait fait entre Hagondange
et Rives de Moselle. Avant la fin de l'année, la commune remettra à l'intercommunalité sa piscine pour que
celle-ci soit réutilisée, du moins pour sa partie souterraine, pour la construction du futur centre aquatique.
« Nous avons enlevé 240 tonnes de produits amiantés », a confié le maire d'Hagondange à l'assemblée,
rappelant que la facture d'un million d'euros avait été payée par sa commune et que le désamiantage « devait
être fait quelle que soit la destination du bâtiment ». Un bâtiment laissé en l'état depuis sa fermeture en 2005.

« Il est important d'établir un constat sur une situation donnée », a confié, en aparté, Julien Freyburger.
Le maire de Maizières-lès-Metz qui préside la commission Finances et équipements aquatiques à Rives de
Moselle, s'est dit convaincu que le maire de Talange se « trompe » en parlant d'un surcoût.

De même, il semble ne pas croire à la concurrence dont pourrait pâtir ce futur centre aquatique qui disposera
d'une partie ludique alors même que le pôle thermal d'Amnéville se situe à moins de quatre kilomètres. «
La distance entre les deux sites initiaux, Talange et Hagondange, était petite donc je ne pense que cette
localisation à Hagondange ait un impact sur la fréquentation, surtout, qu'il y a une telle demande non satisfaite
», affirme-t-il. Et d'ajouter : « Tous les piscinistes que nous avons rencontrés ont affirmé qu'il fallait un centre
ludique pour conforter la création d'un centre aquatique. »

Tous droits réservés à l'éditeur CHABANNE 284970015
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Paris prépare sa première piscine HQE
Promise par la Ville de Paris dans le cadre de son plan « Nager à Paris », la future
piscine Davout, située dans le XXe arrondissement, a été présentée lors d'une
réunion publique. Elle s'élèvera fin 2019 à deux pas de la porte de Bagnolet. Tout
en transparence, le bâtiment est signé par l'agence Chabanne & Partenaires. Il
abritera deux bassins de 25 rn : l'un sportif de six lignes d'eau et l'autre ludique de
quatre lignes d'eau. Surtout, ce sera la première piscine parisienne labcllisée HQE.

Dotée d'un solarium
et de grands toits
végétalisés, la pis-

cine Davout sera la pre-
mière dans Paris à être la-
bellisée Haute qualité envi-
ronnementale (HQE). Près
d'un tiers de son énergie
sera en effet produit grâce à
de la récupération d'énergie
ou via des panneaux so-
laires. "Cette piscine va

constituer un pôle très at-
tractif dans ce quartier mo-
deste, souligne Jacques
Baudrier, élu (PCF) du
XXe et conseiller de Paris
délégué au renouvellement
urbain. Et c'est le premier
signal d'un projet d'am-
pleur"

Bâtie au pied de èchan-
geur autoroutier, la cité

Python-Duvernois a en ef-
fet été l'unique quartier pa-
risien retenu fin 2014 dans
le cadre du nouveau pro-
gramme national de renou-
vellement urbain (Anru 2).
Le plan prévoit notamment
la démolition d'au moins
deux barres collées au péri-
phérique. Les habitants se-
ront en partie relogés dans
un nouvel immeuble. Des
commerces en pied d'im-
meuble et des lieux d'acti-
vité seront également créés
ainsi que d'autres équipe-
ments sportifs le long du
périphérique.

Les premiers coups de
pioche de la piscine de-
vraient débuter à la nii-
2017 pour un chantier dont
le coût est estimé à 19 mil-
lions d'euros.
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Compromis dè vente avec la SEM
L'arrivée de Lis! Aerospace sur
la zone Plein'Est est un sujet
qui accapare les élus de l'agglo-
mération de Chaumont. Tous
les mardis, chaque semaine,
les forces en présence, Conseil
départemental, Lisi, et Agglo,
voient point par point révolu-
tion du dossier pour un démé-
nagement terminé le 1er janvier
2020, date à laquelle Lisi rendra
son bail pour les bâtiments de
Bologne.
Pascal Babouot, élu en charge
du développement économique,
explique que la collectivité «se
cede aux exigences et au timing
de Lisi avec la construction, le
déménagement et la croissance
du site dans les 10, 15, 20 ans qui
viennent". Il parle d'un esprit
constructif avec le respect des
délais.
Le dévoiement des réseaux se
fera durant le premier trimestre
2017 et la mise à plat de la pla-
teforme durant le deuxième tri-
mestre avec le travail des maté-
riaux sur site. Autrement dit,
le niveau du terrain va se suré-
lever. A noter aussi qu'un par-
king sera réalisé dans le même
temps, à côté de l'emprise de
Lisi. Le tout sera livré fin juin.
L'entreprise pourra alors
avoir un visuel pour lancer
son implantation et ses appels
d'offres pour la construction.

Rappel • cette construction
sera réalisée par la société
déconomie mixte Haute-Marne
Immobail. Elle sera propriétaire
des bâtiments et percevra, en
retour, un loyer de la part de
Lisi.
Mais, en attendant, le conseil
dagglo a voté, mardi soir, le
compromis de vente du terrain
de 9 4 ha à la SEM pour 10 € HT/
m2. Une option d'achat a même
été validée sur trois autres par-
celles, pour l'avenir, de 6,9 ha,
5.5 ha ou 11,1 ha.
Il ne reste plus qu'à résoudre,
avant la fin d'année, la répar-
tition des parts sociales dans
la SEM. La loi Notre, toujours
elle, a retiré les compétences
économiques au Conseil dépar-
temental et, de fait, il doit céder
deux tiers de ses actions à une
collectivité ayant récupéré cette
compétence, en l'occurrence
l'Agglo qui passe prioritaire-
ment devant la Région
En d'autres termes, l'Agglo va
racheter, d'ici fin 2017, pour
1.6 million d'euros d'actions au
Conseil départemental avec une
subvention de 834 DOO € de la
Région. En définitive, la SEM
aura en son sem, le GIP Haute-
Marne, l'Agglo et le Conseil
départemental qui reste, selon
Christine Guillemy, -un parte-
naire solide et actif».

Usi va prendre une place importante sur la zone Plein'Est.

Linmrenw+
Un projet qui avance

Le projet Palestra qui réunit un centre aquatique, une salle de
sport et une salle de spectacle au Haut-du-Val doit être inauguré
en janvier 2020. Aujourd'hui, le cabinet d'architecture est choisi
(Chabanne). Les négociations financières sont terminées avec un
coût de 32,4 millions d'euros TTC, des subventions estimées à
16,7 millions d'euros et un fonds de compensation pour la TVA
de 5,3 millions d'euros soit un besoin de financement définitif de
10,3 millions. Dès le début de la semaine prochaine, l'attribution
des marchés va débuter et l'avant-projet définitif est prévu pour
avril prochain.
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Le futur centreaquatique dévoilé

privas

Le futur centre aquatique de la ville prend forme Sur les trois projets présentés, celui du cabinet d'architectes
Chabanne et partenaires a été retenu.À quoi ressemblera-t-il? Les visuels ont été dévoilés lors du dernier
conseil municipal
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Centre aquatique : le projet retenu n'apaise pas la discorde

conseil municipal Six élus de la Ville faisaient partie du jury du concours d'architecture

Mona ANNE
«Ce projet est celui qui nous semblait représenter le moins
de risque en termes d'investissement », a annonce le maire,
Michel Valla, mer, lors du dernier conseil municipal de
l'année. Car, ça y est, le projet du centre aquatique place
de l'ancienne gare, objet de la discorde au sein des elus
depuis 2014, a été dévoilé

Avec sept voix sur huit, la proposition du cabinet
d'architecture Chabanne et partenaires a ete retenue par
un jury présidé par Hervé Rouvier, adjoint aux finances,
le matin même. Les élus Marie-Dominique Roche, Roger
Rinck, Franck Caltabiano, Fabrice Colomban, pour la
majorité, et Barnabe Louche (opposition) ainsi que deux
architectes composaient cette commission

«Un autre projet me semblait plus abouti, plus compact.
Maîs comme on l'a dit ce matin en jury, il y a du travail
a faire, tous ça va évoluer», a explique l'élu d'opposition
du groupe Armer Privas. Pourtant, les critiques s'élèvent
déjà.Notamment sur le fait que les vestiaires scolaires et
publics soient séparés et se trouvent chacun d'un côté du
complexe. «Le fait de ne pas les mutualiser va entraîner
des coûts de fonctionnement sur le chauffage et l'entretien
qu'il aurait été possible d'économiser », a regretté Barnabe
Louche.

« Un projet démesure »

«Nous avons demande à l'architecte d'adopter une
démarche Haute qualité environnementale. Ce travail se
fera dans les semaines qui viennent car ce projet n'est pas
le projet définitif», s'est défendu Michel Valla

Maîs ce pomt n'est pas le seul sur lequel l'opposition a
uque. «On ne peut pas voter favorablement car on aurait
aime un autre emplacement et compléter l'équipement
sportif zone du Lac. C'est un projet démesuré qui va
compromettre durablement les finances de la commune »
En cause également pour Barnabe Louche, la présence
d'un bassin nordique, avec, pour lui, «un coût de
fonctionnement beaucoup trop eleve. » Une vision partagée
par Chantal Battam (PCF) pour qui «il ne doit plus rester
que les clubs à approuver ce projet »

Face à ces réprobations, le premier magistrat de la Ville
s'est voulu rassurant. «Ce centre aquatique n'affectera
en rien la fiscalité des Privadois. Nous avons autour de
nous des gens qui savent compter.» Premier concerné,
Hervé Rouvier, a renchéri qu'«mvestir pour ravenir de la
ville n'est pas une erreur Ça le serait si l'endettement
concernait des coûts de fonctionnement. »

La délibération sur le choix du lauréat a ete adoptée avec
six oppositions
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PRIVAS Conseil municipal du 19 décembre

L'architecte choisi pour le centre aquatique

Le projet prévoit un bassin Nordique extérieur de 25 m, chauffe toute l'année... o Chabanne Architecte

Lundi, le jury du concours d'ar-
chitecture pour le futur centre
aquatique de Privas a rendu son
verdict. C'estl'agence Chaban-
ne Architecte de Lyon qui a été
retenue, sur 3 candidats. Le soir
même, le conseil municipal était
appelé à valider ce choix. Sans
surprise, l'opposition par 6 voix
(PS et groupe communiste,
Christian Orangis du FN était
absent) a voté contre ce pro] et.
Les éléments visuels présentés
le 19 décembre (photo ci-des-
sus) ne sont pour l'heure qu'une
esquisse de ce que pourrait être
le futur centre aquatique. L'em-
placement sera celui de l'an-
cienne gare. Pour mémoire, la
mairie vient de racheter à l'État
le terrain.

Trois bassins dont un Nordique
Le projet prévoit 3 bassins : un
bassin intérieur de 25 m, offrant
6 lignes d'eau (plus large que
l'actuel bassin de la piscine
Tournesol), un bassin intérieur
d'apprentissage (qui peut éga-
lement servir pour les activités
type aquagym...) et un bassin
extérieur nordique de 25 rn et 4
lignes d'eau, prévu pour être
chauffe et utilisé toute l'année
(ou hors janvier et février en
fonction des coûts de fonction-
nement à étudier).
Les trois bassins se situent dans
un alignement nord-sud, avec
deuxfaçades vitrées, l'une avec
vue sur les montagnes, l'autre
avec vue sur l'ensemble Sainte-
Marie et sa chapelle.

Le maire Michel Valla a tenu à
rappeler que ce quartier allait
être « complètement revu et
modifié », avec la déconstruc-
tion et reconstruction prévue
d'une partie des bâtiments de
l'ensemble hospitalier Sainte-
Marie.

Projet définitif fin juin 2017?
Côté matériaux, le projet com-
porte énormément de surfaces
vitrées et des matériaux compo-
sites d'apparence boisée. La toi-
ture est prévue également
« comme une 5e façade, d'as-
pect visuellement agréable »
puisqu'elle sera visible depuis
les bâtiments situés au-dessus
de la route des Mines.
Dès janvier, le travail devrait re-
prendre avec le cabinet Chaba-
ne, pour procéder à quèlques
ajustements techniques du pro-
jet. La Ville de Privas a confié la
maîtrise d'ouvrage au syndicat
départemental d'équipement
de l'Ardèche (SDE A). Deux éta-
pes sont encore à franchir avant
le projet final : celle de l'avant-
projet sommaire et celle de
l'avant-projet définitif. Du côté
delà mairie, ontablesurlafindu
1er semestre 2017 pour le projet
définitif. Les marchés auprès
des entreprises seront alors lan-
cés pour un démarrage des tra-
vaux espéré avant la fin2017.
À ce stade du projet, le coût an-
nonce est de 10,5 M d'euros HT.
Hervé Rouvier, 2e adjoint en
charge des finances et des pro-
jets structurants annonce :

« Nous avons un espoir d'obte-
nir des subventions au moins à
hauteur de 50% du coût du pro-
jet ». Et Michel Valla l'affirme
une nouvelle fois : « Ce centre
aquatique n'affectera en rien la
hausse de la fiscalité ».

« Ce n'est pas une faute »
L'opposition, elle, reste défavo-
rable à un tel investissement.
Barnabe Louche (PS) estime
que le bassin nordique est de
trop : « II aura un coût de fonc-
tionnement beaucoup trop éle-
ve et ne répondra pas aux be-
soins des Privadois et des scolai-
res ». Et il répond au maire
Michel Valla. « Ne pas impac-
terla fiscalité des Privadois, c'est
une chose. Endetter durable-
ment la commune et la mettre
en difficulté, c'en est une
autre ».
L'occasion pour Michel Valla
d'affirmer que ce projet n'em-
pêchera pas la commune de
réaliser d'autres projets. Etpour
son adjoint Hervé Rouvier de
déclarer : « s'endetter sur 30 ans
pour faire un investissement
pour la ville, pour les généra-
tions à venir, ce n'est pas une
faute. Si cela contribue à faire
venir de la population sur Pri-
vas, des touristes, cela amènera
des recettes ». Verdict en
2019?

S.Satiot

NB : retrouvez les autres points
abordés lors de ce conseil dans nos
prochaines éditions.
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TERRITOIRES
Le projet de la clinique des Grandes Alpes (74)

Suite à l'obtention des autorisations
relatives à l'activité ambulatoire
délivrées par l'ARS en novembre
2015, Noalys, groupe d'hôpitaux
privés pluridisciplinaires, peut dé-
sormais envisager la reprise de
l'activité de la Clinique des Grandes
Alpes (Cluses - 74), et concrétiser
par la même occasion son projet de
construction de clinique

«Nouvelle génération»

Après plusieurs mois de combats suc-
cessifs des salariés et de la Direction et
grâce au soutien des nombreux élus lo-
caux, l'ARS a renouvelé les autorisations
de chirurgie ambulatoire, de pharmacie
et de stérilisation et obtiendra très bien-
tôt les autorisations de chirurgie esthé-
tiques et de médecine.

Ces nouvelles perspectives ont permis
d'imaginer un avenir prometteur pour
l'établissement qui reprendra son acti-
vité d'ici l'été.

Nous sommes en train d'effectuer des
travaux de rafraîchissement de la cli-
nique pour redonner plus d'attractivité
et accueillir les patients dans un cadre
agréable etsécurisé" explique Mokhtaria

Boudadi, Directrice de l'établissement.
L'obtention de ces autorisations ont par
ailleurs rassuré les salariés qui se sont
impliquées activement depuis plusieurs
mois dans le futur projet de construc-
tion de clinique «nouvelle génération»,
offrant une hospitalisation complète en
ambulatoire et des soins de proximité.
"Nous avons privilégié un travail col-
laboratif en faveur du futur site plutôt
que de reprendre l'activité de manière
partielle. Ces mois nous ont servi à tra-
vailler sur les plans, à fédérer les élus,
les acteurs médicaux et à constituer une
équipe prête à s'investir dans le projet"
ajoute la Directrice de l'établissement
qui se félicite aujourd'hui de voir aboutir
le projet qui s'implantera dans la ville de
Cluses.

Située à Cluses, à proximité du parvis des
Esserts, la Clinique des Grandes Alpes
sera implantée en plein coeur de la Val-
lée de l'Arve. Sa situation géographique
particulière, à proximité cles Alpes du
Nord et des nombreuses stations de ski
environnantes procure à l'établissement
une opportunité d'accueil importante
tant auprès des habitants des régions
environnantes que des touristes qui se
rendront en station.

"Nous souhaitons proposer à la popu-
lation une offre de soins moderne, in-
novante et performante avec une prise
en charge en ambulatoire de qualité. À
l'heure actuelle, nous disposons d'une
équipe pluri disciplinaire et pourrons
assurer tant un service d'urgences que
des actes chirurgicaux programmes "ex-
plique Jean-Loup Durousset, Président
du Groupe Noalys.

Avec des acteurs médicaux actuellement
engagés pour le projet : ostéopathe,
ORL, orthopédistes pédiatrique, sage-
femme, consultante en lactation kiné-
sithérapeutes, orthésistes, dentistes, la
direction souhaite fédérer une plus large
équipe médicale et recruter de nouveaux
médecins et chirurgiens. Anesthésiste,
chirurgien de la main et autres spécia-
listes viendront s'ajouter aux compé-
tences afin de proposer une offre de
soins complète, structurée et spécialisée

dans de nombreux tout en assurant un
service en ambulatoire.

Investissement : 8M€

Le Groupe NOALYS a imaginé avec le
cabinet d'architectes Chabanne un
beau bâtiment avec des chambres spa-
cieuses, accessibles à toute la popula-
tion. Construit par Eiffage Immobilier,
le bâtiment offrira une hospitalisation
complète et des soins de proximité avec :

au rez de chaussée : un services d'ur-
gences, un centre d'imagerie médicale/
scanner radio, un centre dentaire, un
centre ophtalmo,

un plateau kinésithérapie avec balnéo et
de multiples bureaux de consultations.
Au 1er étage : service de chirurgie de 10
lits, 15 lits ambulatoire avec bloc opéra-
toire Au 2e étage : service médecine de
30 lits. Ce projet est le fruit d'un investis-
sement de 8 millions d'euros.
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Noalys relance son investissement à Cluses
Haute-Savoie / Rhône - Hôpitaux et cliniques - 01-04-2016

Propriétaire de la Clinique des Grandes Alpes (dir. • Mokhtana Boudadi ;
Cluses), le groupe de santé Noalys (pdt : Jean-Loup Durousset ;
Dardilly) investira 8 millions d'euros dans un nouveau bâtiment. Implanté
à Cluses, l'établissement comprendra 55 lits (chirurgie, déambulatoire,
médecine), un service d'urgence, des centres d'imagerie,
d'ophtalmologie, dentaire, des salles de consultation....).

Autorisations de CARS

Conçu par l'agence d'architecture Chabanne, il sera construit par Eiffage
Immobilier et apportera un service de santé moderne à la population du
bassin. La relance de ce projet d'investisement est Iié à des
autorisations administratives que l'Agence régionale de santé a fini par
délivrer à l'établissement après des mois de pression et une forte
mobilisation des élus locaux et salariés de la clinique.

C.T.

Photo : Jean-Loup Durousset
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Noalys relance son investissement à Cluses

Propriétaire de la Clinique des Grandes Alpes (dir. : Mokhtaria Boudadi ; Cluses), le groupe de santé Noalys
(pdt : Jean-Loup Durousset ; Dardilly) investira 8 millions d'euros dans un nouveau bâtiment. Implanté à
Cluses, l'établissement comprendra 55 lits (chirurgie, déambulatoire, médecine), un service d'urgence, des
centres d'imagerie, d'ophtalmologie, dentaire, des salles de consultation....).

Autorisations de l'ARS
Conçu par l'agence d'architecture Chabanne, il sera construit par Eiffage Immobilier et apportera un service
de santé moderne à la population du bassin. La relance de ce projet d'investisement est lié à des autorisations
administratives que l'Agence régionale de santé a fini par délivrer à l'établissement après des mois de
pression et une forte mobilisation des élus locaux et salariés de la clinique.

Photo : Jean-Loup Durousset

http://www.info-economique.com
http://www.info-economique.com/actualite/noalys-relance-son-investissement-a-cluses-93399
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LA CLINIQUE DES GRANDES ALPES
EN BONNE VOIE DE RÉTABLISSEMENT
La Clinique des grandes Alpes l'emporte dans le conflit qui l'opposait à
l'Agence régionale de santé (ARS) et récupère peu à peu les autorisations
nécessaires à l'exercice de ses activités. C'est chose faite pour la chirurgie
ambulatoire, la pharmacie, la stérilisation. La chirurgie esthétique et la
médecine ne devraient pas tarder à suivre ce qui lui permettra de retrou-
ver d'ici l'été son fonctionnement normal. Si des travaux de rafraîchisse-
ment sont en cours au sein des locaux existants, le groupe Noalys,
propriétaire de l'établissement, prévoit d'investir 8 M€ dans un nouveau
bâtiment. Confié au cabinet d'architecture Chabanne, le projet sera
construit par Eiffage immobilier. Réalisé à Cluses, l'édifice comprendra
au rez-de-chaussée un service durgence, un centre d'imagerie médicale,
un centre dentaire, un centre d'ophtalmologie, un plateau de kinésithé-
rapie avec balnéothérapie. La chirurgie (10 lits + 15 en ambulatoire) et le
bloc opératoire seront au 1er niveau, la médecine (30 lits) au second. Outre
le volet immobilier, le développement de cette offre de soin moderne
passera par le recrutement de nouveaux médecins et chirurgiens.
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ACTU EST METROPOLE

BRON S C I E N C E S

Neurocampus : un site sans pareil
dédié à la recherche sur le cerveau

i Le projet du cabinet d'architecte Chabanne et Partenaires qui doit sortir de terre d'ici le printemps 2018. Visuel DR
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En 2018, Neurocampus rassem-
blera un pôle de recherche
en neurosciences de près
de 7 000m2 au cœur de l'hôpital
du Vinatier. La dernière phase
de cette implantation doit débu-
ter fin 2016.

Situé au cœur du parc du Vinatier.
àdeux pas de l'hôpital neurologi-

que, le bâtiment ne laisse rien deviner
de ce qu'il abrite Depuis 2011, il ac-
cueille pourtant des chercheurs sur
l'un des plus grands mystères de l'hu-
manité le cerveau

Des recherches sur le
cerveau dans ses fonctions
normales
et pathologiques

En 2018, ce site devraittoutefois sortir
de son relatif anonymat. La deuxième
phase dc son implantation à Bron sera
alors terminée, Neurocampus sera né
Un outil sans nul autre pareil ou prcs-
que dans l 'Hexagone Environ
370 chercheurs, issus de 14 équipes.
s'y côtoieront, contre 100 à 120
aujourd'hui. Une perspective qui en-
thousiasme son directeur, Olivier Ber
trand. « Le centre est une fusion de
huit laboratoires Inserm ct CNRS qui
étaient et sont toujours éparpillés
dans Lyon. Lobjectif est de mutuahser
sur un seul site Regrouper tout le
monde permettra une économie de
moyens et de ressources maîs aussi de

renforcer les interactions scientifi-
ques et l'innovation. Les neuroscien-
ccs sont pluridisciplinaires Avec
Neurocampus on va encore gagner en
lisibilité maîs on va aussi optimiser au
quotidien », se plaît-il à décrire, cons-
cient qu'il sera alors à la tête d'un outil
précieux « On s'intéresse au cerveau
dans son fonctionnement normal et
pathologique II y a beaucoup à faire
Ce qui nous intéresse particulière-
ment ce sont les mécanismes, les fonc-
tions du cerveau », assure-t-il Parmi
les maladies sur lesquelles se pen-
chent les équipes la maladie

20
C'est environ, en millions d'euros,
le coût global de l'opération qui abou-
tira à la naissance de Neurocampus.

d'Alzheimer, la sclérose en plaques,
l'épilepsie, la douleur chronique, etc.
La venue de toutes les équipes du pôle
de neurosciences sur le site de l'Est
lyonnais se révèle, dans ce cadre, com-
me une réelle opportunité En plein
cœur d'un hôpital psychiatrique et

• Olivier Bertrand, directeur du pôle de neurosciences de Lyon,
à côté d'une machine de magnéto-ancélographie, capable de mesurer
à la milliseconde des activités localisées du cerveau. Photo Cyrille SEUX

àdeuxpas d'un centre hospitaliermté-
grant un hôpital neurologique et une
branche de l'hôpital mère-enfant dé-
diée aux maladies neurologiques de
l'enfant, les chercheurs pourront pro-
fiter de passerelles entre les deux uni-
vers. Des personnels hospitaliers font
d'ailleurs déjà partie des chercheurs
Ajouteràcela un centre d'imagerie dé-
dié et l'on comprend d'autant plus la
pertinence de cette implantation
À partir du printemps 2018, les ccr-
veauxdevraiententoutcasybouillon-
ncr

Cyrille Seux

EN CHIFFRES

• Finances
La Métropole est le principal
financeur du projet Elle partici-
pe à près de 12 millions d'euros
sur Ic programme global
La Région et l'État abondent
chacun à 4 millions environ
• Superficie
6 945 m2, c'est la surface totale
du programme engagé
La première phase a concerné
4 816 m'. La deuxième s'éten-
dra sur 2 129 m2 de surface de
plancher
• Les effectifs
Neurosciences c'est 135 cher-
cheurs, universitaires ct clini-
ciens 67 ingénieurs, techni-
ciens et personnels
administratifs et 164 personnels
non permanents.
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ACTU LYON ET REGION

un site dédié à la recherche
BRON
Neurocampus :
sur le cerveau
Neurocampus, pôle de
recherche en neuros-
ciences au coeur de l'hô-
pital de Vinatier, devrait
voir le jour en 2018.
Env i ron 370 c h e r -
cheurs, issus de 14
équipes, s'y côtoieront.
Line perspective qui en-
thousiasme son direc-
teur, Olivier Bertrand.
« Le centre est une fu-
sion de huit laboratoires
Inserm et CNRS qui
étaient et sont toujours
éparpillés dans Lyon. L'objectif est de mutualiser sur un seul
site. Regrouper tout le monde permettra une économie de
moyens et de ressources mais aussi de renforcer les interac-
tions scientifiques et l'innovation », se plaît-il à préciser.

• Le projet du cabinet d'architecte
Chabanne et Partenaires qui doit
sortir de terre d'ici 2018. Photo DR
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Bordeaux. Un pôle chirurgical à 19,3 M€ pour l'Institut Bergonié
Le cabinet d'architecture Chabanne + Partenaires a été désigné comme lauréat du pôle chirurgical de l'Institut
Bergonié de Bordeaux. L'agence d'architecture lyonnaise Chabanne + Partenaires a...

Accès abonné : http://www.lejournaldesentreprises.com/regionale/Aquitaine/bordeaux-un-pole-chirurgical-
a-19-3-meur-pour-l-institut-bergonie-25-05-2016-292836.php

http://www.lejournaldesentreprises.com
http://www.lejournaldesentreprises.com/regionale/Aquitaine/bordeaux-un-pole-chirurgical-a-19-3-meur-pour-l-institut-bergonie-25-05-2016-292836.php
http://www.lejournaldesentreprises.com/regionale/Aquitaine/bordeaux-un-pole-chirurgical-a-19-3-meur-pour-l-institut-bergonie-25-05-2016-292836.php
http://www.lejournaldesentreprises.com/regionale/Aquitaine/bordeaux-un-pole-chirurgical-a-19-3-meur-pour-l-institut-bergonie-25-05-2016-292836.php
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33 / IMMOBILIER/ MEDICAL: L'institut Bergonié va disposer d'un pôle chirurgical à
Bordeaux

L INSTITUT BERGONIE / T 05 56 33 33 33 (siege social à Bordeaux/ Gironde) vient de designer le
cabinet lyonnais CHABANNE & PARTNERS / T 04 72 10 95 95 (siege social à Lyon/Rhône) pour la
construction du futur pôle chirurgical de l'institut Ce projet devrait nécessiter un investissement de 19 3
millions d euros www bergonie org www chabanne-architecte fr



Date : 05 JUIL 16

Périodicité : Hebdomadaire
Page de l'article : p.7

Page 1/1

CHABANNE 9897848400502Tous droits réservés à l'éditeur

Le CHRU cle Montpellier attribue au
groupement Chabanne & Partenaires
(Lyon, architecte) / Fondeville (entre-
prise generale, Perpignan) / Betem
Ingenierie (bureau d'études VRD, SSI
et fluides) et Terrell (bureau d'études
Structures) la conception et la
réalisation d'un batiment inedit, avec
charpente métallique, accueillant a la
fois le Smur en rez-de-chaussée (sur
2 200 m2), 350 places de parking
sur quatre niveaux et, sur le toit, une
helistation
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DOSSIER

.es valeurs hospitalières dans la tourmente

Dormaient le thème des Journées nationales /

Ï016 de l'ADH, qui se sont tenues

es 24 et 25 mars dernier.

!

Près de 35O directeurs d'hôpital, élèves

directeurs d'hôpital, cadres dirigeants,

responsables de pôle et partenaires

institutionnels ont pris part à cette

|<xive édition des Journées, preuve

des préoccupations qui entourent cette

thématique. Le taux de participation important

témoigne aussi de l'intérêt des professionnels

pour le rendez-vous proposé par l'ADH,

qui constitue un moment de réflexion

mais aussi de convivialité, plus indispensable

encore dans le monde actuel.

La xxiv6 édition des Journées a également

été marquée par plusieurs temps forts :

l'intervention de Jean-Louis Bianco, président

de l'Observatoire de la laïcité et grand témoin

des Journées ADN, l'allocution

de Marisol Touraine, ministre de la Santé

et des Affaires sociales, et enfin l'hommage

rendu à Gérard Vincent pour l'ensemble

de sa carrière hospitalière.

Nous sommes heureux de partager

avec vous les moments forts de cette édition

et vous attendons nombreux en 2017

pour la xxve édition des Journées !

L'ADH TIENT À REMERCIER
SES PARTENAIRES DES XXIX" JOURNÉES
Adrea Mutuelle, AIA Associes, Anticyclone, APM International,
Arkea Banque, Axege, Bouygues Construction, Casden Banque
populaire, Chabanne & Partenaires, CNEH, CSF, CIE, Delabie,
Doctolib, EHESP Conseil, Engie Cofely, Fiteco, GIP SIS, GMF
Assurances, Groupe 6, Groupe MNH, Happital, Hoist Locatel France,
Hospimedia, Janssen Cilag, Konica Minolta, Mediance, Relais H Café,
Schneider Electric. SED. Sham, SILPC Informatique hospitaliere,
SNC Lavalm, Socofit, Sofaxis, Telecom Services

LES 16 ET 17 MARS 2O17
POUR LES XXV" JOURNÉES ADN
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XXIV65 Journées ADN

hospitalières
dans la tourmente

valeurs Cest au nom des valeurs

que les élevés ont choisi le metier de
directeur d hôpital, en vue d œuvrer
pour l'accès aux soins et aux droits
des personnes Cette aspiration se
traduit dans le choix du nom de la
promotion Premiere présidente du
Planning familial Simone Iff s est
illustrée par son combat en faveur

de la liberte d acces a la contracep-
tion et a I avortement Yannick Le

Guillou souligne ainsi que «choisir
dè porter son nom, c'est affirmer

la volonté des élevés directeurs de
travailler pour un service public

hospitalier accessible a tous, dans
le respect des choix de chacun et
de la dignite des personnes» Portée
par ces convictions la jeune gene-
ration a toutefois conscience que
le contexte actuel, marque par des
contraintes financieres fortes et une

transformation des organisations

requiert imagination et adaptabilite
pour assurer une réponse aux besoins
des populations sur le territoire Les
valeurs constituent alors un guide
pour la prise de decisions, même s'il
s ag it de ne pas «/es transformer en
certitudes» et de rester ouvert aux
idees venues d'ailleurs Les Journees
del ADN permettent d incarner cette
valeur douverture Temps de rassem-

blement pour les directeurs d hôpital
ces deux jours sont aussi un moment

d'échange avec des personnalités
extérieures au monde hospitalier

La promotion Simone-lff a travers la
voix de son representant se dit prête
a travailler dans la collaboration avec

l'ensemble de ces acteurs pour que
I hôpital puisse rester aujourd hui et

demain un lieu essentiel desoins de
secours et d assistance
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Faire vivre les valeurs
à l'échelle du territoire
Le president de l'ADH exprime la
fierté qu'il ressent face au nombre
important de participants rassem-
blés au Parc floral de Pars cette
année L'attractivité de ces journees,
comme des nombreux évenements
qu'organisé l'ADH, est une véritable
preuve de confiance des adhérents
envers l'Association Pour Frédéric
Boiron, les Journées nationales sont

«une opportunité de s'extraire du
quotidien de l'hôpital et de mettre
en perspective notre action dans un
monde en crise» Si certains ont pu de
prime abord juger le choix du thème
des valeurs quelque peu désuet, les
récents évenements ont montré qu'il
n'en était rien et que les valeurs se
trouvaient plus que jamais au coeur
de l'actualité En effet, ces événements
rappellent, selon Frédéric Boiron,

«a quel point les valeurs dc liberté
d'égalité, de fraternité, de solidarité et
de laïcité sont cruciales pour que les

Hommes puissent vivre librement et

pour que nos sociétes fonctionnent
dans le respect mutuel» Au coeur
d'une institution «pierre fondatrice de
l'édifice républicain», les directrices et

directeurs d'hôpital doivent appliquer
les valeurs de la République dans leurs
actions quotidiennes Afin d'ihustrer
l'importance de cette dimension au

sein de l'exercice professionnel des
directeurs, à l'initiative du groupe
de travail «Egalite des chances» de
l'ADH, ont ete remis pour la première
fois les Prix dcs valeurs hospital'eres

lors de ces xxivps Journees
Porteur de valeurs pérennes, l'hô-
pital n'en est pas moins un édifice
mouvant La dimension territoriale
constitue aujourd'hui revolution

principale du métier de direc-
teur d'hôpital et représente «une
opportunité pour les directeurs de
faire évoluer leurs modes de mana-
gement, leurs moyens d'action et
de gouvernance» Pour Frédéric
Boiron, dans ce contexte de restruc-

turation, il importe de veiller à ne
pas transformer les groupements
hospitaliers de territoire (CHT) en
«baronnes», en assurant un dia-
logue soutenu sur le terrain avec
des equipes motivées, convaincues
et intéressées ll s'agit de mettre
en oeuvre «une approche sociale,
solidaire et démocratique de la gou-
vernance» Soutien depuis toujours
d'un renforcement de la cooperation
territoriale, l'ADH souhaite qu'une
latitude soit laissée aux profession-

nels pour organiser et faire vivre les

groupements avec pragmatisme
Face à l'ampleur des changements
introduis par les CHT, les directeurs
d'hôpital ont aujourd'hui «besoin de

temps, de clarté sur fes périmètres
et fes responsabilités des acteurs et
d'un grand effort de simplification
administrative»
Fréderic Boiron conclut son allocu-

tion par un appel à l'ambition et à
l'optimisme dans la capacité de la
profession à conduire la réforme

Ensemble, osons le territoire, notre
«nouvelle frontière»

La formation
au service des valeurs
Laurent Chambaud repond à celte
volonté de l'ADH de regarder vers
l'avenir Citant la correspondance
de Gustave Flaubert, le directeur

de I Ecole des hautes études en
sante publique (EHESP) rappelle
que la tentation de se réfugier dans
le passe relève d'un penchant natu-
rel «L'avenir nous tourmente, le
passé nous retient Voilà pourquoi
le présent nous échappe «Résister
a cette tentation s'avère toutefois
indispensable Le succes de la loi de

modernisation de notre système
de santé reposera en effet sur la
capacité des professionnels, dont
les directeurs d'hôpital, à «allierleur

science du présent et leur capacité
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a se projeter dans le futur-» Dans

ce contexte I EHESP joue un rôle
d accompagnement cle en assurant
une formation initiale Gt continue

en phase avec les mutations des
exercices et contextes profession
nels Pour repondre aux besoins

des acteurs de sante I Ecole

s attache a developper des offres
adaptées aux enjeux d avenir tels

que la creation des CHT I ouverture
de I hopital sur la vil le ou encore
I accompagnement des personnes

en situation de handicap et de
dependance
Dans cet accompagnement des
professionnels le partenariat

entre I EHESP et IADH est essen
tiel Ainsi Laurent Chambaud se

réjouit du renouvellement récent
de la convention qui unit les deux

institutions autour de la formation
et de la recherche
Déplorant le relief particulier que

prend le thème des valeurs apres

es attentats qui ont touche la
Belgique'e 22 mars 2016 le direc-

teur de I EHESP évoque la mise en
place d un module de e-leaming
sur les notions de valeurs et de

laïcité Lobject f est d identifier les
spécificités liées au secteur de la
sante et de comprendre ce qui ras
semble les fonctionnaires autour
de cet enjeu cle que constitue le
principe de laïcité

La laïcité,
une valeur à défendre
avec pragmatisme
Le rôle dual des valeurs en tant

que ressort individuel et ciment
du collectif fait I objet d une inter-

vention de Jean-Louis Bianco pre

sident de I Observatoire de la laïcité

auprès du Premier ministre ancien
ministre des Affaires sociales et

de la Sante et grand témoin des
Journees ADH

Jean Louis Bianco rappelle le rôle de

Observatoire de la laïcité a savoir
«communiquer des elements

« Les discours sur les valeurs, la République et la
laïcité n'auront aucun effet tangible si la question
sociale et la redéfinition des politiques publiques

ne sont pas traitées. » (J.-L. Bianco)

factuels objectifs et rigoureux pour

permettre les debats sur fes condi
t/ons pratiques dans lesquelles la
laïcité peut etre vivante» Loin d etre

la notion compliquée que Ion veut
croire la laïcité est selon lui simple
et s appuie sur les trois principes de

notre devise republicaine La liberte

de croire ou ne pas croire constitue
le premier pilier de la laïcité et trouve
sa consécration juridique dans I ar
ticle 4 de la Declaration des droits de
I homme e: du citoyen Le deuxieme
pilier est I egalite garantie par la sepa-
ration de I Eglise et de I Etat et par la
neutralite absolue du service public La

troisieme branche de ce triptyque est

la fraternité qui rassemble les citoyens

autour de leurs droits et devoirs Une

fois définie la laïcité doit toutefois

trouver des applications concrètes

que s attache a illustrer I Observatoire

au travers de son etat des lieux annue
de la laïcité en France Si les tensions

liées a la laïcité s accroissent la sur
médiatisation peut toutefois s avérer
trompeuse les affrontements et

difficultés ne sont en réalité pas plus
nombreux que sur d autres sujets A

hopital une enquete a ainsi révèle

que la majorité des conflits ayant
tra t a la laïc te pouvait se resoudre
par le dialogue Dans ce contexte

Observatoire vise a accompagner les
citoyens en leur off rent des outils pour
comprendre et gerer le fait religieux

dans les sphères publiques et privées

Un guide a a ce titre ete récemment
diffuse aux hospitaliers pour les aider
a appréhender le fait religieux en ata
blissemenf de sante

Apres I esquisse d un panorama
optimiste pour la laïcité en France
Jean Louis Bianco dresse un por-
trait general de notre societe plus
sombre tant pour des raisons

objectives tels le chomage ou la

ségrégation que sur le plan des

valeurs Selon lui les societes

occidentales sont aujourd hu
soumises a I individualisme et a

a competitivite Cette tendance
a I individualisme exacerbée dans

la période actuelle de crise sociale
economique et politique se tra
duit par un manque de confiance

dans les representants et institu
tions publics Nous sommes ainsi



JADH
Date : MAI/JUIN 16Pays : France

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.16-21
Journaliste : Gaëlle Bregeon /
Charlotte Cardin

Page 5/6

CHABANNE 4210958400524Tous droits réservés à l'éditeur

au cœur de ce que de nombreux
sociologues denomrn'ent la «societe
de défiance» Dans ces conditions,
pour Jean Louis Bianco, toutes les
initiatives tendant a renforcer les
valeurs sont importantes Face a
cette «bataille difficile, car elle va a
contre-courant» il s'agit de se mon-

trer concret et pragmatique En effet,
selon le president de I Observatoire

Selon Claude Evin, c'est au regard ,
• de la pression économique I
P que s'exprime principalement

la crise des valeurs à l'hôpital.

de la laïcité, «/es discours sur /es
valeurs, la Republique et la laïcité
n'auront aucun effet tangible si la
question sociale eL la redéfinition

des politiques publiques ne sont
pas traitées» Convaincu que laïcité
et question sociale vont de pair Jean-
louis Bianco conclut son propos sur
une citation de Jean Jaures (1904)
«La République doit être laïque et
sociale Elle restera laïque si elle sait

rester sociale »

L'adaptation, un remède
miracle pour l'hôpital
Social I hôpital l'est depuis tou
jours Maîs aujourd'hui les critiques
fusent a son égard Linstitution
hospitalière serait-elle en crise?
Pour Claude Evin avocat directeur

general honoraire de l'ARS île de
France et ancien ministre, la crise
est consubstantielle à l'hôpital En
effet, les situations d'urgence, de

maladie, de fragilite et de mort
vécues quotidiennement au sem
des etablissements de sante créent

une tension permanente sur les
organisations et conduisent les
professionnels a se questionner
sur le sens même de leur mission
Dans ce contexte, la crise des

valeurs a l'hôpital est la traduc-
tion de la difficulté des personnes
a remplir leurs missions de soins
comme ils le souhaiteraient, du
fait de contraintes budgétaires ou
organisationnelles Selon Claude
Evin e est au regard de la pression
economique que s exprime prin-

cipalement la crise des valeurs a
l'hôpital Pourtant, l'ancien direc-
teur general d'ARS insiste sur le fait
qu aujourd'hui, personne n'exige
que I hôpital soit rentable Ce qui
est recherche, c'est l'efficience,

c'est-à-dire l'adéquation entre les

moyens mobilises et les resultats

obtenus Sur le plan organisation-
nel la notion d «hôpital entreprise»
bouscule Un hôpital est engage
dans une production de soins, i

semble donc légitime que son
organisation reponde a un certain
nombre dè process etablis
Si le contexte économique et orga-
nisationnel actuel paraît compa-
tible avec le respect des valeurs
hospitalières, afin d'écarter la notion
de «crise», il convient d identifier
précisément ce referentiel de

valeurs Aucune liste de valeurs
n'étant spécifiquement établie pour
I hôpital, ce sont les principes du
service public qui constituent le
socle de reference a l'aune duquei
l'existence d'une crise peut être
recherchée
Le premier de ces principes est
l'accessibilité A I hôpital, ce principe
impose un acces aux soins pour

tous, d'un point de vue géogra-
phique et financier Pour Claude
Evin le respect du principe d'ac-
cessibilite financiere implique de
veiller sans cesse aux modalités
de financement du systeme dans
le cadre de la solidarité nationale
Le deuxieme principe est la conti-

nuité, cest-a-dire l'ouverture du
service public a toute heure du jour
ou de la nuit «Lhôpital est naturel-

lement interpellé sur cette valeur
de If3 continuité, maîs il ne peut y
repondre seul » Aux yeux de Claude
Evin, il est temps d'organiser une
véritable permanence des soins
en mobilisant non seulement les
etablissements de sante maîs aussi
les professionnels libéraux

Le troisieme principe, peut-être le
plus oublié malgré son importance
cle, est la notion d'adaptabilite

Claude Evin s'interroge «L'hôpital

s'est beaucoup adapte, il s'adapte
de plus en plus vite, maîs s'adapte-

t-il assez vite aux défis auxquels
notre systeme de santé est confron-

té?» Ces defis sont de plusieurs
natures Tout d'abord, il existe un
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Laurence Gaio, responsable
de la filiere DH à IEHESP
et animatrice de la séquence
Lme Bergery et Claude Evin

enjeu economique majeur dans
un contexte ou les depenses pro
gressent plus rapidement que les
recettes De façon plus récente, a
émerge un enjeu épidemiologique
la prise en charge des 15 millions
d assures sociaux atteints de mala-
dies chroniques impliquant une
coordination de lensemble des
acteurs de santé Enfin, les évo-
lutions technologiques et démo-
graphiques constituent des defis
d'ampleur pour l'organisation et le
fonctionnement de notre systeme
de sante
Face a ce panorama ce n est
pas une crise des valeurs que vit
aujourd'hui l'hôpital maîs une crise
de (adaptation Claude Evin en
est convaincu «Lhôpital restera
hdele a sei valeurs s'il est capable
de s'adapter encore davantage »
A nous de jouer'

Les valeurs, fondement
de toute organisation
Pour s'adapter, il est souvent utile
de nourrir sa reflexion en se tour-
nant vers d autres secteurs Issue
de I univers du tourisme et maitre
de conferences en sciences de ges-
tion a I universite de Toulon Lme
Bergery a accepte de partager son
expertise sur le management par les
valeurs avec les adhérents de I ADN
Passionnée par cette thématique
dont elle a fait le titre d'un de ses

ouvrages, Line Bergery s'est inté-
ressée de maniere médite au milieu
hospitalier qui subit, selon Caillol et
al (2010) «un contexte dévolutions
et contraintes cumulées» Ce cadre
d'évolution et d'inquiétude nécessite
selon elle «dc revenir aux origines
des valeurs pour /es inscrire dans
la réalité »
Présentant les multiples défini
tions du concept de valeur et les
différentes approches proposées
par les théoriciens, sous un angle
économique, sociologique anthro-
pologique ou encore philosophique,
Line Bergery souligne I importance
des valeurs dans la vie publique
Selon elle, la notion de valeurs en
management reste toutefois «.floue
et éclatée, relevant tout a la fois du
sent/ment, de /'ethique et du sub-
jectif» Les valeurs correspondant
avant tout à une communauté à
laquelle il faut s'identifier, il faut
alors leur «donner du sens» dans
une dynamique de projet
Pour rendre les valeurs opération-
nelles il s'agit selon Line Bergery
de travailler sur un réferentiel de
valeurs propres a la communaute
concernée Ces valeurs, qui doivent
être portées par l'ensemble des
acteurs, ne se réduisent pas à un
ensemble de bonnes pratiques
C'est une veritable culture qui doit
etre créée celle du savoir vivre
ensemble et de la reconnaissance

de valeurs communes via un
apprentissage collectif Pour Lme
Bergery le management par les
valeurs «autorise le changement et
permet une nouvelle composition
de I être ensemble»
C'est sur ces paroles porteuses
et fédératrices que s'est clôturée
la premiere matinée d'échanges
Rassembles autour d'un cocktail, les
participants ont alors illustre la viva-
cite de la valeur «convivialité»1 •

GAELLE BREGEON
CHARLOTTE CARDIN
EDH promet on b mone lft(2C15 2

iours
res
ent

REMISE DES PRIX ADN 2016
DES VALEURS HOSPITALIÈRES

Parmi 19 projets transmis à l'ADH, dans les catégories
Usagers et Personnels hospitaliers, l'Association a dis-

tingue, avec I aide de Maryvonne Lyazid, ancienne adjointe
au Défenseur des droits et présidente du jury, quatre projets

Au-delà des prix Personnels et Usagers, deux prix Coup de
cœur ont été décernés

• Prix Usagers au CH Annecy-Genevois pour le dispositif
HandiConsult, qui organise le conseil et la prise en charge

, de personnes en situation de handicap, en échec de
I en milieu ordinaire

• Prix Personnels hospitaliers au CH Brie-Comte-Robert
Jouarre/EPSM Tournan-en-Bne, pour le dispositif d écoute_
Alerte discrimination

• Prix Coup de coeur à lhôpital Saint-Louis (AP HP) pour
dispositif bientraitant a destination des professionnels et des
patients, les réunions de concertation plunprofessionnelle
medico sociale et éthique (RCPMSE)

. Prix Coup de coeur au CH de Rouffach pour la Charte d'éta
faussement développée en collaboration avec tous les agents,
dans le cadre de la démarche Responsabilite sociétal et
developpement durable (ISO 26000)

Voir le dossier central duJADH 62 présentant les projets lauréats

le supplement joint a ce numero qui presente I ensemble des projets

aie

f
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L'établissement change de nom et passe dans le giron de Noalys

clinique saint-cHARLES Après la décision du tribunal de commerce de Vienne hier

Georges AUBRY
n aura fallu moins d'une heure hier midi pour que le sort
de la clinique Saint-Charles soit scellé par le tribunal de
commerce de Vienne.

Propriété jusqu'alors de Clmicé, rétablissement va donc
passer dans le giron du groupe Lyonnais Noalys, bien
implanté dans la région Rhône-Alpes. Ce n'est pas
vraiment une surprise. Lors de la première audience
le 5 juillet dernier devant le tribunal, les deux parties
s'étaient entendues après de solides négociations pour
solder l'affaire grâce à une procédure accélérée, le pré-
pack cession, qui permet d'éviter les longueurs d'un
plan de redressement et de fragiliser encore davantage
l'entreprise. La tension, encore palpable avant l'audience
notamment chez Philipe Libier, le président de Clmicé
et les représentants de Saint-Charles, est cependant vite
retombée ensuite.

Transformer létablissement

Ainsi, malgré le travail qui l'attend, Jean-Loup Durousset
se veut «enthousiaste» quant à cette reprise, qui sera
dans les faits totalement effective en septembre. «Nous
connaissons déjà les équipes que nous avons rencontrées.
Nous allons rencontrer le maire de Roussillon pour faire
part de notre projet pour transformer létablissement,
le moderniser avec des techniques du XXIe siècle en ce
qui concerne l'ambulatoire, la médecine et les urgences ».
Pour concrétiser ce projet présente à l'Agence régionale
de santé, Jean-Loup Durousset ne compte pas que sur la
commune de Roussillon mais aussi sur la communauté de
communes. «Nous sommes en train de travailler dessus
avec le cabinet d'architectes Chabanne de Lyon ».

90 % des salariés repris

Le président de Noalys veut aussi ancrer l'établissement
sur le territoire avec une identité propre: la clinique
s'appellera donc à l'avenir clinique des Côtes-du-Rhône.

Toutefois, alors que M. Durousset évoque déjà le « défi des
recrutements » qui viendront (lire par ailleurs), la déléguée
des salariés Aline Caire, regrette, sans mcriminer d'ailleurs
le moins du monde Noalys, 10 % de licenciement. «Nous
conserverons 90 % des salariés», a confirmé Jean-Loup
Durousset. «Nous allons convoquer un CE prochainement
pour étudier les nouvelles modalités entre les salariés
repris, ceux qui arriveront et évoquer l'organisation future
et les adaptations qui seront nécessaires. »

L'info en +

Présidé par Jean-Loup Durousset qui a effectué plusieurs
mandats comme président de la fédération nationale
de l'hospitalisation privée, le groupe possède plusieurs
établissements dont le pôle femme mère enfant Natecia
de Lyon, le HPEL de Saint-Priest, un établissement de
proximité, deux centres de chirurgie ambulatoires à
Bourgoin-Jallieu et Avignon, un établissement à Cluses.
Le groupe, qui a un projet aussi sur Montbéliard, travaille
également avec la Chine et la Russie.

Intéressé par les Cévennes A Annonay

Jean-Loup Durousset ne cache pas son intérêt pour la
clinique des Cévennes à Annonay, détenue aussi par
Chnicé. «Elle connaît moins de difficultés que Saint-
Charles et le débat est ouvert avec l'ARS. Pour ma part,
je suis très attaché à la localisation de cette clinique afin
qu'il existe une offre de soins sur le très vaste plateau
ardéchois », assure M. Durousset.

L'hôtel hospitalier

II s'agit d'une structure pour les patients en ambulatoire
nécessitant une nuit d'hospitalisation. Ce sas entre
l'ambulatoire et le retour à domicile permet de réduire
les coûts pour l'assurance-maladie. Pour faire bref,
une journée d'hospitalisation coûte 1500 euros, une
nuitée dans un hôtel hospitalier 60 euros avec des frais
d'hébergement pris en charge par l'assurance-maladie et le
frais de gestion pris en charge par le fonds d'intervention
régional.

noalys
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Le chantier du mois

Nouvel hopital
de Libourne
À site sensible, vigilance environnementale accrue^
Au cœur de la ville, la restructuration partielle
de l'hôpital de Libourne slaccompagne d'un i
dispositif pointu de surveillance et de réduction \
des nuisances (bruit, vibrations, poussières). i
'Côté organisation, tout est mis en place pour ;
fluidifier les circulations et faciliter
les approvisionnements ^ "^
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ur le périmètre du centre hospitalier de Libourne (Gironde),
une dizaine d'hectares ont été libérés pour construire un
nouvel ensemble de bâtiments qui accueillera fin 2017 les
activités de consultation et d'hospitalisation. Organisés sur
6 niveaux et 42 DOO m2, les 60 salles de consultation, 477 lits

et 33 places d'hôpital de jour vont doubler les capacités d'accueil.
Pour GTM Bâtiment Aquitaine, titulaire du contrat de conception-construction, la
difficulté réside dans la proximité immédiate de bâtiments occupés. « La dissociation
entre les flux d'exploitation dc l'hôpital ct ceux du chantier est l'un des enjeux majeurs
de ce chantier », confirme Laurent Mitteau, coordonnateur SFS Apave, intervenu

dès la phase de conception. L'entrée principale ayant été
attribuée au chantier, il a fallu en créer une nouvelle pour
l'hôpital, maintenir un accès pompier et Smur, et, surtout,
préserver patients et visiteurs de toute nuisance.

Maîtrise d'ouvrage : centre hospitalier de

Fiche d'identité du chantier

Libourne.

• Maîtrise d'oeuvre : cabinet d'architectes
Chabanne et Partenaires.

• Entreprise mandataire : GTM Bâtiment
Aquitaine.

• Effectif: 220 personnes.

• Durée des travaux : 24 à 26 mois, de
juillet 2015 à septembre 2017.

• Coût: 158 millions d'euros.

• Conseiller OPPBTP: Nicolas Georges
(agence Aquitaine).

Gérer les risques environnementaux
« Le traitement de l'air était incontournable pour éviter les
risques d'aspergillose, de même que le traitement du bruit et
des vibrations à proximité des zones sensibles comme les blocs
opératoires », explique Philippe Samson, maître d'ouvrage
du centre hospitalier et chef de projet du nouvel hôpital de
Libourne. L'entreprise Hervé Thermique (plomberie, ventila-
tion et climatisation) a effectué un relevé du bâtiment exis-
tant pour identifier les entrées d'air neuf. Des filtres posés - et
régulièrement renouvelés - sur ces prises d'air empêchent
l'intrusion de la poussière émise par les travaux. Les compa-
gnons ont, par ailleurs, suivi une formation pour réduire la
dispersion (par aspersion ou brumisation) lors des phases de
terrassement ou des travaux de découpe. Contre les nuisances

sonores, des surfaces vitrées secondaires ont été fixées sur la façade la plus exposée du
bâtiment et des bâches acoustiques ont été disposées comme écrans absorbants autour
des postes de travail les plus bruyants

Faciliter l'approvisionnement
L'exiguïté du site justifie des mesures strictes d'accès et de circulation sur le chan-
tier. En rez-de-jardin, des zones de stockages spécifiques ont été attribuées aux
entreprises, qui disposent aussi de containers de rangement. Sur la façade princi-
pale du nouveau bâtiment, l'utilisation de murs à ossature bois préfabriqués permet
d'aménager des ouvertures, maintenues le temps du chantier. Ces « murs fusibles »
facilitent notamment l'approvisionnement des groupes de ventilation climatisa-
tion et production d'eau chaude. Installées sur des tours plateaux et ravitaillées à la
grue automotrice, des recettes à matériaux participent également à l'optimisation
dc l'organisation. • LOÏCFÉRON



Date : SEPT 16

Périodicité : Mensuel
OJD : 10577

Journaliste : Loïc Féron

Page 3/4

CHABANNE 0886498400504Tous droits réservés à l'éditeur

Réduction des poussières
Sur le toit du bâtiment existant, les prises d'air
neuf ont été déplacées ou réorientées en ____
fonction du vent pour éviter la présence
de poussière dans le réseau de l'hôpital.
En lisière, un premier écran prévient contre
les éventuels nuages de poussières.

Approvisionnement
Unefois le gros œuvre achevé et les grues
à tour retirées, des recettes à matériaux
sont aménagées sur des tours plateaux
et approvisionnées à l'aide d'une grue.

I Accès
L'accès des compagnons à la zone régulée du
chantier s'effectue à l'aide de badges
permettant le franchissement des barrières.

Technique
Sur la façade principale, l'utilisation de
modules de panneaux bois préfabriqués sur
mesure permet de créer des « murs fusibles ».
Les ouvertures, ainsi aménagées le temps du
chantier, facilitent Les approvisionnements.



Date : SEPT 16

Périodicité : Mensuel
OJD : 10577

Journaliste : Loïc Féron

Page 4/4

CHABANNE 0886498400504Tous droits réservés à l'éditeur

LE BINOME CLE

Boris lanson (à gauche),
directeur de travaux et
Benjamin Balfet, animateur
CFE de GTM Bâtiment
Aquitaine

Sur un chantier où les marges de
manœuvre sont réduites (exiguïté du site,
exigences environnementales), Boris
Janson, directeur de travaux et Benjamin
Balfet, animateur OPE, doivent combiner
rigueur et fluidité. La mutualisation des
matériels est l'une des composantes de
cette organisation : « Nous essayons
au maximum de mutualiser les
équipements comme les échafaudages
qui servent en premier lieu au gros

œuvre puis aux autres corps de métiers. »

-•i

I L'équipe
Depuis la conception jusqu'à l'exécution, les
acteurs du chantier confrontent et associent
en permanence leurs compétences pour que
les travaux se déroulent dans les meilleures
conditions et que toutes les exigences soient
respectées. De gauche à droite: Philippe
Samson, pour la maîtrise d'ouvrage, Boris
Janson, directeur de travaux tous corps
d'états, Benjamin Balfet, animateur OPE,
Laurent Mitteau, coordonnateurSPS.

eur

I Circulation
Des sauts-de-loup sont positionnés sur le
toit-terrasse pour prévenir les chutes de
plain-pied lors du franchissement des murets.

Filtrage
L'« homme trafic » effectue le filtrage des
camions selon un planning de livraison
élaboré à l'avance pour éviter les
encombrements tant sur le chantier que sur la
voie d'accès très fréquentée.

ira
• ̂ ^"t',
."W*.!

I Mutualisation
Autant que possible, les équipements présents
sur le chantier sont mutualisës, comme
léchafaudage volant servant pour les finitions
de gros œuvre, la fixation de passerelles
métalliques et la pose de murs rideaux.
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Les bâbisseurs

f

VALENCIENNES-MÉTROPOLE
^^^^—K*"-»*' ™ -«-'^.

'' J- *"* ; • •rrpalàis sorbi

Lin centre des expositions
et des congrès est en
construction à Anzm,
près de Valenciennes.
L'agglomération croit en la
réussite de cet équipement,
au service du développement
économique du Hamaut.

C
'est une vraie culbute •
la ou l'industrie régnait,
sous la bannière de
Vallourec, la communauté

d'agglomération de Valenciennes-
Metropole implante un quartier axe
sur la technologie numerique Et
dans ce secteur ou ne l'on venait
que par la contrainte du labeur, elle

pane sur Pattractivite d'un «centre
d'expositions et de congres» Lin
equipement de 16 DOO m2, dedie
aux salons et séminaires, maîs
ouvert également aux spectacles,
avec une jauge maximale de 4 800
personnes Coût 36 M€
Le chantier est a peu pres a
mi-parcours L'été 2015 a ete oc-

Les serres numériqmSj portéjM^WfCCI, r»group»nt
quatre «coïts u» la étant»* d« comnwrct.

DES RIVES CREATIVES

L'ensemble de la friche Vallourec (26 ha, sur le territoire
d'Anzin) doit se transformer en un parc dit des «Rives
créatives de l'Escaut». Il accueille déjà «les serres
numériques», un complexe de trois écoles où un millier
d'étudiants se forme aux métiers de l'image. Bientôt,
Carré Promotion y réalisera un immeuble de bureaux
et commerces de 6 000 m2. Quelque 55 DOO m2 de
locaux tertiaires et économiques et 600 logements sont
encore au programme. Line résidence universitaire doit
s'implanter au nord du site, près de la ligne de tramway
""""ant au centre de Valenciennes. Tous les bâtiments du

; seront chauffés par l'ancien système de géothermie
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cupé par de lourdes interventions
dans le sol. Les terres souillées par
des hydrocarbures ont été éva-
cuées. Les restes des fondations
de l'ancienne usine ont été démolis
pour laisser place aux pieux, aux
réseaux et à des carneaux qui
assureront des arrivées d'air frais
au futur bâtiment. L'édification
du palais, dessiné par l'agence
d'architecture «Chabanne et parte-
naires», a vraiment commencé en
septembre dernier et s'achèvera à
la fin de cette année.

Un haut résille
Derrière l'ancien château d'eau
de Vallourec, conserve comme
signal, apparaît un quadrilatère
de moyenne hauteur maîs au
toit remarquable. C'est un voile
métallique ajouré, qui repose sur
une cinquantaine de poteaux et
dont l'un des côtés est légèrement
relevé. Sous cette «canopée» en
«résille», trois grands volumes sont
alignés, leurs pignons donnant sur
une rue intérieure et leurs arrières
sur une voie de desserte logistique.
Une «halle» de 1 900 m2, modu-
lable ; une «nef» de 2 400 m2, lieu
d'exposition ou de concert ; et au
centre, un «village» composé de
trois amphithéâtres de 150, 300
et 800 places. La construction
s'est ordonnée autour de ce cœur.
Le plus grand amphi, disposé
sur deux niveaux, est enchâssé

dans un hémicycle de béton de
14 mètres de haut, traversé à son
sommet par quatre poutres treillis
intégrées dans l'ossature. Cet
espace comme la nef, susceptibles
d'abriter des sessions de musique
amplifiée, font l'objet d'une iso-
lation acoustique de pointe, avec
des complexes pouvant atteindre
50 cm d'épaisseur. Le village, la
nef et la halle sont séparés par un
joint de dilatation
L'acier est très présent dans la
réalisation, lointain écho à l'activité
sidérurgique qui occupa le site.
On le trouve dans les charpentes
(1 400 tonnes) et poteaux installes
par BC-Métalnord, dans les
parois des «boîtes» intérieures,
dans les 3 300 m2 de planchers
collaborants et dans les lames
des façades extérieures, percées
de baies vitrées. La rue intérieure
où circulera le public donnera
aussi accès à des salles de
commissions (treize au total, de 20
à 150 places) et, au niveau R + 2,
à un espace «lounge» (restaurant
et terrasse panoramique) promis
à un beau succès. L'équipement
sera prolonge par une «esplanade
événementielle» et desservi par un
parking en structure de 400 places,
à construire par la communauté
d'agglomération.
• Bertrand Verfaillie

LA FICHE

Maîtrise d'oeuvre :
Chabanne et Partenaires.
Bureaux d'études : Keo
Ingénierie, JLL Ingénierie,
Scénarchie, Des Signes,
Vincent Hédont.

Entreprises : Ramery/
Baudin-Chateauneuf, SDI,
Décor peintures, Boscher,
AMG-Fechoz, Santerne,
Spie, Eiffage énergie.

CONSTRUIR'ACIER

La visite de chantier du
centre, a été organisée par
«Construir'Acier». Cette
association professionnelle
nationale rassemble des sidé-
rurgistes, des distributeurs, des
constructeurs et des experts,
qui ne trouvent au matériau
acier que des qualités : préfa-
brication et rapidité de pose,
légèreté et performances mé-
caniques, déconstruction aisée
et recyclabilité. Sur le plan du
coût, l'association parle de
«solution économiquement
réaliste».

Le centre d'exposition et de congrès de Valenciennes
Métropole imaginé par l'agence Chabanne.
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Nouvel hôpital de Libourne : les premières images des intérieurs

Les bureaux des entrées, avec davantage de discrétion.  ©

Illustration Chabanne & Partners
L'établissement a communiqué ce mercredi les premières images des intérieurs validés du NHL, actuellement
en construction
A lors que la construction du Nouvel hôpital de Libourne (NHL) se poursuit, l'établissement a communiqué ce
milieu de semaine les premières images des intérieurs du futur bâtiment qui comprendra 2200 locaux.

http://www.sudouest.fr
http://www.sudouest.fr/2016/09/22/nouvel-hopital-de-libourne-les-premieres-images-des-interieurs-2509963-2966.php
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Dans les étages, des salons d'attente famille confortables et modernes sont à disposition.  © Photo Illustration
Chabanne & Partners

Le NHL, dont le coût du chantier flirte avec les  160 millions d'euros  , doit être livré en septembre 2017.
D'une surface de  43 000 métres carrés  , il ouvrira au public en tout début d'année 2018.

270 ouvriers travaillent sur le site actuellement, principalement à l'intérieur du bâtiment, le gros oeuvre étant
pratiquement achevé.

Concernant les aménagements intérieurs et mobiliers utilisés, le cabinet d'architectes a vu sa copie validée
par la direction du projet. Le document définit, étage par étage, par zone et type de pièce, les couleurs et
matériaux qui seront utilisés.

http://www.sudouest.fr
http://www.sudouest.fr/2016/09/22/nouvel-hopital-de-libourne-les-premieres-images-des-interieurs-2509963-2966.php
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Dotés de plusieurs ilots d'attente, les bureaux des entrées permettent d'offrir aux usagers plus de
confidentialité.  © Photo Illustration Chabanne & Partners

L'espace cafétéria du hall d'accueil.  © Photo Illustration Chabanne & Partners

http://www.sudouest.fr
http://www.sudouest.fr/2016/09/22/nouvel-hopital-de-libourne-les-premieres-images-des-interieurs-2509963-2966.php
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Le pôle chirurgical et interventionnel de l'Institut Bergonié de Bordeaux devrait ouvrir 

en 2018 

 

Publié le 28/09/16 - 18h04 

L'Institut Bergonié de Bordeaux (Gironde) a posé ce 26 septembre la première pierre de son nouveau 

pôle chirurgical et interventionnel. Un bâtiment neuf qui vise à répondre à l'évolution des modalités 

de prise en charge diagnostiques et thérapeutiques en cancérologie : virage ambulatoire, radiologie 

interventionnelle, diagnostic moléculaire, thérapies ciblées. L'édifice sera baptisé Josy-Reiffers, du 

nom de l'ancien directeur général de l'institut et président du groupe Unicancer, décédé en 

septembre 2015. 

 

Sauf aléas ou événements imprévus, le chantier est programmé sur deux ans, fait savoir le centre de 

lutte contre le cancer dans un dossier de presse, soit une ouverture en fin de premier semestre 2018. 

La construction revient au consortium composé d'Eiffage construction Nord-Aquitaine (entreprise 

générale-mandataire) et de Chabanne & Partenaires (architecte cotraitant). Ils ont imaginé, d'après 

l'institut, un projet architectural répondant aux exigences du comité local Unesco bordelais (Club) 

ainsi qu'aux règles d'urbanisme et s'intégrant dans le contexte urbain local. 

 

Au rez-de-chaussée, l'entrée principale côtoie un hall d'accueil regroupant une zone administrative 

d'admission, des espaces d'attente et de détente ainsi qu'une zone de petite restauration. Au 

premier étage, se situent un hôpital de semaine de quinze lits et un espace de consultations en 

chirurgie et anesthésie. S'y trouve également une passerelle faisant la jonction avec la tour principale 

d'oncologie médicale. Au deuxième étage, l'hospitalisation conventionnelle est dotée de trente lits. 

Au troisième étage, l'unité d'ambulatoire interventionnel de dix places pour des activités de 

chirurgie, de radiologie interventionnelle, d'endoscopie et de mise en place des accès veineux jouxte 

l'unité de surveillance continue de six places et sa zone logistique. Au quatrième étage, le plateau 

technique regroupe notamment six salles opératoires polyvalentes, deux salles de radiologie 

interventionnelle et une surveillance postinterventionnelle de réveil de quatorze places. L'étage 

technique se situe au dernier niveau. Et au sous-sol, un espace radiothérapie est prévu avec la 

création d'un bunker. 

 

L'établissement ne fournit pas, dans son dossier de presse, d'éléments chiffrés sur le coût de cette 

opération. L'intersyndicale FO-Sud, dans un communiqué, annonce quant à elle un "investissement 

de près de 32 millions d'euros (M€), avec un surcoût d'exploitation de 2,2 M€ par an, un financement 

de l'État symbolique de 420 000 € par an et une augmentation de recette très hypothétique". 

Considérant le déficit chronique annuel d'1 à 2 M€ de l'institut, les syndicats estiment entre 1 et 

1,5 M€ par an l'aggravation potentielle de la situation. Ils déplorent de fait la politique de réduction 

des effectifs, de gel des salaires et de réorganisation du temps de travail. 



Pia Hémery 

Ecrire à l'auteur 

Tous droits réservés 2001/2016 — HOSPIMEDIA 
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Batiment- équipement

PARTIE II

Le point de vue de l'ingénieur
« Reconstruire l'hospitalisation complète de secteurs

de psychiatrie générale (adultes) de la Vendée »

L es objectifs dc cette operation
étaient de reconstruire l'en
semble de l'hospitalisation com

pieté des secteurs de psychiatrie generale
(adultes) du departement de la Vendee,
dont la gestion est confiée au centre
hospitalier Georges-Mazurelle Eta
blissement public de sante mentale de
La Vendee, par ailleurs réfèrent depar-
temental dans sa discipline La capacite
globale de 162 lits est répartie entre les
quatre secteurs dc ps) chiatne generale,
organises en quatre poles - nord ouest
et sud ouest, formant le binôme ouest,
et nord est et sud est le binôme est
Chaque pole compte 40 lits et deux lits
de week-end sauf «sud est» av ec 36 lits
et deux lits de week end maîs un nombre
d'appartements thérapeutiques plus
important Depuis avril 2015, le secteur
de psychiatrie du Sud Vendee (Fonte
nay-le Comte) est confie a la gestion du
CHGM A l'issue du concours de mai
frise cl œuvre e est I equipe Chabanne et
Partenaires (mandataire) (Paris), cabinet
d architecture Didier Le Borgne (Nantes)
et KEO Ingenierie (Lyon) qui a ete choi
sie en raison de la qualite de son pro
jet, lequel visait la fonctionnalité globale
maîs aussi le confort et la securite des
patients et des soignants Le plus impor-
tant a ete la réalisation du programme
de cette opération confiée a la societe
A2MO (agence de Rennes) en coopera-
tion étroite avec les futurs utilisateurs
praticiens soignants, personnels logis-
tiques et techniques et, bien sûr, les usa
gers et leurs familles représentes par des
associations Saisir les besoins et lexpe
rience des professionnels de sante et

d appui aux soins, traduire leurs projets
devolution des pratiques, comprendre
leurs modes d organisation existants
ou a venir, sans pour autant les laisser
s'enfermer dans un quelconque schema
organisations! a priori, tels ont ete les
defis lances au programmiste Sa selec
lion releva donc d'un enjeu spécifique il
s'agissait de s'assurer de sa capacite tech-
nique a élaborer un document clair et
consensuel et, avant tout a creer avec
les utilisateurs la relation interactive et
de confiance indispensable au recueil
des informations et a la mise en pers
pective, tout en faisant accepter les
contraintes techniques et financieres
La selection des candidats au concours
de maitrise d œuvre, tout comme celle de
l'équipe lauréate a aussi nécessite I ap
pui du programmiste implique dans un
objectif commun d atteinte de resultats
avec le maître d ouvrage La conduite
du projet, menée en lien étroit avec la
maitrise douvrage, s est traduite par dè
nombreuses reunions du comite de jjilo
tage associant un large panel d'acteurs,
medicaux, soignants et administratifs de
letablissement par des groupes de tra-
vail animes conjointement par l'mgc
nieur chef de projet et par le praticien
representant de la GMF afin d'assurer la
prise en compte des acquis sur le plan
des nouvelles techniques énergetiques
ou environnementales, et au niveau des
spécificités architecturales induites par
les pathologies et les types de soin et de
prises en charge en psychiatrie et sante
mentale, et par de nombreuses actions
de communication ponctuant les dif-
férents stades d avancement du projet,

projet mené sur une période de pres de
dix annees entre le début des etudes et
I achev ement des travaux Plusieurs cha
pitres ont mente une attention particu
hère nécessaire a la réussite du projet

Construction en binôme
Disposant d une unite fonciere suffi-
samment grande, la construction a pu
être réalisée sur un ensemble de plam-
pied Une volonté de mutualisation de
locaux et de rationalisation des sur-
faces a conduit a scinder I operation en
deux batiments hebergeant chacun deux
pôles, dou le nom de binôme ce qui a
permis d'éviter une construction dans
laquelle se reperer serait devenu une dif-
ficulté majeure En effet, le binôme per-
met de garder un repere spatial simple
du type droite/gauche ou nord/sud Le
rattachement des binômes par un noyau
central « logistique et pole d'activité »
offre une réponse a la problématique de
renfort des equipes, propre a la gestion
des situations d'agressivité File a, sur-
tout conduit a revoir les pratiques inter-
sectonelles du « travailler ensemble »

Espaces de vie

Les espaces de vie d'une unite d hos
pitahsation complète sont essentiels
au confort du patient et c'est délibéré-
ment que la surface des chambres a ete
réduite pour offrir, a ratio m2

SDO/lit équi-
valent, des espaces de vie et des circula-
tions offrant des volumes importants,
tout en demeurant a proximite relative
du pole « soignants » Souvent compare
a celui de la « medecine, chirurgie obs-
tétrique » (MCG), le ratio m2

SDO/ht a
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moins de sens en psychiatrie que le ratio
m2

es ace,devle/lits, qui traduit mieux l'hos-
pitalisation en psychiatrie, contenante
mais aussi ouverte à la reprise des liens
sociaux, alors qu'en MCO seul le confort
de la chambre individuelle est privilégié
hors soins cliniques La qualité de vie des
salles principales fut un objectif central du
projet, de la traduction architecturale des
besoins à lorientation générale du bâti Le
confort thermique est tout autant appré-
cié l'hiver que Fete. Une étude thermody-
namique et des solutions architecturales
expérimentées auparavant ont permis de
garantir ce confort préalablement a la réa-
lisation des travaux.

Chambres
Les chambres, maintenant individuelles
pour la plupart (quelques-unes peuvent
accueillir deux hts, à la demande des
usagers eux-mêmes), épargnent au per-
sonnel soignant la problématique de
transferts inopines inappropriés, maîs
nécessaires du fait de la tension exis-
tant au niveau de la demande en lits. La
chambre associe désormais le confort
d'une salle de bain entièrement équipée
à ses propres installations Parce que

bénéficiant d'un environnement hospi-
talier sécurisé, la gestion de l'entrée et de

la sortie de la chambre se fait par le biais
d'un contrôle d'accès par badge magné-
tique, garantissant au patient la sécurité

de sa personne maîs aussi de ses biens,
ce qui atténue largement les sources de
conflit potentiel entre patients et garan-
tit le non-accès par les tiers (excepté
aux agents hospitaliers autorises) à son
espace réserve

Les prescriptions
techniques sont

subordonnées à une
réffexion. médicoie

et soignante soucieuse
dit fécu. cles patients.

Zone de soins intensifs
La première demande programmatique

dans le positionnement des zones de
soins sécurisés et d'isolement de chaque
service a été un rapproi-hcmcnt géogra-
phique au plus près l'une de lautre dans
un même binôme, ceci pour répondre
aux situations d'urgence et des appels à
renfort. La réflexion finale fut de situer
cette zone de soins intensifs au plus
près du pôle soignants et de réfléchir
aux meilleures conditions de sécurité
pour les soignants et les soignes tout
en préservant la dignité de la personne
La position quasi centrale de la zone de
soins intensifs et de son patio a éte pré-
férée à une surveillance visuelle per-
manente depuis le pôle de soin, choix
qui s'est révèle très |udicieux, de même
que l'accessibilité à cette zone directe-
ment depuis l'extérieur à partir d'une
cour commune avec la logistique, non

publique. Laménagement des chambres
d'isolement en zone de soins intensifs
(espace lit, salle de bain et espace de

vie commune à deux chambres) est le
résultat d'un travail de partenariat de
« longue haleine » entre services tech-

niques et professionnels de santé men-
tale pour mettre en œuvre des condi-
tions de soin avec un maximum de
sécurité et de qualité environnementale
Si les prescriptions techniques et hospi-

talières particulières (securite, solidité
des équipements .) y sont nombreuses,
elles sont subordonnées à une réflexion
médicale et soignante soucieuse du
vécu des patients En a résulté le choix
d'appareils sanitaires de salles de bain
en faïence et non en inox (modèle plus
carcéral) Quèlques autres spécificités
techniques (lumière modulable, grande
fenêtre sécurisée, repères temporels,
revêtements souples, sonnette dappel,
salle de vie et patio) rappellent que ce lieu
reste avant tout un lieu de soin, d'où le
patient sortira par étapes successives, en
lien avec le retour a une existence moins
contrainte.

Pôle soignants
Point central de l'activité des person-
nels, les pôles de soin doivent bénéficier
de surfaces et d'aménagements garants
de bonnes conditions de travail. L'ergo-
nomie des locaux (issue de la program-
mation) a eté travaillée très en amont des
études. Cela est souhaitable dès la mise au
point de l'esquisse, par une programma-
tion détaillée et en s'inspirant de visites de
sites hospitaliers nouvellement recons-
truits. Les pôles dc soin dans leur décli-

naison habituelle (bureaux infirmiers,
office pharmacie, poste de soin, bureau

du cadre) et leur localisation doivent
garantir la proximité soignants-soignés.
Le compromis permanent des choix

architecturaux est de voir et d'être vu, de
travailler et de surveiller. Là encore, l'ex-
pertise des services logistiques et tech-
niques et des cadres de santé ont aidé à
créer des solutions rationnelles et convi-
viales pour le « coeur dunité ».
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Quèlques exemples de solutions

Chambres d'hébergement
Chauffage des ailes d'hébergement

par plancher chauffant

Chassis d'éclairage avec petit ouvrant libre

d'accès aux patients (étroit et toute hauteur)

Volet roulant a faible encombrement en

remplacement des brise soleil orientables

Colonne de douche spécifique Prestoteme

Acces controle par badge dans chaque

chambre

Chambres d'isolement
Double entree

Oculus electrique sur les portes des

chambres et des salles de bain

Portes avec gonds invisibles

Salle de vie dans l'espace de soins securises

Patio central a acces contrôle (secteur

d'isolement et espaces exterieurs de nuit)

Intensité lumineuse graduabie

Autres solutions techniques

Climatisation des salles d'activités et

de la salle a manger (façades sud ouest)

Surveillance peripherique aux batiments et

portier video sur voie IP (internetprotocol)

Controle de la gestion technique centralisée

(GTC) étendu a de nombreuses fonctions

afin de limiter les déplacements des

techniciens

Gestion des eaux de pluie dans des bassins

enterres sous la chaussee

Salles d'activité
L'occupation des patients durant leur
sejour est une preoccupation majeure
dans le cadre de l'hospitalisation com-
plète Certes, les activites extérieures
aux unites d'hébergement, notamment
au sem ou à l'initiative d'autres struc
tures de letablissement dédiées a cela,
servent aussi cet objectif Cependant,
les activites au sem de l'unité d'héberge-
ment donnent un autre sens au plan de
soin de l'usager Ces activites de groupe
permettent de rythmer la semaine et,
entre les patients d'une même unite, de
reconstruire le début d'un lien

Pôle administratif et médical
En lien direct avec les unites d'hospita
lisation complète, le pôle administra-
tif et medical cree la cohesion entre les
agents du pole et assure au patient un
lien retrouve avec l'extérieur (consul-
tation, equipe d'encadrement, equipe
medicale, medecin réfèrent, liaison avec
les partenaires exterieurs) Par ailleurs, la
proximite du staff medical et de l'enca-
drement garantit une presence imme

diate en toute occasion, surtout en cas de
gestion de crise aigue au sein de I unite
d hebergement

Espace familles
Lespace des familles, inexistant dans
les anciennes structures, permet aux
patients, au sem des unites d hospitali
sation, de retrouver du lien avec leurs
proches a I occasion des visites qui se
déroulent hors du lieu d'hébergement,
dans un espace convivial et intime, ou les
familles ne sont pas susceptibles de croi
ser des connaissances ou des voisins Res
pect et droit a la discrétion sont préserves

Pôle logistique
A l'interface des deux secteurs d'hospita-
lisation de chaque binôme, les fonctions
logistiques font lobjet de locaux com
muns Les circuits techniques et hôte
liers sont desservis par une même cour,
qui est aussi le lieu d'accès des person-
nels, lesquels parviennent rapidement a
un vestiaire situe en R+l (seul local situe
a l'étage)

Espaces extérieurs
Lamenagement des espaces exterieurs a
ete intègre dans la continuité d'une large
réflexion du sejour du patient et de son
occupation quotidienne Lespace dispo-
nible a permis, dans un parc déjà remar-
quablement paysage, de realiser un lieu
exterieur de promenade dans un jardin
arbore, agrémente de différentes espèces
et de modulations de terrain, rendues
nécessaires par la creation de bassins
de rétention d'orage Une ligne d'hori-
zon fortement vegetalisee, maîs close,
adoucit les limites de cet espace acces-
sible au patient, qui ouvre le champ des
possibles Une terrasse accessible par
tous les temps est le point de ralliement
spontané de groupes de patients et le lieu
de liberation des tensions qui pourraient
naître, en lien avec leurs pathologies et
troubles Le projet a également centra-
lise, au plus pres des unites, des parkings
paysages et a influence réduite sur I im-
permeabilisation des sols

Locaux techniques
Les locaux techniques principaux ont ete
regroupes et isoles de chaque binôme
Chacun des deux batiments techniques
sert de rempart visuel a la cour logistique
et a la desserte des entrées ambulances,
et regroupe les locaux de distribution des
reseaux techniques (eau chaude sani-
taire, chauffage, electricite, VDI [voix,
donnees, images] et SSI [systeme de
securite incendie]) a partir des reseaux
generaux exterieurs le plus souvent bou-
cles (principe de securisation des sources
d alimentation)

Démarche Haute Qualité
environnementale
Face au poids conséquent des depenses
energetiques et compte tenu de sa pre-
occupation du confort environne-
mental des patients et des personnels
ainsi que des conditions sanitaires des
espaces d'hébergement et de travail le
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A R C H I T E C T U R E ET PSYCHIATRIE

Quelques exemples HQE

centre hospitalier s'est engagé pour ce
projet dans une démarche Haute Qua-
lité environnementale et de développe-
ment durable. Certes, letablissement
avait déjà pris en compte des thèmes
tels que la qualité de l'eau, la gestion des
déchets, la mesure des polluants rejetés
ou la qualité des espaces verts. Mais avec
la prise de conscience collective, forte-
ment médiatisée et relayée par les pou-
voirs publics (Grenelle de lenvironne-
ment) et annoncée comme prioritaire
par le département de la Vendée, il est
apparu important d'associer cet enjeu
environnemental au projet. Or une telle
démarche ne pouvait être réalisée sans
moyens financiers et conduite de pro-
jet spécifiques à chaque phase: études,
consultation des entreprises, travaux
et évaluation des dépenses dexploita-
tion (gestion en coût global). Le maître
douvrage a donc confié au prestataire
de service retenu pour la programma-
tion et la conduite d'opération la mission
daccompagnement et de conseil dans sa
démarche HQE. L'objectif n'était pas tant
d'obtenir une labellisation de bâtiment
de Haute Qualité environnementale
(qui d'ailleurs, à cette date, n'existait pas
pour les établissements de santé), mais

Isolation du bâtiment
Murs extérieurs réalisés en mono-mur

deSiporex
Toitures terrasses « étanchéité végétalisée »

Toitures chaudes « couverture sèche »

en aluminium

Énergie renouvelable
Panneaux solaires pour préchauffage

de l'eau chaude sanitaire

Maîtrise des énergies
Modulation de la ventilation en fonction

de l'occupation des salles

Gestion centralisée des éclairages extérieurs

(réduction horaire)

Confort de travail
Salle d'activité et salles à manger avec

traitement acoustique et grande hauteur de

plafond

Gestion contrôlée de l'intensité lumineuse

des circulations et bureaux infirmiers pour

travail de nuit

bien d'afficher sa responsabilité socic-
tale en termes de maîtrise des dépenses
dexploitation et de respect des objec-
tifs environnementaux de santé. Beau-
coup ont tiré un intérêt général mais
aussi personnel de la présentation de la
démarche au comité de pilotage élargi
au personnel concerné. Les axes retenus
ont été inspirés par le plan Hôpital 2012
(Encadré). La valorisation financière des
cibles visées a été portée à 6,5 % du mon-
tant prévisionnel des travaux. Il a donc
fallu déterminer les actions qui pou-
vaient être intégrées (et raisonnablement
objectivées en termes de résultat) selon
les paramètres suivants : taux de plus-
values acceptables pour le financement

de lopération, temps de retour le plus
efficient (gain sur les dépenses), antici-
pation de ce qui pourrait dans l'avenir
proche être imposé par révolution de la
réglementation. À ce jour, les choix réa-
lisés furent plutôt gagnants, avec notam-
ment une cible visant la réglementation
thermique RT 2015 de +30 %. Cepen-
dant, il faut savoir raison garder et ne
pas forcer la prescription dans le seul
but d'atteindre des résultats médiatiques
à afficher ! C'est pourquoi nous n'avons
pas climatisé les locaux qui n'en avaient
besoin qu'une semaine par an. De même,
nous avons réduit des surfaces de pan-
neaux solaires qui auraient nécessité la
mise en place de volets de protection. •
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LA CLINIQUE DES GRANDES ALPES
SUR LA VOIE DU RÉTABLISSEMENT
LE GROUPE NOALYS, QUI A
REPRIS L'ÉTABLISSEMENT EN
JANVIER 2015, A RELANCE FIN
SEPTEMBRE SES ACTIVITÉS
DE CHIRURGIE.

Par Sophie Boutrelle

La clinique dcs Grandes Alpes
commence à aller mieux
L'oi domiance mise en œuvie par

le groupe Noalys est passée pai la réa-
lisation dc quèlques travaux dc rafraî-
chissement, en particulier dans les
chambies II s'agit d'accueillii dans de
meilleures conditions les patients le
temps que la nouvelle clinique soit
construite. Déposé le 9 août dernier, le
permis de consliuii e déviait ett e signe
dans les tout prochains jours Les tra-
vaux pourront commencer deux mois
plus tard, à l'expiration du délai légal
de recours Confié au cabinet d'aichi-
tecture Chabanne, le programme de
4 500 m2 sera construit au centre-ville
de Cluses par Eiffage. Il représente un
investissement de 8 millions d'euros
pour 55 lits (30 de médecine, 10 de
chirurgie, 15 de chirurgie ambulatoire)
qui devraient être opérationnels à
l'hivei 2018-2019 D'autres disciplines
(imagerie, dentaire ophtalmologie,
plateau de kinésithérapie avec balnéo-
therapie) viendront s'ajouter à proxi-
mité immédiate. L'ensemble du piojet
s'étendra sur 11 000 m2 et représentera
un coût global de 20 millions d'euros.

UNE REPRISE PROGRESSIVE

La clinique, qui avait dû stopper toute
activite en avril 2015, reprend peu à
peu vie. En novembre 2015, elle a
obtenu les autorisations pour la chirur-
gie ambulatoire et, fin mars 2016, pour
la chirurgie esthetique. Manque encore
celle pour la médecine, avec un service
qui fonctionnel a 24 heures sur 24,
7 jours sur 7 «Lg dossiei a été déposé,
nous attendons une réponse de l'ARS
d'ici deux a trois semaines», précise
Mokhtaria Boudabi, sa duec-
tnce (photo) En attendant,
rétablissement fonctionne avec deux
jours d'interventions programmées par

semaine en chirurgie ambulatoire Le
planning est aussi "rempli" par des
patients orientés en urgence, Ma le
centie de piemiei leeouis La montée
en puissance de l'activité devrait se
faire progressivement avec l'arrivée de
la saison hivernale et le retour de la
patientèle du bassin.

UNE ÉQUIPE ÉTOFFÉE

Pour accompagner cette remise en
route, les effectifs commencent à
s'étoffei. En septembre, neuf salariés
étaient en poste, ils sont aujourd'hui
une quinzaine : agents administratifs,
de services, aides-soignants, infir-
miers... Un pharmacien hospitalier a
également été embauche ainsi qu'une
animatrice de territoire, chargée
d'écouter les attentes des profession-
nels de santé de la vallee et de tisser
des liens avec la communauté

EN CHIFFRES
Basé à Samt-Priest,
le groupe Noalys a
ete crée en 2009 ll
gere cinq etablisse-
ments (Est
Lyonnais, Natecia,
Centre endoscopie
Nord Isere, centre
de chirurgie ambu-
latoire des Hauts
d'Avignon, Cluses)
employant environ
400 salaries pour un
chiffre d'affaires
annuel de l'ordre de
50 millions d'euros.

L'équipe médicale s'agrandit en paral-
lèle avec l'arrivée d'un chirurgien de
la main, d'un chirurgien orthopédique
et d'un deuxième ancsthcsistc «Nous
avons la chance de pouvoir tout ie.com-
mencet ici autour de p/otocotes garan-
tissant une organisation optimum a
tous les niveaux», explique le docteur
Aurélien Legrand, venu du CHU de
Grenoble pour prendre, au
1er novembre, dcs fonctions d'ancsthc-
siste. L'installation d'une sage-femme
supplémentaiie et de deux diététi-
ciennes a par ailleurs permis de repen-
ser l'offre de soins autour d'animations
organisées au sem de l'établissement
Les candidatures, qui continuent d'ar-
river, vont être étudiées par les mede-
cins en poste. Habitué a gérer des
structuies de petite taille, Noalys veut
se donner le temps de constituer une
équipe qui apprenne a travailler
ensemble.

UN PASSE TUMULTUEUX
La clinique de Cluses a une longue et tumultueuse histoire. Fondée il y a plus de 70 ans par la famille Pasquier, elle a
été vendue à la clinique générale d'Annecy en 2005. A l'époque, elle est déjà en difficulté et endettée en raison d'une
lente érosion de son activité liee a la difficulté de remplacer les praticiens partant en retraite. La situation s'aggrave en
2009 avec la fermeture de la maternite, qui réalisait environ 450 accouchements par an D'abord en sauvegarde, puis
en redressement judiciaire, l'établissement est repris en septembre 2011 par le groupe Kapa Santé qui jette l'éponge
après que l'ARS ait décide de la fermeture du service des urgences (20 DOO interventions en 2012) Apres une tentative
de reprise par les médecins, le tribunal de commerce d'Annecy a confié les clés de l'établissement à Noalys en janvier
2015 En avril 2015, l'activité est stoppée en raison de la suspension des autorisations de chirurgie par l'ARS Elle a
repris fm octobre 2015, apres plusieurs mois de mobilisation du personnel, des élus locaux et de la population.
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LE C H A M B O N - S U R - L I G N O N

L'Ehpad Les Genêts a su se moderniser
pour le bien-être des résidents
Depuis 2015, l'établissement
était en travaux Lin nouveau
bâtiment moderne a été cons-
truit alors que l'ancien a connu
une réhabilitation

L'Ehpad pendant 15 mois dc tra
vaux a connu une modernisation

et une rehabilitation totales Desor
maîs, l'accueil cst spacieux ct lumineux
avec de grandes fenêtres qui dorment
sur de la verdure de part et d'autre

L'établissement offre
67 places. Huit sont
encore disponibles

« Avant, nous n avions pas vraiment
d'accueil On i entrait par l'ancien bâti
ment » souligne Ic directeur dcs Ge
nets Jean Claude Vollory Maîs ce n est
pas la seule chose qui a évolue Face a
I ancien edifice qui, pour I anecdote
était la maison des enfants de la Monta
gne se dresse un bâtiment flambant
neuf s'intégrant dans le decor selon les
plans dc Chabannc architecte « Dans
ce nouveau bâtiment en tonne de U
nous avons désormais 34 places sur
deux niveaux, dont 5 chambres com
municantes pour les couples et 12 pla
ces a l'étage qui est une unite de vie iso
lec », poursuit Christian Rignot
president de l'association Les Genêts
En d'autres termes elleestreserveeaux
residents atteints de maladies degene
rativcs « Auccntrcdubâtimcnt,unjar
din clos a ete pense afin qu ils puissent
sortir en toute securite lorsqu il fait
beau » Par ailleurs une cuisine thera
peutique « qui va être en service d'ici
peu» a ete installée dans cette unite
Dans I ancien bâtiment, ou I ensemble
des peintures ont ete refaites le pôle ad
mmistratif a ete installe au rez de
chaussee < Avant, nous étions un peu
éparpilles dans I ensemble du bâti

• Christian Rignot, président, et Jean-Claude Vollory, directeur, ont inauguré l'extension des Genêts
il y a quèlques jours, en présence des élus, des résidents et des cinquante personnes qui travaillent
au sem de l'établissement Photo Karine WIERZBA

ment » signale le directeur Toujours
dans cc bâtiment les chambres dc l'cta
ge qui étaient doubles « ont ete trans-
formées en simple »
Les Genêts bénéficient désormais de
67 chambres « Auparavant nous avi
ons 44 places en maison de retraite et
24 en S SR (Soin de suite et de readapta
ton,NDLR) Ces 24 places ont ete sup
primes au31 décembre 2015,ala suite
d une réorganisation de I ARS (Agence
regionale dc sante) Nous avons bien
essaye de tiouver une solution avec
l'hôpital de Moze (Ardeche) via une
mutualisation Maîs comme a ce mo
ment la, la glande Region n existait
pas ça a ete retuse Ces 24 places ont
ete transformées en 23 pour I Ehpad »
explique le president
Actuellement 8 places sont encore dis-
ponibles « Nous avons des demandes
maîs lorsque nous appelons les gens ils
repoussent la date de leur entree a l'Eh
pad »

Karine Wierzba
Karine Wierzba ileprogres fr

• Un investissement
de plus de 5 millions d'euros
La construction du nouveau
bâtiment ct la rehabilitation dc
celui déjà existant, ont coûte
5 006 DOO euros TTC LARS a
subventionne les tra\ aux a
hauteur de 400 DOO euros le
Departement 240 000 euros la
commune 90 000 euros ct la
communaute de communes du
Haut Lignon 70 000 euros Le
reste provient des fonds pro
pics dc l'association gerant
I Ehpad et 696 000 em os d'un
piet
LARS a également verse
300 DOO euros supplémentaires
en octobre 2015 pour couvrir
les intérêts d'emprunt pour les
cinq annees a venir Une aide
qui permet de garantir les ta
nfs journaliers actuels des

residents
• Des travaux en deux phases
La construction du nouveau
batiment a ctc faite par I inter
mediaire d un contrat de pro-
motion immobiliere avec
Adim Lyon Vinci « C'est a dire
que l'entrepnse se devait de
tenir le tarif annonce de
5 006 000 euros TTC ct les
delais » De juillet 2015 a
mars 2016 la premiere phase a
consiste a la construction du
nouveau bàtiment
Ensuite de maîs a août la
renovation de l'ancien bâti
ment a ete opeiee avec la re
fection des sols et le déplace
ment du pôle administratif
« D ailleurs, on remercie les
residents qui ont fait preuve de
patience pendant ces tra
vaux »
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Sélection de projets à surveiller dans votre région
Chaque semaine,
grâce à la veille réalisée
par son partenaire
«Vecteur Plus»,
«Le Moniteur»
sélectionne des projets
« à surveiller » (intentions
dè maîtres d'ouvrage,
actes administratifs,
décisions d'urbanisme,
logements autorises, etc.).

LOGEMENTS
A Divonne-les-Bains (OI),
laSemcodaetlaSCCV
Oppidum envisagent
la construction
de 12 logements collectifs
sur une surface habitable
de 766 m2 (du Tl au T4),
au lieu dit « La Taie »

A Gières (38), dans l'ancien
bureau de Poste, 35 logements,
dont 13 sociaux, ainsi
qu'un local de 200 m2

pour les associations vont être
réalises Par ailleurs, 55 places
de parking seront créées dont
31 en sous sol

A Sassenage (38),
une concertation préalable
est engagée sur le projet
de renouvellement urbain
du site «OLD», situe
avenue de Falaise Le projet
porte sur la réalisation
d un programme d habitat
La concertation court

jusqu'au 15 decembre 2016

A Roanne (42), deux terrains,
situes dans le quartier
du Faubourg Clermont, vont
etre restructures en logements
et un immeuble
de la rue Louis Ravier sera
également restructure

A Doucy-en-Bauges (73),
la Semcoda a décide
la construction
de 16 appartements
La maitrise d'œuvre a ete
confiée a Ruby euris Associes
de Lyon Les entreprises
seront consultées
au printemps pour une mise
en chantier au quatrieme
trimestre 2017 Le montant
de l'opération est estime
a 1,5 million d euros

A Faverges (74), l'îlot Gambetta
va accueillir un programme
immobilier de 2 DOO
a 4 DOO m2 de surface
de plancher de logements
et I DOO m2 pour des activites
de services a la personne
(maison de sante, crèche, etc )

A Romilly (74), le site
de l'ancien hôpital va être
réhabilite sur 7 DOO m2

Une centaine de logements
sur 5 500 m2 seront réalises
ainsi que 700 m2

de commerces, 300 m2

d'activités tertiaires
et un parking public
souterrain Les batiments

de l'ancien hopital seront
démolis

BÂTIMENTS TERTIAIRES
A Tain-1'Hermitage (26),
l'établissement medical
delaTeppeadecide
la reconstruction
de la clinique
psychothérapique
de la Cerisaie, d'une capacite
de SO lits d'hospitalisation
pour femmes

BÂTIMENTS PUBLICS
ASaint-Germain-
sur-Renon (OI), la maine
envisage la renovation
de la salle des fêtes
en avril 2020
A Saint-Genis-Pouilly (OI),
la commune a décide
la construction d'une piscine
Un maitre d'œuvre sera choisi
prochainement Le montant
de l'opération est évalue
entre 15 et 17 millions d'euros

A Grenoble (38), la municipalité
a décide la rehabilitation
de la tour Perret Les travaux
dureront cinq ans pour
un investissement estime
a 8 millions d'euros

A Montbrison (42),
la communaute
d'agglomération Loire Forez
(Calf ) envisage l'agencement
de l'accueil de la piscine
Aqualude



Date : 09 DEC 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 35229

Page de l'article : p.58-59

Page 2/2

CHABANNE 3571099400509Tous droits réservés à l'éditeur

A Saint-Bonnet-les-Oules (42),
une prison pourrait etre
construite a cote du site
Comberondefex depots
Badoit) et du poste EDF
deVeauche Une etude est
encours

A Lyon (69), les façades
du batiment « enseignement »
de linstitut de science
financiere et d'assurances
(Isfa) seront rénovées

A Lyon (69), le conseil regional
Auvergne Rhone Alpes
envisage d'investir 5 millions
d'euros dans la renovation
du musee des Tissus
Une renovation des locaux
et une modernisation
delà muséographie sont
nécessaires

ASaint-Maitm-
de-Belleville (73), le conseil
municipal a décide
la construction d un parking
souterrain, des locaux
de services et des commerces

A Faverges (74), la commune
lance un appel a projets
pour le chateau dont elle est
proprietaire
Les investissements a realiser
pour mettre le site
en conformité avec les normes
d'accessibilité sont estimes
a 3 millions d'euros

A Marignier (74), la Ville
a décide la rehabilitation
de l'école primaire du centre
et des batiments annexes

A Saint-Pourçam-
sur-Sioule (03), un centre
de secours va etre construit
Les travaux, estimes
a 1,8 million d'euros, devraient
commencer en 2018
pour une mise en service
en 2019

ASaint-FlourUS),
la communaute de communes

du Pays de Saint Flour
envisage la réalisation
d'une maison de l'habitat
et d'un centre d'Interprétation
de l'architecture et du
patrimoine

A Siaugues-Sainte-Marie (43),
le conseil municipal
évoque quèlques projets
de territoire, notamment
la rehabilitation
du camping, la construction
d'une maison medicale
et l'aménagement
delaplacedufoirail

A Allegre (43), la commune
étudie la construction
d'un Ehpad sur un terrain situe
a l'arriére de la maison
delajeunesse, aulieu dit
Fonds de Bar

Au Puy-en-Velay (43),
un terrain de 17 000 m2

a ete acquis sur le chemin
Bonassieu pour permettre
la construction de I Ehpad
des Vergers de Lea
L'architecte retenu est
le cabinet Chabanne
Le montant
de l'investissement est estime
a 15 millions d'euros

A Cébazat (63), la commune
a décide la restructuration
du complexe sportif
Jean Marie Bellime

ACombronde(63),
la communaute de communes
des Côtes de Combrailles
envisage la construction
et/ou la rehabilitation de salles
de restauration scolaire

BÂTIMENTS INDUSTRIELS
A Mizoen (38), la societe
d'économie mixte le Nid
d'Aigle a décide l'installation
d une centrale
hydroélectrique sur la riviere
Romanche Le dossier en est
au stade des autorisations
administratives



Date : 16 DEC 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.13

Page 1/1

CHABANNE 2439100500505Tous droits réservés à l'éditeur

LOGEMENT- ÉQUIPEMENT

L'hôpital dè Montmorillon
avec Chabanne & Partners
Le cabinet d'architecture lyonnais Chabanne & Partners s'est vu confier une
mission de maîtrise d'œuvre pour l'édification d'un nouveau bâtiment medico-
chirurgical sur le site du centre hospitalier de Montmorillon (APS 1966) Le
dossier en est au stade des etudes La demande de permis de construire devrait
être déposée vers la fin de cet hiver
Les entreprises pourraient être consultées au troisieme trimestre 2017 pour
une mise en chantier vers la fin de cette même annee
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DES CONGRÈS
UNE ANNÉE EN DEMI-TEINTE

Au lendemain des attentats qui ont touché Paris

au soir du 13 novembre, nombre d'événements
ont été annulés dans la capitale et en Province,

notamment le Congrès des Maires de France et la Fête
des Lumières de Lyon. Et si certaines manifestations, telle
la COP21, programmée du 30 novembre au ll décembre,

ont été maintenues, c'est avec une feuille de route allé-
gée, beaucoup des évènements prévus en marge des réu-
nions au Bourget ayant été annulés. Dans cette période
difficile, quèlques nouvelles sont toutefois venues mettre

un peu de baume au coeur des professionnels du secteur,
notamment le 17 novembre, lorsqu'en clôture des pre-
mières Assises des Services, Fmmanuel Macron, Ministre

de l'Économie, de l'industrie et du Numerique, a lancé
officiellement les trois grandes filières de services qu'il
suggère de développer à l'échelle du pays, dont celle des

rencontres d'affaires et événementiel qui s'inscrit aux côtés des services à la personne et de
la communication publicitaire. Pour la filière rencontres d'affaires et événementiel, c'est
Renaud Hamaide, directeur général de Comexposium (société qui organise entre autres le
Salon International de l'Agriculture et la Foire de Paris) qui a été chargé par le Ministre de
faire des propositions dans la perspective des réunions du comité stratégique qui auront lieu
au printemps, la mise en oeuvre des propositions devant intervenir d'ici à l'été. Selon lui,
« la création d'une structure permanente et pérenne vient consacrer notre filière au même

titre que les filières industrielles, nos activités participant au rayonnement de la France et

de set, entreprises à International ». Cette prise en compte à l'échelle gouvernementale de
l'importance économique de cette filière est évidement de nature à rassurer ses acteurs après
une année 2015 en demi-teinte, notamment dans le secteur des congrès qui est au cœur de
ce dossier mettant en scène 54 palais en France et à l'étranger.

Le Palais Beaumont à Pau

JVB : pour Clermont Ferrand, se reporter au dossier Auvergne en page 66 de ce numéro.
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VALENCIENNES
La première pierre du futur Centre d'Expositions et de Congrès de Valen-

ciennes Métropole, dessiné par le Cabinet Chabanne & Partenaires, a été

posée le 25 juin dernier. Ce bâtiment de IS 129 m2, multifonctionnel, modu-

lable et ergonomique, situé sur le Parc d'Activité des Rives Créatives de l'Es-

caut, comptera à son ouverture prévue en début d'année 2017 une grande

rue intérieure traversante qui desservira les 3 grands espaces principaux,

une halle de 1900 m2 modulable en 3 pour l'accueil d'expos et de salons,
3 auditoriums (de 150,300 ou 800 places), une Nef de 2400 m2 (2000 per-

sonnes assises, jusqu'à 4800 debout) pouvant accueillir aussi bien une expo

qu'une manifestation sportive ou un spectacle, 13 salles de commission

(20 à 150 places), des espaces de restaurations, des lieux de rencontre

comme l'espace lounge que prolonge une tèrrasse ouverte sur l'Escaut.

L'exploitation de ce nouveau pilier de la stratégie de développement

touristique et économique du tèrritoire, a été confiée en DSP au groupe

GL events, pour une durée de 9 ans. Alors que le budget estimé est de 40 millions d'euros, les retombées economiques directes

et indirectes sont, elles, évaluées entre 5 et 10 millions d'euros par an via 50 congrès et séminaires, et une quinzaine de salons
chaque année. Autre nouveauté de taille, la création d'un complexe hôtelier haut de gamme de la Financière Vauban (60 millions

d'euros d'investissement) sur le site de l'Ancien Hôpital Général, plus grande rehabilitation en cours d'un monument historique en

France. En 2016, le site accueillera, entre autres, 160 logements de haut standing, l'Hôtel du Hainaut 4* de 78 chambres, 2300 m2

d'espaces business, un restaurant gastronomique, un club de jazz, et un espace bien-être-spa de 1400 m2.



Date : 25/03/2016
Heure : 13:10:36

www.constructioncayola.com
Pays : France
Dynamisme : 33

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur CHABANNE 272355883

À Valenciennes, le chantier du centre des congrès se visite
Par la rédaction

En cours de construction, le futur centre d’expositions et des congrès de Valenciennes Métropole
devrait prochainement accueillir des visiteurs dans le cadre de visites organisées par l’office de
tourisme & des congrès.
Valenciennes Métropole est déjà fière de son futur centre des expositions et des congrès. Le chantier sera
présenté au public dans le cadre de visites organisées par l’office de tourisme & des congrès les samedis
des 6 prochains mois (2,16 et 30 avril ; 14 et 28 mai ; 11 et 25 juin ; 9 et 23 juillet ; 6 et 20 août ; 3 et 17
septembre). Ces visites limitées à 25 personnes sont sur inscription et permettront de découvrir le site, le
projet et les coulisses du chantier qui se tiendra encore toute l’année 2016.
Le centre d’expositions et des congrès de Valenciennes Métropole est situé dans le parc d’activité des Rives
créatives de l’Escaut. À compter de début 2017, il proposera une grande rue intérieure, une halle de 1 900
m², 3 auditoriums et une nef de 2 400 m² pouvant abriter 4 800 personnes. En plus de ces 3 espaces, ont
été développées des salles de commissions (1 de 150 pers, 1 de 100 pers, 3 de 60 pers, 6 de 30pers, 2 de
20 pers), des espaces de restaurations, des lieux de rencontre, comme l’espace lounge, qui se prolonge par
une terrasse ouverte sur l’Escaut.
Le bâtiment est signé Chabanne & Partenaires qui a imaginé une canopée - sorte de dentelle de métal en
suspension - rappelant le patrimoine industriel de la région (le métal exprime l’alliance entre modernité et
histoire).

Chantier du centre des expositions et des congrès de Valenciennes. Crédit : Valenciennes Métropole

http://www.constructioncayola.com
http://www.constructioncayola.com/batiment/article/2016/03/25/104851/valenciennes-chantier-centre-des-congres-visite.php
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À PAYS D'AUDE T

Salle multimodale :
le calendrier se précise
I NARBONNE. Les fouilles préventives n'ont rien donné.

Les travaux devraient débuter au second trimestre 2017.

Pelleteuses et tas de
terre auront sûre-
ment attiré l'atten-
tion des usagers du

Parc des sports. Mardi et
mercredi dernier, une équi-
pe de l'Inrap (Institut natio-
nal de recherches archéolo-
giques préventives) était, en
effet, chargée d'effectuer le
diagnostic archéologique,
piescrit par la DRAC (direc-
tion régionale des affaires
culturelles), en amont du
projet de construction de la
salle multimodale. L'objectif
de cette intervention: éva-
luer la présence ou non de
vestiges et leur état de
conservation. Certes, le site
en question se situe en de-
hors de la ville romaine à
proprement parler, ce chan-
tier de fouilles avait donc
pour but de chercher d'éven-
tuelles sépultures romaines
ou de l'artisanat potier.
Pourtant, les trous creusés
n'auront pas tardé à être re-
bouchés. En effet, si l'Inrap
n'est pas habilité à communi-
quer sur le sujet, côté mai-
rie, on apprend déjà que le
diagnostic s'est révélé néga-
tif. Une aubaine pour la mise
en route du projet phare de
la municipalité! Et l'occa-
sion de faire le point sur les
principales échéances du
calendrier...

• Livraison en
décembre 2018

II y a quèlques semaines,
dans le cadre de la procédu-
re dite de conception réalisa-
tion, un jury a retenu cinq
groupements (constitué
d'un maître d'œuvre, de plu-
sieurs bureaux d'études et
d'entreprises).

I Limplantation est prévue entre le comité du Languedoc de rugby et le terrain de la piste
bleue. O G

Après avoir reçu un dossier
présentant le programme de
l'opération, ces derniers de-
vront proposer un projet
dans un délai de trois mois,
soit fin juin-début juillet.
Puis, au cours de l'été, les
services municipaux étudie-
ront ces cinq projets, selon
de nombreux critères, pour
n'en retenir qu'un. Celui-ci
devrait être dévoilé à la ren-
trée de septembre pour un
lancement des travaux dans
le courant du second trimes-
tre 2017. Avec l'objectif
d'une livraison de la salle en
décembre 2018.
Parmi les noms retenus, le
prestigieux architecte Rudy
Ricciotti associé aux Nar-
bonnais Passelac et Roques
qui ont déjà collaboré en-
semble pour le lycée Er-
nest-Ferroul de Lézignan et

le mémorial du camp de Ri-
vesaltes. D'autres Narbon-
nais sont dans la compéti-
tion comme Ivan Tognella,

l'agence Rayssac et Alain Es-
criva ainsi que les Bordelais
Brochet-Lajus-Pueyo.

J. P.

Les 5 groupements retenus
Cmg groupements ont eté
retenus pour ce projet
- SAS Fondeville
(mandataire), Rudy Ricciotti,
Passelac et Roques, TPF
Ingénierie, Lamoureux et
Ricciotti Ingénierie,
Scenarchie, Thermibel.
- SM (mandataire), Sogea
Sud, Chabanne et
Partenaires, Ivan Tognella,
Terrell Group, Allia, Cabinet
d'études Gaxieu, Azur
Environnement, Changement
a vue, Keo Ingenierie
&ndash, Ine.
- Bouygues Bâtiment

(mandataire), A+
Architecture, Rayssac, Egis
Bâtiment Sud Ouest, Gamba,
Sud Rénal Ingenierie, Crea
Factory, Celsius
Environnement.
- Eiffage Construction
(mandataire), Architecture
Brochet Lajus Pueyo, Arx
Architecture, OTCE LR. -
Payât batiment
(mandataire), Bec
Construction, Marc Mimram
Ingénierie, Alain Escriva
Architecte, Ingerop,
Architecture et Technique,
Jean-Paul Lamoureux.
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Anzin : visite dans les entrailles du futur centre des expositions et
des congrès
Béton frais, armatures, tubulures... Le centre anzinois ne naîtra qu'en 2017 mais sa gestation avance. L'office
de tourisme y organise des visites de chantier tous les quinze jours jusqu'en septembre.

Des visites tous les quinze jours.- « De loin, on se demandait : qu'est-ce qu'ils vont nous faire là ? Maintenant
on sait… », dit une Anzinoise. Samedi matin, elle a participé à la première visite organisée du chantier du futur
centre des congrès de Valenciennes Métropole, sous la conduite de Nicole Funffrock . Parmi les visiteurs,
deux étudiantes, Maissae et Amal : en troisième année de génie civil à l'université de Valenciennes, leur projet
d'études va porter sur les conditions de travail du chantier. Un monsieur n'a pas son ticket. Tant pis pour lui :
il devra revenir à la prochaine visite, le 16 avril.

Un lieu historique.- Sur cet immense espace, depuis la guerre, entre l'Escaut, la voie ferrée et la route menant
à Condé, on a fabriqué des tubes d'acier. Escaut-et-Meuse, Lorraine-Escaut, Vallourec se sont succédé
ici jusqu'à l'arrêt complet de la production en 1995. Les plus anciens se souviennent encore du tramway
Valenciennes-Bonsecours qui s'arrêtait là, devant les bureaux (devenu centre médical) qui dominent toujours
le site avec, en face, la seule belle piscine découverte du Valenciennois aux eaux chauffées par l'usine.
Aujourd'hui, avec la serre numérique voisine et Hélios, la future couveuse d'entreprises, le numérique prend
le relais de la métallurgie.

Requiem pour Zaha Zadid.- C'est le projet, assez classique mais très futé, du groupe Chabanne et partenaires
qui a emporté le marché (40 millions d'euros). Zaha Zadid, la femme architecte la plus connue au monde,
avait concouru. On serait venu des quatre coins de la planète voir son œuvre. Mais son projet, chiffré à 50
millions d'euros, n'a pas été retenu par le jury (il y a eu 109 candidatures et finalement cinq projet en lice).
Zaha Zadid vient de mourir subitement jeudi dernier en Floride. Hommage ? Le dessin de la maquette qu'elle
avait imaginée a été montré aux visiteurs.

Trois grands espaces.- L'essentiel du centre va consister en trois espaces situés côte à côte : une grande halle
qu'on imagine déjà bien, trois auditoriums aux fondations posées et une « nef » encore à bâtir qui accueillera
4 800 personnes. Le tout recouvert d'un toit, pardon d'une « canopée », qui jouera avec les eaux et la lumière.
Le château d'eau de la défunte usine sera transformé en phare. L'ancienne centrale électrique, conservée,
tiendra chaud aux 15 000 m2 du site.

Pas encore de nom.- Dans le couloir du préfabriqué qui abrite les bureaux du chantier, s'alignent les photos de
l'avancée de la construction, depuis août dernier. Un peu comme des photos d'échographie. On y voit le bébé
se former peu à peu, mois par mois. On ne sait pas encore quel nom on lui donnera mais l'accouchement
est prévu en janvier 2017.

http://www.lavoixdunord.fr
http://www.lavoixdunord.fr/region/anzin-visite-dans-les-entrailles-du-futur-centre-des-ia27b36901n3426046
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Prochaines visites : 16 et 30 avril, 14 et 28 mai, de 10 h 30 à 12 h. C'est gratuit mais limité à 25 participants.
Il faut obligatoirement réserver à l'office de tourisme (03 27 28 89 10).

Quel accès ?

Un visiteur a posé la question de l'accès aux 700 places de parking. La saturation de la Croix d'Anzin à
certaines heures pose en effet problème. Il devrait être en grande partie résolu quand, via un nouveau pont, la
rocade venant de Saint-Saulve passera à 1,5 kilomètre du centre avec un branchement y menant directement.
Avant de rejoindre, à hauteur de Petite-Forêt, l'autoroute de Lille. Valenciennes Métropole a mis 15 M€ au pot
pour stimuler le Département à faire au plus vite. Les travaux, dits du contournement nord de Valenciennes,
devraient durer de 2016 à 2020.

http://www.lavoixdunord.fr
http://www.lavoixdunord.fr/region/anzin-visite-dans-les-entrailles-du-futur-centre-des-ia27b36901n3426046
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Valenciennes

Visite dans les entrailles du futur
centre des expositions et des congrès
Béton frais, armatures, tubulures... Le centre anzinois ne naîtra qu'en 2017 mais sa gestation avance.
L'office de tourisme y organise des visites de chantier tous les quinze jours jusqu'en septembre. Nous
nous sommes introduits dans le groupe de « touristes » samedi...

ANZIN

I Des visites tous les quinze
jours. « De loin, on se deman-
dait : qu'est-ce qu'ils vont nous

faire là ? Maintenant on sait... »,
dit une Anzinoise. Samedi ma-
tin, elle a participé à la première
visite organisée du chantier du
futur centre des congrès de Va-
lenciennes Métropole, sous la
conduite de Nicole Funffrock .
Parmi les visiteurs, deux étu-
diantes, Maissae et Amal : en
troisième année de génie civil à
l'université de Valenciennes,
leur projet d'études va porter
sur les conditions de travail du
chantier. Un monsieur n'a pas
son ticket. Tant pis pour lui : il
devra revenir à la prochaine vi-
site, le 16 avril.

2Un lieu historique. Sur cet
immense espace, depuis la
guerre, entre l'Escaut, la

voie ferrée et la route menant à
Condé, on a fabriqué des tubes
d'acier. Escaut-et-Meuse, Lor-
raine-Escaut, Vallourec se sont
succédé ici jusqu'à l'arrêt com-
plet de la production en 1995.
Les plus anciens se souviennent
encore du tramway Valen-
ciennes-Bonsecours qui s'arrê-
tait là, devant les bureaux (deve-
nu centre médical) qui do-
minent toujours le site avec, en
face, la seule belle piscine décou-
verte du Valenciennois aux eaux
chauffées par l'usine. Aujour-
d'hui, avec la serre numérique
voisine et Hélios, la future cou-
veuse d'entreprises, le numé-
rique prend le relais de la métal-
lurgie.

3Requiem pour Zaha Zadid.
C'est le projet, assez clas-
sique mais très futé, du

groupe Chabanne et partenaires
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Les visiteurs se sentaient tout petits dans l'impressionnant chantier. En bas : ils ont testé les futurs fauteuils de l'auditorium.

qui a emporte le marche (40
millions d euros) Zaha Zadid la
femme architecte la plus connue
au monde avait concouru On
serait \enu des quatre coms de
la planete voir son œuvre Maîs
son projet chiffre a 50 millions
d euros, n a pas ete retenu par le
jury (il > a eu 109 candidatures
et finalement cinq projet en
lice) Zaha Zadid vient de mourir
subitement jeudi dernier en Flo
ride Hommage ? Le dessin de la
maquette qu elle avait imaginée
a ete montre aux visiteurs

4Trois grands espaces L es
sentiel du centre va consis-
ter en trois espaces situes

cote A cote une grande halle
quon imagine déjà bien trois
auditoriums aux fondations po-
sées et une « net » encore a bâ-
tir qui accueillera 4 800 per-
sonnes Le tout recouvert d un
toit pardon d une « canopée »
qui joueia avec les eaux et la lu-
miere Le chateau d eau de la
défunte usine sera transforme
en phare L ancienne centrale
electrique conservée tiendra
chaud aux 15 DOO rnj du site

5Pas encore de nom. Dans
le couloir du préfabriqué
qui abrite les bureaux du

chantier s alignent les photos dc
I avancée de la construction de
puis aout dernier Un peu
comme des photos d echogra-
phie On v voit le bebe se former
peu a peu mois par mois On ne
sait pas encore quel nom on lui
donnera maîs I accouchement
est prévu en janvier 2017 •

J H M P (CLP)
Prochaines visites 16 et 30 avril, 14 et
28 mai, de W h 30 a 12 h C'est gratuit maîs

limite a 25 participants ll faut obligatoire

ment reserver a I office de tourisme
(0327288910)
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L'accès sera facilité par la future rocade
Un visiteur a posé la question de
l'accès aux 700 places de par-
king. La saturation de la Croix
d'Anzin à certaines heures pose
en effet problème. Il devrait ètre
en grande partie résolu quand,
via un nouveau pont, la rocade
venant de Saint-Saulve passera à
1,5 km du centre avec un bran-
chement y menant directement.
Avant de rejoindre, à hauteur de
Petite-Forêt, l'autoroute de Lille.
Val Métropole a mis 15 M€ au
pot pour stimuler le Département
à faire au plus vite. Les travaux,
dits du contournement nord, de-
vraient durer de 2016 à 2020. •

La future rocade Saint-Saulve - Raismes - Petite-Forêt, dit contournement nord de
Valenciennes, aura une bretelle en direction du futur centre.
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territoires
Découvrir le chantier du futur

Centre d'Expositions
et des Congrès d'Anzin

Futur bâtiment de 15 129 m2 dessine par le Cabinet
Chabanne Sx Partenaires, le futur Centre d'Expo-
sitions et des Congres de Valenciennes Metropole
dispose d'une architecture singulière avec une cano-
pée traitée a la maniere d'une dentelle de metal en
suspension et intégrant, telle une signature, l'ancien
Château d'Eau et Centrale electrique de l'ancien
site industriel de Vallourec Depart de la visite a
10h30 devant le lieu indique sur le billet lors du
retrait Duree' I h30 Gratuit sur pre-reservations au
0327288910 Inscription obligatoire Jauge limitée
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Murs-rideaux et coques de béton

Conçu par l'architecte Zaha Hadid, Pierres Vives est une construction de 200 m de longueur et 25 m de hauteur
avec des façades inclinées abritant les archives, la médiathèque et les bureaux de l'association Hérault Sport.
Ses façades sont constituées de plus de 1000 modules de béton préfabriqués entre lesquels sont insérés des
murs-rideaux équipés de profilés aluminium (Reynaers CW 70). Les systèmes (CW 50-SC) autorisant ce sur-
mesure offrent liberté créative, donc, et maximum de luminosité. Ces profilés font le lien entre le béton courbé
et le verre. Les façades, à montants et traverses, sont constituées de différents plans verticaux, voire inclinées
à 36°. Masses vues de 70 mm ' Eléments d'ouverture à tabatière avec vitrage structurellement scellé : 180
kg ' Poids max. du vitrage : 350 kg ; avec supports complémentaires : 800 kg ' Epaisseur max. du vitrage :
45 mm ' Base de construction (dormant/ouvrant) : 200 mm ' Base de construction (traverse inclinée : 420 mm
' Solution verrière à angles positifs ou négatifs avec traverse et supports de vitrages spéciaux Conception
architecturale : Zaha Hadid Architecte du projet : Stephane Hof Architecte local (réalisation) : Chabanne et
Partenaires Ingénieurs : Ove Arup & Gec Ingénierie Ingénieur façade : Emmer Pfenninger Partner Maîtrise
d'oeuvre : conseil général de l'Hérault Maîtrise d'ouvrage : Vinci Construction France, Sogea Sud Group,
Dumez Sud, GT M Sud Entreprise de pose : Tosoni Lino (Italie)

http://batijournal.com
http://batijournal.com/murs-rideaux-et-coques-de-beton/82918
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RRITOIRES

J
anvier 2017 A six mois de la deadlme fatidique le mois d'inauguration prévu du futur Palais des Congres de Valenciennes ne
devrait pas bouger ll pourrait même coïncider avec la cérémonie des vœux de Valenciennes metropole Une belle occasion de
se montrer sous ses plus beaux atours et de dévoiler toutes ses ambitions Et, de fait, le futur lieu n en manque pas Installe a
Anzm, sur les 26 hectares du Parc des Rives Créatives de l'Escaut ne sur les cendres de I ancien site Vallourec le neo quartier

longe les voies de chemin de fer qui emmènent les TGVjusqu'a Paris Le futur centre des congres, en plein chantier maîs déjà dote
de sa station de tramway fait face a la Serre Numerique, le site d excellence dedie a la creation numerique, inaugurée, elle, le 9 avril
2015 « Cetait la volonté de Valerie Letard » précise Elisabeth Gondy, elue du Conseil Communautaire et présidente de I Office du
Tourisme de Valenciennes, en rappelant le rôle de l'actuelle vice présidente du Conseil Regional qui a cede son siege de présidente
de I intercommunalite valenciennes en fevrier dernier Depuis la pose de la premiere pierre, voila tout juste un an le projet com
mence a prendre forme En octobre, la collectivité annonçait avoir retenu GL Events pour exploiter I endroit sous la forme d'une De
légation de Service Public (DSP) de neuf ans GL Events tablerait sur un chiffre d affaires de I 7M€ Fm mars 2016, e est Mikael Hen-
riot jusqu alors directeur de la communication de. Lille Grand Palais a ete choisi par GL Events pour prendre la direction du lieu

MODULARITÉ PRIVILÉGIÉE
Le futur centre qui s'étendra sur 15
000m2 de bâti a préserve le château
d'eau et l'ancienne chaufferie du fabricant
de tubes Tous deux sont intègres au
projet {l'ancienne chaufferie accueillera
par exemple un restaurant) Une rue
traversante couverte permettra de distri
buer trois espaces dans le prolongement
l'un de l'autre Le centre des congres,
imagine par le cabinet parisien Chabanne
& Partenaires sur deux étages offrira une
premiere zone de 1800m2 ouverte a la lu
miere du jour gràce a une baie vitrée qui
la couvre de part en part modulable en
trois espaces par un jeu de cloisons pour
accueillir des exposants sur plusieurs eve
nements «Souvent, les halls d expos sont
plutôt des hangars en beton, métalliques,
froids », se réjouit M Henriot « la, la
salle pourra également accueillir des dejeu
mrs ou des diners assis en grande configu-
ration » pouvant permettre jusqu'à 1500
places assises, selon les etudes réalisées
pour le compte de I agglo En retrait des
cuisines seront spécialement installées
pour (occasion « Tout le bâtiment a ete
pense dans la modularité pour accueillir
plusieurs evenements sans que les gens ne
soientgênes », met en avant la directrice

de TO T « Le Village », deuxieme grand
espace, accueillera trois auditoriums de
1 SO, 300 et 800 places (500 en parterre
300 en balcon) La direction du futur
Palais des Congres estime que le lieu
pourrait, ainsi, accueillir jusqu a quatre a
cinq evenements en simultané

LA NEF: CONGRÈS, CULTURE,
SPECTACLE!
Le Seine espace, la nef, se veut plus
opaque avec 2400m2 et treize metres
sous plafond (contre sept dans le reste
du bâtiment), et veut offrir la possibilité
de faire de l'exposition, maîs aussi du
concert ou du theâtre ll serait en capa-
cite de proposer 2015 places assises ou
d accueillir 4800 spectateurs debout
Même si les promoteurs du lieu se dé-
fendent d'en faire une boîte a spectacles
« Nous avons déjà une offre importante sur
le territoire maîs, de cette envergure, c'est
inedit L'idée n'est pas de tuer les petites
salles ll ne s'agit pas d'entrer en concur-
rence avec le Phenix, le Theâtre d'Anzin
ou l'Espace Athena de Saint Saulve maîs
d'apporter des reponses complementaires
et ce que les salles existantes ne pouvaient
pas fournir» estime E Gondy Soit dix

ou douze shows par an, avec des têtes
d'affiches qui ne se déplacent pas dans
des plus petites salles du territoire
« Cela avait ete un temps évoque au stade
du Hainaut sans se faire Maîs la demande
est la ' » « On partira sur un spectacle par
mois, c'est évolutif, si on trouve un posi-
tionnement parmi les autres structures »
renchérit M Henriot Une demarche
congres, culture, spectacle qui le met
en effet en confrontation directe avec
ses petits camarades en region Artois
Expo, Gayant, le Kursaal a Dunkerque
ou Lille Grand Palais a des degrés divers
Question spectacles, « nous n'avons pas la
même réponse» estime E Gondy «Sil'on
prend seulement Gayant, on ne cherche pas
a se positionner Ils ont des capacites qui
vont même au dessus du Zenith de Lille »

DEMAIN SIFER,
CONGRÈS SERIOUS GAME,
AUTOMOBILES...
En revanche, GL Events et Valenciennes
Metropole souhaitent investir, pleine
ment, le champ du congres regional
pour récupérer dans la mesure du
possible dans leur escarcelle la grand
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messe nationale qui y est rattachée. Les
Congrès types, des Maires, des Experts
Comptables... font de l'œil à l'équipement
valenciennes. « Oui, il y aura concur-
rence » n'élude pas M. Henriot qui ne
pourrait que se frotter les mains si GL
remportait l'appel d'offres pour la nou-
velle phase d'exploitation de Lille Grand
Palais attendue à l'été « Lille Grand Palais
refuse régulièrement des dossiers, vu leur
taux d'occupation. Cela pourra nous être
profitable». L'éventualité de cette décision
« coup de pouce » mise à part, le Valen-
ciennes compte avant tout capitaliser
sur la réputation de ses pôles d'excel-
lence, comme le ferroviaire. « La destina-
tion Valenciennes commence à émerger.
Aujourd'hui, les organisateurs de congrès
ne regardent plus seulement l'emplacement
maîs les compétences spécifiques par rap-
port à leur propre activite.» assure-t-on à
l'agglo. Le SIFER, salon international qui
se tient, traditionnellement, à Lille Grand
Palais tous les deux ans, est évidemment
dans toutes les têtes. E. Gondy en té-
moigne : « C'est notre vrai ADN ici ! Comme
la proximité avec la Serre Numérique », qui
vient en point d'orgue d'une spécialisa-
tion déjà poussée sur le serious game,
le jeu vidéo ou l'animation, avec l'école
Rubika (ex Supinfocom). Là, les salons
les plus représentatifs du secteur sont à
Lyon et à Paris. Le port de Samt-Saulve et
son terminal à conteneurs inauguré en
février 2015, est un autre argument de
vente. Il en va de même pour la proximité
de Toyota, avec les congrès automobiles
qui pourraient être couples à des visites
de sites.

DES OBJECTIFS AMBITIEUX
Le futur Palais des Congrès valenciennois

espère ainsi accueillir 50 événements en
première année Comme le souligne M.
Henriot : « Nous avons nos arguments :
l'accessibilité, l'équipement à la pointe de
la collectivité qui sera opérationnel à temps
et nos s/tes d'hébergements ». Un poste
spécifique a, dès lors, été créé au sem
de l'Office du Tourisme pour vendre la
destination à l'extérieur L'O T a monte
un business club pour fédérer les prin-
cipaux hôteliers et restaurateurs autour
du projet. Deuxième capacité hôtelière
de la region après Lille, Valenciennes
peut faire valoir quèlques 1200 places
d'hébergement. 800 chambres d'hôtels
classiques composeront l'offre, y com-
pris le projet de quatre étoiles du groupe
SLIH en lieu et place de l'ancien hôpital
Militaire de Valenciennes, avec une
capacité de SO chambres.. Lui aussi ne
devrait pas souffrir d'autres retards, ni
être remis en cause, malgré les rumeurs
de vente d'une partie des propriétés du
groupe nordiste relayées ces dernières
semaines dans la presse quotidienne
régionale.
Et pour la fréquentation ? « Elle va monter
en puissance » assure E. Gondy L'agglo a,
en tout cas, sommé GL Events d'atteindre
l'équilibre financier dès le premier
exercice fiscal. « ll faut qu'en 2017, nous
soyons au pire à zéro » estime M. Henriot
qui reconnaît que la tâche ne sera pas
simple. D'autres équipements en région
peuvent en témoigner. « GL Events nous a
fait remarquer que nous avions la capacité
de démarrer plus vite que certaines destina-
tions » rebondit la présidente de l'Office
du Tourisme. « Ils ont senti, ici, une vraie
dynamique de territoire » Une dynamique
que le Valenciennes doit transformer s'il
veut réussir son pan : que la population
s'approprie véritablement le lieu et que

le centre des Congrès attire bien au-delà
du Hainaut.

50 ÉVÈNEMENTS
DONT 7 AUTO-PRODUITS
Pour atteindre cet objectif de 50 évè-
nements et un équilibre d'exploitation,
le Palais des Congrès de Valenciennes
devra également s'atteler à la création
d'événements en propre, sous la houlette
de GL Events. « Nous partons d'une feuille
blanche » concède M Henriot. « Nous al-
lons devoir activer les deux leviers, congrès
et expos, avec organisation d'événements
grand public et B to B». Un responsable
« manifestation organisée » est actuelle-
ment en cours de recrutement pour ai-
der à définir une offre. Sept événements
devraient être autoproduits chaque
année. Dont quatre estampillés grand-
public. « Nous n'avons pas une ambition
démesurée sur le spectacle, maîs il faut que
le public puisse s'approprier le lieu ». Deux
foires pourraient, ainsi, être organisées
annuellement « Tous les sujets sont sur
la table et nous sommes actuellement en
train défaire les choix. On s'y penche très
sérieusement, avant de laisser le terrain à
d'autres clients » poursuit M. Henriot. Après
bonne analyse des atouts du territoire
il estime à trois, les événements qui
devraient être conçus autour des filières
porteuses sur le territoire, sans doute
sous l'angle B to B. A moins d'élargir au
moins l'un d'entre eux au grand public ?
« On ne s'interdit rien ».

Jonathan Blanchet
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NORD-PAS-DE-CALAIS
59 / ERRATUM : le centre d'expositions et de Congrès de Valenciennes Métropole

Contrairement à ce qui était précise dans l'édition du 15 juin 2016 le centre d'expositions et de
Congres de la COMMUNAUTE DAGGLOMERATION DE VALENCIENNES METROPOLE / T
0327200200 actuellement en construction représente un coût de 40 millions d euros Prévu pour
être opérationnel en 2017 le centre a par ailleurs eté conçu par le cabinet d'architecture Nicolas
Chabanne et partenaires www valenciennes-metropole fr
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# ÇA POUSSE

A l'Ouest, du nouveau côté culture
Théâtre, musique, danse, arts plastiques, ateliers d'artistes et écoles,
Mougins investit dans un véritable campus dédié à la culture grand public.
Ouverture en mars 2017.
Le chantier du futur pôle culturel de
Mougins est en bonne voie. «Le calendrier
des travaux sera respecté, nous devrions
accueillir le premier spectacle en mars
2017» précise Richard Galy, maire de la
ville. Avec une surface au plancher de
3.057m2, le bâtiment réunira une salle de
spectacle modulable de 600 places assises,
un espace d'exposition de 200m2, quatre
ateliers d'artistes dont un équipé dè tours
et de four, dédié à la céramique, une salle
d'animations. Le premier étage accueil-
lera l'école de musique (260 élèves) avec
des salles de solfège et d'éveil musical ainsi
que des studios d'enregistrement profes-
sionnels et de musique amplifiée. «Nous
misons sur les synergies entre spectacle
vivant, arts visuels, musique pour faire de
ce pôle un véritable campus ouvert à toutes
les formes de créations artistiques et à tous
les publics» explique Michel Bianchi,
adjoint à la culture. Le projet est ambi-
tieux, «car la culture, c'est à la fois nos ori-
gines et notre avenir» insiste Richard Galy
qui vient de recevoir une bonne nouvelle :
la Région va financer le pôle à hauteur de
2,3M€, la communauté d'agglomération
des Pays de Lérins n'a pas encore délibéré
mais elle devrait aussi mettre la main à la
poche. Le coût total du pôle culturel, bâti-
ment et aménagements, devrait atteindre
12,5M€ HT, financés en grande partie
par la ville qui en a confié la conception
architecturale au cabinet Chabanne &
Partenaires. Labellisé bâtiment durable
Méditerranée, l'édifice sera économe en
énergie, il fera appel à la géothermie et
sera équipé d'un système de récupération
d'eau de pluie. Trois cent trente places de
parking seront disponibles, complétées

Richard Galy, maire de Mougins et Jonathan Leroy, architecte de Chabanne & Partenaires
devant un visuel du projet.

par la desserte du site par le réseau de
transport public Palm Bus.

Complémentarité
dans la programmation
Situé à proximité immédiate du nouveau

campus de l'école de danse Rosella High-
tower, le futur pôle culturel de Mougins,
avec sa façade extérieure en ondulations
de tôles perforées, se veut aussi un signal
fort à l'entrée de ville au sortir de l'auto-
route. Il ne se positionnera pas en concur-

rent de ses voisins de Cannes, Grasse et
Antibes. «Nous voulons développer une
programmation et des activités cultu-
relles complémentaires à l'offre qui existe
aujourd'hui» précise Michel Bianchi,
qui a déjà pris contact avec ses homolo-
gues pour préparer la première saison.
Théâtre, musiques classique et contem-
poraine, spectacles de marionnettes,
danse, conférences... Le champ d'activités
se veut le plus large possible.

Christiane Navas
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Les bâbisseurs
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VALENCIENNES-MÉTROPOLE
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'' J- *"* ; • •rrpalàis sorbi

Lin centre des expositions
et des congrès est en
construction à Anzm,
près de Valenciennes.
L'agglomération croit en la
réussite de cet équipement,
au service du développement
économique du Hamaut.

C
'est une vraie culbute •
la ou l'industrie régnait,
sous la bannière de
Vallourec, la communauté

d'agglomération de Valenciennes-
Metropole implante un quartier axe
sur la technologie numerique Et
dans ce secteur ou ne l'on venait
que par la contrainte du labeur, elle

pane sur Pattractivite d'un «centre
d'expositions et de congres» Lin
equipement de 16 DOO m2, dedie
aux salons et séminaires, maîs
ouvert également aux spectacles,
avec une jauge maximale de 4 800
personnes Coût 36 M€
Le chantier est a peu pres a
mi-parcours L'été 2015 a ete oc-

Les serres numériqmSj portéjM^WfCCI, r»group»nt
quatre «coïts u» la étant»* d« comnwrct.

DES RIVES CREATIVES

L'ensemble de la friche Vallourec (26 ha, sur le territoire
d'Anzin) doit se transformer en un parc dit des «Rives
créatives de l'Escaut». Il accueille déjà «les serres
numériques», un complexe de trois écoles où un millier
d'étudiants se forme aux métiers de l'image. Bientôt,
Carré Promotion y réalisera un immeuble de bureaux
et commerces de 6 000 m2. Quelque 55 DOO m2 de
locaux tertiaires et économiques et 600 logements sont
encore au programme. Line résidence universitaire doit
s'implanter au nord du site, près de la ligne de tramway
""""ant au centre de Valenciennes. Tous les bâtiments du

; seront chauffés par l'ancien système de géothermie
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cupé par de lourdes interventions
dans le sol. Les terres souillées par
des hydrocarbures ont été éva-
cuées. Les restes des fondations
de l'ancienne usine ont été démolis
pour laisser place aux pieux, aux
réseaux et à des carneaux qui
assureront des arrivées d'air frais
au futur bâtiment. L'édification
du palais, dessiné par l'agence
d'architecture «Chabanne et parte-
naires», a vraiment commencé en
septembre dernier et s'achèvera à
la fin de cette année.

Un haut résille
Derrière l'ancien château d'eau
de Vallourec, conserve comme
signal, apparaît un quadrilatère
de moyenne hauteur maîs au
toit remarquable. C'est un voile
métallique ajouré, qui repose sur
une cinquantaine de poteaux et
dont l'un des côtés est légèrement
relevé. Sous cette «canopée» en
«résille», trois grands volumes sont
alignés, leurs pignons donnant sur
une rue intérieure et leurs arrières
sur une voie de desserte logistique.
Une «halle» de 1 900 m2, modu-
lable ; une «nef» de 2 400 m2, lieu
d'exposition ou de concert ; et au
centre, un «village» composé de
trois amphithéâtres de 150, 300
et 800 places. La construction
s'est ordonnée autour de ce cœur.
Le plus grand amphi, disposé
sur deux niveaux, est enchâssé

dans un hémicycle de béton de
14 mètres de haut, traversé à son
sommet par quatre poutres treillis
intégrées dans l'ossature. Cet
espace comme la nef, susceptibles
d'abriter des sessions de musique
amplifiée, font l'objet d'une iso-
lation acoustique de pointe, avec
des complexes pouvant atteindre
50 cm d'épaisseur. Le village, la
nef et la halle sont séparés par un
joint de dilatation
L'acier est très présent dans la
réalisation, lointain écho à l'activité
sidérurgique qui occupa le site.
On le trouve dans les charpentes
(1 400 tonnes) et poteaux installes
par BC-Métalnord, dans les
parois des «boîtes» intérieures,
dans les 3 300 m2 de planchers
collaborants et dans les lames
des façades extérieures, percées
de baies vitrées. La rue intérieure
où circulera le public donnera
aussi accès à des salles de
commissions (treize au total, de 20
à 150 places) et, au niveau R + 2,
à un espace «lounge» (restaurant
et terrasse panoramique) promis
à un beau succès. L'équipement
sera prolonge par une «esplanade
événementielle» et desservi par un
parking en structure de 400 places,
à construire par la communauté
d'agglomération.
• Bertrand Verfaillie

LA FICHE

Maîtrise d'oeuvre :
Chabanne et Partenaires.
Bureaux d'études : Keo
Ingénierie, JLL Ingénierie,
Scénarchie, Des Signes,
Vincent Hédont.

Entreprises : Ramery/
Baudin-Chateauneuf, SDI,
Décor peintures, Boscher,
AMG-Fechoz, Santerne,
Spie, Eiffage énergie.

CONSTRUIR'ACIER

La visite de chantier du
centre, a été organisée par
«Construir'Acier». Cette
association professionnelle
nationale rassemble des sidé-
rurgistes, des distributeurs, des
constructeurs et des experts,
qui ne trouvent au matériau
acier que des qualités : préfa-
brication et rapidité de pose,
légèreté et performances mé-
caniques, déconstruction aisée
et recyclabilité. Sur le plan du
coût, l'association parle de
«solution économiquement
réaliste».

Le centre d'exposition et de congrès de Valenciennes
Métropole imaginé par l'agence Chabanne.
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OUVERTURE EN JANVIER 2017 POUR LA CITÉ DES CONGRÈS À ANZIN/VALENCIENNES

Un équipement pour développer
le tourisme d'affaires
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A LA UNE

LA CITÉ DES CONGRÈS À ANZIN/VALENCIENNES

Le tourisme d'affaires pour cible
>• Bernard KRIEGER

Le chantier avance. L'ouverture est prévue
fin janvier 2017. La précommercialisation
est en cours. Pour la gestion. Valenciennes
Métropole a choisi la délégation de service
public et c'est GL Events qui l'avait emporté.
Le point.

L
e premier bâti-
ment a entrer en
service sur Fan-

. cienne friche Val-
lourec d'Anzin/

Valenciennes, en bordure
de l'Escaut, fut la Serre
numérique de la CCI Grand-
Hamaut (inaugurée en avril
2015).. Autre gios chantiei
dans ce qu'il faut appeler le
parc dcs Rivcs-Crcativcs-dc-
l'Escaut, du même gabaiit et
qui avance bien la Cite des
congres. La maîtrise d'ou-
vrage est là assuree pai l'ag-
glomération Valenciennes
Metropole Si le timmg est
respecté, les vœux de l ' in-
tercommunalité devraient
pouvoir y être organisés fm
janvier 2017.

40 millions. Ce projet est
évalué à 40 millions d'euros,
avec dcs financements dc

Rapide descriptif

la Région (3 mil l ions) ,
dc l'Etat (2 millions), du
Département (indéterminé),
le solde étant assumé par
l'Agglo Pour l'instant. Ic
calendrier a été tenu études
de faisabilité et de locali-
sation au second semestre
2012, choix du maille
d'ceuvre en décembre 2013
(Chabanne et Partenaires),
appels d'offres poui les
travaux lancés en janvier
2015, démarrage du chan-
tier en juin (pientière pierre
le 25). Avec des previsions
qui fixent la livraison a
décembre 2016

Pourquoi ce projet ? Elisa-
beth Gondy, présidente de
Valenciennes Tourisme ct
Congrès (l'office intercom-
munal) et conseillère délé-
guée a la promotion touris-
tique de rinteicommunalite,

Des vestiges de Vallourec ont été conserves, comme le château d'eau
qui va servir d'enseigne, ou de phare...

explique que le nom de Cite
des congies a été choisi en

-Voici quèlques chiffres sur cette Cité des congres de Valenciennes qui se veut un équipement
"multifonctionnel, modulable et ergonomique"
- 13 000 m2 de surface intérieur
- Une rue intérieure de desserte
- Une halle (d'environ I 900 m2) modulable en trois espaces pour expositions et salons
- Trois auditoriums (150, 300 et 800 places) pour congrès, séminaires et conventions d'entre-
prises
- Une nef (près de 2 400 m2) destinée à accueillir expositions, manifestations sportives, spec-
tacles ou concerts Capacité 2 DOO personnes déboute ou 4 800 assises
- Acces pour l'intendance, salles poui dcs commissions, espaces dc restauration, lieux dc ren-
contre, espace "lounge" avec terrasse et -vue sur l'Escaut.

juin et que le projet entend
bien répondre aux souhaits
et besoins des entreprises
en matiere de tourisme
d'affaires. Elle rappelle
l'existence de pôles de com-
pétitivite et d'atouts auto-
mobile, ferroviaire, nume-
rique, transport et logistique,
grandes écoles et université,
centres de recherche, secteur
hospitalier "Aujourd'hui,
dit-elle, lcf entreprises
recherchent des compë-
tences dans ce domaine et
un accompagnement'' Sl la
Cité vise le développe-
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ment du tourisme d'af
faires, l'Office du tourisme
attend un renfort de noto-
riété lie au tourisme fluvial
vert, patrimonial, industriel
(visites d'entiepiise) et au
classement a l'UNESCO du
Bassin mimer Mme Gondy
estime aussi que la ville de
Valenciennes a gagne aussi
en dttractivite
Les retombées de cette Cite
dit-elle, sont estimées entre
7 et lû mill ions pour les
hébergeurs, restaurateurs,

vendeurs de produits de
consommation divers "Un
congressiste depense entre
300 et 400 euros pat jour "

Délégation de service
public. Comme pour le
stade du Hamaut ou la pati-
noire, Valenciennes Metro-
pole a choisi la formule de
Id Delegation de service
public L'appel d'offres a
débouche sur le choix de GL
Events specialiste national
et international de l'evene-

Dans la vaste desserte interieure Stephane Granet direction general
des services de Valenciennes Metropole et Elisabeth Gondy présidente
de l'Office du tourisme, conseillère déléguée a la promotion du tourisme
au sein de (Intercommunale et adjointe déléguée a la culture et a ta
communication de la Ville d'Anzin

Parmi les curiosités architecturales de la Cite des congres une
'canopée' en metal decoupe Une terrasse aura vue sur l'Escaut la

Serre numerique et une partie du parc

mentiel Une societe d'ex-
ploitation a ctc constituée
(voir entadie) Avec ce dele-
gataire, un contrat de neuf
ans a ete conclu II prevoit
que le delegdtane s'occu-
pera de I accueil de Tenue
tien, de la maintenance, de
la promotion, de la gestion
et qu il assumera les risques
lies a l'exploitation L'ex-
ploitant tirera son chiffre
d affaires dc ses activites
et devra s'acquitter d'une

redevance variable Valen-
ciennes Metropole a prc\u
de participer au démarrage
(les benefices de l'exploita-
tion n'arnveront pas tout de
suite) et a l'organisation de
certaines manifestation sous
la forme d'une contribution
annuelle susceptible d être
modulée Le chiffre de 263
DOO euros verses par an au
delegataire figure dans les
documents de communica-
tion •

Une société d'exploitation en "préprogrammation"

GL Events s'est donc vu confier, fin 2015, l'exploitation de la Cité des congrès de Valenciennes Une société d'exploitation,
filiale dédiée, s'est mise en place en avril 2016 Son nom complet est "Societe d'exploitation du Centie d'expositions et de
congres de Valenciennes Metropole" Elle est dirigée par Mikael Hennot Celui ci estime que le travail en commun mené par
GL Events et l'architecte a permis de creer un lieu adapte aux futures missions Un atout dans le monde concurrentiel de I évé-
nementiel

Premiere tâche de son equipe la piecommerciahsation du lieu qui va donc entrer en service fin janwer/debut fevner "Cette
rapidité surprend nos contacts", reconnaît le directeur qui détaille la double tâche à mener "A terme I equipe devrait pouvoir
atteindre quinze personnes maîs ce de\ eloppement sera progressif Pour I instant en cette rentree nous sommes six, avec deux
axes de travail une pai tie de I equipe s occupe du developpement commercial et de la recherche d evenements a accueillir et
I autre se penche sur I organisation et la creation d evenements

La precommercialisation concerne la premiere annee du conti at et tient compte des attentes de Valenciennes Metropole Tl est
trop tôt pour donner un calendrier, maîs on peut avancer quèlques chiffres il y aurait environ 115 e\ enements par an, ce qui
engloberait une dizaine de congres professionnels, entre 60 et 70 rendez-vous d'entrepnses d'ampleur vanable (séminaires,
reunions, conventions ), ainsi que des salons (une pre\ ision de cinq la premiere annee)

La culture aura sa place dans les evenements qui seront accueillis Mikael Henriot table sul dix spectacles par an, maîs qui seront
organises en bonne intelligence avec les equipements culturels du Valenciennes

Le calendrier 2017 se précisera a I approche du lancement officiel prévu fm janvier, lors des vœux de l'Intercommunalite donc
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Des projets qui sortent déjà dè terre
Voici quelques-unes des réalisations (2016-2017) qui sont déjà eligibles
au dispositif d'équilibre du territoire

«w

Le centre d'expositions
et de congres de Valenciennes
Le centre d expositions et des congres de Valenciennes Me
tropole est situe dans le parc d activite des Rn es créatives de
I Escaut A compter de début 2017 il proposera une grande
rue interieure une halle de I 900 m'' 3 auditoriums
ct une nef de 2 400 m2 pouvant abriter 4 800 personnes
Le batiment est signe Chabanne & Partenaires qui a imagine
une canopée sorte de dentelle de metal en suspension
rappelant le patrimoine industriel de la Region
Notre photo le grand hall
Maîtrise d ouvrage Communaute d agglomeration
de Valenciennes Metropole Cout 33,4 M€
Subvention regionale 3 Mf

La Maison du Développement EV
Economique de l'agglomération^^
de Saint Omer
Cet equipement centralisera les fonctions et les services
du developpement economique de I appui a I initiative et a
I entrepreneuriat et offrira une forme de guichet unique en
coeur de ville aisément accessible et améliorant la lisibilité
des outils d appui conseil a I initiative economique locale
Parmi les services qui y seront héberges plateforme d mi
tiative locale Saint Omer Developpement I antenne de la
CCI I antenne de la Chambre des Metiers et de I Artisanat
la plateforme PACTE pour I emploi des jeunes le service
economique de la CASO le bureau de I association Cite
Marchande
Maitrise d ouvrage Communaute d Agglomeration
de Saint Omer Cout 2,35 M€

La Cite nationale
de la logistique a Bourges
Au sein du Pole d Excellence Regional un campus regional
de la logistique a ete implante en 2011 sur le site DELTA 3 a
Bourges anime et développe par la CCI d Artois permettant
aux entreprises du secteur de recruter des personnels formes
aux dernieres technologies
Une nouvelle operation prevoit d amplifier I activite du
campus en y développant un veritable centre de transfert de
technologies appelé Cite de la logistique et compose d un
plateau technologique d un centre d incubation pour les
start ups d un espace numerique technologique dune ecole
prestigieuse en logistique et d une residence service pour
apprenants Notre photo vue aerienne du campus
Maîtrise d ouvrage Communaute d agglomeration
de Valenciennes Metropole Coût 33,4 M€
Subvention regionale 3 M€

Le village d'entrepreneurs
de Bruay-La Buissiere
II s agit de transformer les halles de I eco quartier des
Alouettes a Bruay La Buissiere en village d entrepreneurs et
de loisirs ludo sportifs L ancienne halle industrielle (notre
photo) sera préservée au coeur du site comme une trace de
I Histoire qui abritera de nouvelles fonctionnalités a la fois
pour le quartier et I agglomération
Maîtrise d ouvrage Communaute d agglomeration
Artois Com Cout 9M€
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La plaine de loisirs intercommunale
de Lumbres
La demarche consiste a redynamiser le bourg centre de Lumbres
en misant sur I attractive de cette partie de I Audomarois et en développant
une offre de loisirs et de sports de pleine nature
Maîtrise d'ouvrage Communaute de communes du Pays de Lumbres
Coût IMC

Le centre d'interprétation de la bataille
de Cambrai
En 1998 on découvre a Hesquieres commune de \ agglomeration de Cam
brai un char britannique lourd datant de la Bataille de Cambrai de 1917
(notre photo) De cette decouverte est nee I idée d un centre d interpréta
lion lie a la memoire de la Grande Guerre et plus particulièrement autour
de la bataille de Cambrai et dont le tank sera un element central
Cet equipement est conçu en lien avec la thématique de tourisme regional
autour des Chemins de la memoire vecteur d une forte frequentation
touristique étrangère dans le Cambresis
Maîtrise d'ouvrage Communaute d agglomeration de Cambrai
Coût 1,5 M€

Le complexe multi activités d'Anor
Anor (3 355 habitants) est une commune de I Avesnois qui a
su maintenir son dynamisme démographique grace a une politique
active d investissements au benefice du logement des services
a la population et d efforts conséquents en matiere d amelioration
du cadre de vie grace au traitement d anciennes friches industrielles
et d operations de renouvellement urbain
II s agit cette fois de réhabiliter et de restructurer les locaux de I ancienne
ecole maternelle pour y creer un equipement intègre de services culturels
sociaux et educatifs (médiathèque centre de ressources musicales
centre de services et mtergenerationnel )
Maîtrise d'ouvrage Communaute d'agglomération
Artois Com Coût 9M€

Sept
territoires
d'équilibre
La nouvelle Region presente une
structure territoriale tres contrastée
comprenant une metropole lilloise
multipolaire des aires urbaines tres
dispersees sur le Nord Pas de Calais
des secteurs tres ruraux dans I Aisne
et certaines parties de I Aisne ou
de I Oise une réelle dynamique
transfrontalière maîs aussi une
attraction francilienne tres forte
dans une large bordure sud

Les sept grands espaces mfraregionaux
définis dans le dispositif d amenage
ment sont les suivants

• La Metropole Europeenne de Lille
(hors dispositifs territoriaux)
• Les trois Pôles Métropolitains
constitues ou en cours de constitu
lion dans le Nord
et le Pas de Calais

Le Littoral ct les 7 Communautés
de communes qui constituent
a ce jour les Pays des Sept Vallées
du Ternois et des deux Pays Moulins
et Cœur de Flandres

Le Hamaut-Cambresis et la Com
munaute d agglomeration
de la Porte du Hainaut

L'Artois et I Artois-Douaisis
les deux Communautés de com
munes constitutives du Pays de la
Lys Romane et les Communautés de
Communes du Pevele Carembault et
de la Haute Deule
• Les trois espaces départementaux
de l'Aisne, de I Oise et de la Somme

Les trois poles métropolitains beneft
cieront d une enveloppe de 135 M€ sur
six ans Les communautés urbaines
ou d agglomérations de 60 M€ Les
communautés de communes de
100 M€ Enfin les communes hors
unite urbaine (ou communes rurales)
d un fonds financier de 30 M€ destine a
accompagner de maniere renforcée
les territoires ruraux pour soutenir
des projets de developpement local
et a améliorer les conditions de vie
des populations qui y resident "
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Espaces de dialogue infrarégional de référence.
Pôles métropolitains et grands espaces de projet.

Grands Territoires au 1er juin 2016

Oise

Somme

j Métropole Européenne dc Lille

| Artois Douai «i î

j Hainaut Cambrèsis

j Côte d Opale

Poles Métropolitains

Pôles Métropolitains existants
ou en projet

EPCf au 1er janvier 2017

communes principales
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Le projet de nouveau conservatoire relance

D'un coût évalué à 5,4 Mn, ile nouveau conservatoire avait été
retardé pour des problèmes de dépollution du site, et pour des questions de financements. Le permis de
construire étant devenu caduque, il a été redéposé par la communauté de communes. Viendra ensuite la
procédure d'appel d'offres. Les travaux pourraient commencer en 2017. Imaginé par le cabinet d'architecte
Chabanne et Partenaires, le bâtiment de 2000m2 doit être construit près de la place de Verdun, à l'angle de
l'avenue du Port et de la chaussée Marcadé. Il comprendra des salles pour les instruments, deux salles de
danse, un auditorium de 250 places, un parking de 54 places.
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Mougins : la Scène 55 arrive en mars
PÔLE CULTURE. La Scene 55, a Mougins
(06), sera inaugurée le 10 mars «II n'y a pas
de retard et nous sommes dans le budget
prévu», confirme Vanessa Charles qui garde
la main sur ce projet depuis quelle a ete nom
mee directrice generale adjointe des services
en charge de la culture de la Ville, voici
six mois Pour 15 M€ TTC, cette cite de
20 000 habitants qui surplombe Cannes
disposera d'une grande scene modulable de
600 places assises (I 200 debout), d'une petite
scene destinée a des spectacles, maîs surtout
aux auditions et répétitions Le projet intègre
une ecole de musique équipée de studios
pour les amateurs avec possibilité de location

pour les professionnels ainsi que d un espace
dexposition Cet equipement conçu par le
cabinet Chabanne & partenaires, dispose
pour 2016 2017 d'un budget de 1,3 M€ Dans
cette zone culturelle se trouve l'Ecole supe
rieure de danse de Cannes Mougins Rosella
Hightower, avec ses quatre grands studios
«Evidemment, tl y aura une complémentarité»,
explique Vanessa Charles Le nouvel equipe
ment a une orientation artistique vers la ma
rionnette et comporte un espace de residence,
avec salle de travail et bureaux L'effort
annonce en faveur de la danse a Mougins
se fera plutôt en collaboration avec l'Ecole
nationale I PHILIPPEVERRIELE
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Valenciennes L'écoquartier
du numérique se dessine
SPECIAL sous la canopée métallique, qui renvoie au passe
DirtMF Slderurgique du site d'Anzin, le chantier de la cite
RIQUc des congres de Valenciennes bat son plein (Ramery,
Baudin Chateauneuf, SDI, Decor Peintures, Boscher, AMG
Fechoz, Santerne, Spie, Eiffage Energie) L'équipement, conçu

par l'agence Chabanne & Partenaires, doit ouvrir ses portes le
27 janvier 2017 Trente six millions d'euros ont ete investis dans
cette operation

Le projet participe de l'aménagement du Parc des rives crea
tives de l'Escaut, ecoquartier a la sauce «Silicon Valley», dont
la Serre numerique, inaugurée en avril 2015, a ete la premiere
pierre Le programme a ete complète depuis par un green data
center, en attendant la Nouvelle Forge, qui accueillera prochai
nement une ruche d'entreprises, une ecole et un f ab lab • N G
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LA CITE DES CONGRES A VALENCIENNES OUVRE EN JANVIER
À peine plus de 15 mois apres la pose de la premiere pierre, la Cite des Congres de Valenciennes s apprête a ouvrir ses portes C'est le
27 janvier 2017 que le noireau palais va accueillir ses premiers congressistes dans un bâtiment de 15 129 m2 recouvert d une canopée de
dentelle métallique imaginée par le cabinet Chabannc & Partenaires, heureusement plus réussie que celle qui habilk désormais Ic centre
commercial des Halles a Paris Lensemble s articule autour d'une grande rue interieure qui traverse l'ensemble de l'édifice et qui dessert

les tiois espaces pimcipaux, a savoir la Halle de 850 m2 modulable en 3 pailles poui l'accueil de salons et de sonees de gala, le Village
abritant 3 auditoriums de 150,300 et 800 places, et la Nef qui s étend sur 2400 m2 pour des salons, des conventions ou des evenements
sportifs pouvant accueillir 2400 personnes en places assises et jusqu'à 4800 personnes debout En sus de ces espaces la Cite des Congres
compte 14 salles de commission (de 10 a 150 places), des espaces de restauration, des lieux de rencontres tel le Lounge Bar prolonge par
une terrasse panoramique sur l'Escaut Avec ce nouvel outil Valenciennes entend developper fortement son activite de tourisme d'affaires,

les retombées attendues étant estimées a 10 millions d'euros par an pour 90 congres, conventions et séminaires et une quinzaine de
salons 8000 nuitees hôtelières devraient ètre générées par ces manifestations, un nouveau complexe hotelier 4* devant prochainement
ouviii ses portes sul le site de l'ancien Hôpital General de la ville
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VALENCIENNES:
UNE DESTINATION AFFAIRES
Centre de gravité touristique et économique
régional à dimension humaine, la Cité des
Congrès Valenciennes - gestion GL events
- ouvrira fin janvier 2017.

Par Damien Serge Lejal

*

Infos
pratiques

Renseignements
sur le site
wu w citpcongiewa-
lenc lennn i om
ainsi que sur les
reseaux sociaux
Facebook Twitter,
Linkedin et Flickr

S 'il y a un peu plus dan an était po
see la premiere pierre de la Cite des
Congres Valenciennes, depuis les tra-

vaux ont ete menés tambour battant et la
societe GL events a ete désignée comme
delegataire en charge de la gestion du site,
permettant une ouverture fin janvier 2017
Batiment de 15129 m2 a l'architecture singu-
lière - Cabinet Chabanne & Partenaires -
avec une canopée traitée a la maniere d'une
dentelle de metal en suspension et intégrant,
telle une signature, l'ancien Chateau d Eau et
la Centrale electrique de l'ancien site indus-
triel de Vallourec, la Cite des Congres Valen-
ciennes accompagnera la politique d'attrac-
tivite touristique et economique développée
par Valenciennes Metropole avec l'appui de
son Office de Tourisme
Objectif faire decouvrir a une nouvelle clien-
tele un territoire aux richesses patrimoniales
et culturelles reconnues (Bassin Minier pa-
trimoine mondial de l'Unesco, Musee des
Beaux Arts, Scene Nationale, Tourisme Vert
et Parc Naturel, Tourisme Industriel ) qui va
également s'enrichir d'un complexe hotelier
4* « Hôtel du Hamaut » sur le site de l'Ancien

Hôpital General

Une équipe de passionnés
A moins de 2 heures de Paris en TGV, l'ac-
compagnement et l'accueil des evenements

(de 20 a 4800 personnes) devraient donc se
faire selon un standard international de grande
qualite, par une equipe de professionnels pas-
sionnes et grace a un equipement multifonc-
tionnel, modulable et ergonomique

D'un point de vue structure!, une grande rue
interieure traverse l'ensemble du bâtiment et
dessert 3 grands espaces principaux

• La Halle, 1 850 m2 modulables en 3 espaces
plus petits, pour laccueil de salons et soirees
de gala,

• Le Village, compose de 3 auditoriums, de
150, 300 et, 800 places pouvant accueillir
des congres conventions d'entreprises, sé-
minaires, conferences, AG

• La Nef, 2400 m* pour salons, conventions,
evenements sportifs, spectacles ou concerts
Au total, 2000 p assises ou 4800 p debout

Ces 3 espaces sont complètes par 14 salles
de commissions (de 20 a 150 P) des es-
paces de restaurations, des lieux de rencontre,
le Lounge Bar se prolonge par exemple par
une terrasse avec vue panoramique sur I Es
ca ut, etc

La Cite des Congres Valenciennes bénéficie
également du 2e parc hôtelier de la grande
region avec une capacite hôtelière de 1 321
chambres En effet, dans un cadre moderne,
patrimonial ou terroir, 23 hôtels de 1 a 5*
se trouvent a quèlques minutes du centre-
ville et de la Cite des Congres qui bénéfi-
ciera d'une programmation généraliste avec
un accent mis sur les congres et séminaires
(91/an prévus en moyenne), les foires et les
salons (Wan) Ses retombées sont estimées
a 10 MC par an
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Ouverture en janvier de ce nouvel équipement multifonctionnel, modulable et connecté qui accompagne la politique
de développement et d'attractivité de Valenciennes Métropole. Avec, en ligne de mire, le tourisme d'affaires
et lévénementiel. par Pascale Baziller

Dix-neuf mois de travaux apres la
pose de la première pierre, la Cité des
Congrès Valenciennes sera inaugu-
rée le 27 janvier 2017 en présence de
3000 invités (institutionnels, entre-
prises, partenaires. ) Le lendemain,
c'est le grand public qui sera invite a
découvrir le nouvel équipement Un
bâtiment qui se distingue par son ar-
chitecture (signée Cabinet Chabanne &
Partenaires) avec une canopée dessinée
telle une dentelle en metal et l'intégra-
tion du château d'eau et de la centrale
electrique de l'ancien site industriel
de Vallourec II offre plus de 15000 m2

constitues d'une grande rue interieure
traversante desservant les espaces
principaux . une halle modulable de
1850 rn2, un village comprenant trois
auditoriums (150, 300 et SCO places) et
une nef de 2400 m2 (2 DOO personnes
assises, 4800 debout) L'ensemble com-
plété par 14 salles de commission, des
espaces de restauration et une terrasse
avec vue panoramique sur le fleuve l'Es-
caut. Une Cite des congrès multifonc-
tionnelle, modulable, connectée (fibre
optique, Wi-Fi), lumineuse qui a été
pen&ée pour repondre aux besoins des
organisateurs d'événements (tout for-
mat de 20 a 4800 personnes) et au mar-
ché Ce nouvel equipement est un enjeu
pour Valenciennes Métropole (coût de
construction : 40 millions d'euros) qui
fait du tourisme d'affaires et de l'événe
mentiel des axes majeurs de develop-
pement et de l'attractivité du territoire
Sa gestion (via une delegation de ser-
vice public) a eté confiée à GL events
«L'ambition est de positionner Va
lenciennes comme une destination de
tourisme d'affaires ct une alternative
a d'autres villes en Hauts de France
notamment pour des événements qui
tournent nationalement, explique Mi
kael Henriot, directeur géneral de la
Cité des Congrès Valenciennes L'ob
jectif est d'atteindre 115 êvênements
accueillis en 2O2.O Notre stratégie de
développement s'appuie sur trois axes
principaux l'accueil d'événements

régionaux et nationaux, la production
de manifestations comme la Foire de
Valenciennes que nous relançons du
?/ avril au i" mai 2017 après dix ans
d'absence et les événements européens
et internationaux en nous appuyant sur
les filières d'excellence dans le trans
port terrestre, le numérique et la logis-
tique, les grands constructeurs (Toyota,
Alstom., PSA..), les grandes écoles et
centres de recherche présents sur notre
territoire » Les retombées directes et
indirectes attendues sont estimées à 10
millions d'euros par an, via go evene-
ments annuels (congrès, conventions,
séminaires, galas ) Elles bénéficieront
à toute l'économie dont la filière touris-
tique du Valenciennes qui permettra a
une nouvelle clientèle de decouvrir un
territoire aux richesses patrimoniales
et culturelles reconnues (bassin minier,
patrimoine mondial de l'Unesco, musée
des Beaux-Arts. ), à 40 minutes de Lille
et i h 50 de Paris en tram (à 10 minutes
de la gare)

LES RETOMBÉES
DIRECTES
ET INDIRECTES
ATTENDUES SONT
ESTIMÉES À
10 MILLIONS
D'EUROS PAR AN,
VIA 90 ÉVÉNEMENTS
ANNUELS

La Cite des congres
Valenciennes un site
multifonctionnel
modulable connecté
et lumineux
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CONCEPTION &AMP; LOGISTIQUE

Deux cents salariés à Troyes

Ils étaient trois, en 2000, lors de la création de LDR Médical à la technopole de Troyes. Ils sont aujourd'hui
204 salariés charges de la conception, de la logistique, mais aussi du contrôle qualité des prothèses cervicales
et lombaires fabriquées par Greatbatch Médical à Chaumont et Marie à Nogent-en-Bassigny, deux sous-
traitants très pointus installés en Haute-Marne. LDR Médical, qui occupe l'hôtel de bureaux de la technopole,
s'apprête même à déménager dans son nouveau siège social flambant neuf, sur le parc du Grand Troyes. Ce
nouveau bâtiment, conçu par les architectes du cabinet Chabanne (qui ont conçu l'EPF de Troyes), a coûté près
de 14 Mn. «On devrait déménager la deuxième quinzaine d'avril», précise Éric Vigneron, directeur général de
la PME troyenne qui compte désormais huit sites à travers le monde et 550 salariés. Elle a vendu l'an passé 80
DOO «vertebridge», une prothèse qui permet la fusion de deux vertèbres thoraciques ou lombaires entre elles.
Autre produit phare, la «mobic», une prothèse cervicale à simple et double niveau, a été homologuée aux
États-Unis en octobre 2013 après huit ans d'études. Elle s'est déjà écoulée à plus de 30000 exemplaires. La
marque LDR Médical, désormais présente dans 36 pays, a fait son entrée en bourse sur le marché américain
du Nasdaq en 2013. «Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 141 MS en 2014. Et, en 2015, à fin septembre,
on était à 120 M$. C'est une croissance de 20%», précise Éric Vigneron.
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VIE DES ENTREPRISES
EXCLUSIFENERGIE

33 PLUS DE 5 DOO H2 DE LOCAUX À CONSTRUIRE
SUR LE SITE DE LA CENTRALE DU BLAYAIS
Outre les investissements programmes par EDF (ombneres solaires et bâtiments
destines a la formation pour les prestataires exterieurs), que nous évoquions des
mai 2015, il est prévu l'édification de plus de 5 000 m2 de locaux tertiaires et la
demolition d'un bâtiment de I 950 m2 sur le site de la centrale nucleaire de pro
duction d'électricité du Blayais, a Braud et Saint-Louis (APS 1946) Cette opera-
tion s'inscrit dans le programme Partner engage au plan national Partner, qui
devrait être étale sur 10 ans, a pour objectif la construction de pres de 70 bâti-
ments, la rehabilitation de 200 autres et la renovation de plus de 700 ouvrages
du parc tertiaire (bureaux, cantines, vestiaires, magasins, etc ) des 19 centrales
en accompagnement du projet industriel du parc nucleaire français
Comme pour les projets évoques au printemps 2015, c'est le cabinet d'architec-
ture lyonnais Chabanne et Partenaires qui a ete charge de la conception des
nouvelles installations Le chantier devrait être engage prochainement
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Chabanne + Partenaires en lice pour la rénovation de la Tour
Montparnasse

L'agence Chabanne + Partenaires a été retenue pour concourir à la rénovation de la célèbre tour parisienne

Chabanne + Partenaires

L'agence d'architecture lyonnaise Chabanne + Partenaires, en équipe avec l'américain Studio Gang, a été
sélectionnée parmi 700 candidatures pour concourir à la rénovation de la Tour Montparnasse à Paris.

Le concours concerne la totalité de la tour située dans le 15e arrondissement, notamment sa façade et le pied
de l'édifice, dans le but d'améliorer la qualité des espaces d'accueil et de mettre aux normes la tour en matière
environnementale et d'accessibilité. Estimé à un montant global de 300 millions d'euros, le projet « Demain
Montparnasse » est porté par les 300 copropriétaires privés de l'édifice.

Résultat final en juillet 2017

Les sept agences d'architecture candidates présélectionnées remettront leur dossier en mars 2017. Un
troisième tour mettra alors en concurrence deux finalistes pour une désignation définitive du lauréat prévue
au mois de juillet 2017. Les travaux devraient débuter en 2019 et être achevés à l'horizon 2023.

Il s'agit de redonner vie à la Tour Montparnasse

Basée à Lyon, l' agence Chabanne +  Partenaires est composée de 150 architectes et ingénieurs, spécialistes
des ouvrages complexes, répartis sur les sites de Lyon, Paris, Aix-en-Provence et Genève. «  L'enjeu de ce
projet est ambitieux, il s'agit de redonner vie à la Tour Montparnasse, la plus haute tour de Paris, de la mettre

http://www.brefeco.com
http://www.brefeco.com/actualite/immobilier-dentreprise/chabanne-partenaires-en-lice-pour-la-renovation-de-la-tour
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en beauté et de lui offrir une nouvelle identité, forte et innovante. L'agence Studio Gang est un véritable expert
de ces interventions majeures dans le monde entier. Notre agence et l'ensemble des ingénieries apporteront
l'expertise complémentaire dans la gestion de ce type de projet en France afin d'en faire une réussite globale »
explique dans un communiqué Jonathan Leroy, associé de Chabanne +  Partenaires.

http://www.brefeco.com
http://www.brefeco.com/actualite/immobilier-dentreprise/chabanne-partenaires-en-lice-pour-la-renovation-de-la-tour
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RHÔNE Des architectes lyonnais en course pour le concours de
rénovation tour Montparnasse
L'agence d'architecture lyonnaise Chabanne + Partenaires, en équipe avec l'agence américaine Studio Gang,
a été sélectionnée parmi 700 candidatures pour concourir à la rénovation de la Tour Montparnasse de Paris.

Photo AFP

Sept candidatures, sur 700, viennent d'être retenues pour concourir à la rénovation de la Tour Montparnasse
à Paris. Parmi elles, l'agence d'architecture lyonnaise Chabanne + Partenaires, en équipe avec l'agence
américaine Studio Gang. Basée à Lyon depuis sa création en 2001, l'agence Chabanne + Partenaires est
composée de 150 architectes et ingénieurs spécialistes des ouvrages complexes.

Le concours portant sur Montparnasse (15e arrondissement) concerne la totalité de la tour, notamment sa
façade et le pied, dans le but d'améliorer la qualité des espaces d'accueil et de mettre aux normes l'édifice
en matière environnementale et d'accessibilité.

Les sept agences d'architecture candidates présélectionnées remettront leur dossier en mars 2017. Un
troisième tour mettra alors en concurrence deux finalistes pour une désignation définitive du lauréat prévue
en juillet 2017. Les travaux devraient débuter en 2019 et être achevés à l'horizon 2023.

http://www.leprogres.fr
http://www.leprogres.fr/economie/2016/10/26/des-architectes-lyonnais-en-course-pour-le-concours-de-renovation-tour-montparnasse
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Une agence d’architecture lyonnaise en lice pour la rénovation de
la Tour Montparnasse

Agence Chabanne-Partenaires - DR

Parmi les 700 agences en lice, sept candidatures viennent d’être sélectionnées pour concourir à la
rénovation de la Tour Montparnasse à Paris. L’agence d’architecture lyonnais Chabanne + Partenaires,
en partenariat avec l’agence américaine Studio Gang fait partie des candidats sélectionnés.

L’ensemble de la Tour, située dans le 15 e arrondissement de Paris, sera concerné par cette rénovation. Le
but étant d’améliorer l’espace d’accueil, mais aussi remettre la bâtisse aux normes environnementales.

Les candidats auront jusqu’au mois de mars 2017 pour remettre leur proposition. Un troisième tour permettra
de mettre en avant deux finalistes.

La délibération est prévue pour juillet 2017. Les travaux, eux, débuteront en 2019 pour se finir en 2023.

http://www.lyonmag.com
https://www.lyonmag.com/article/83823/une-agence-d-architecture-lyonnaise-en-lice-pour-la-rnovation-de-la-tour-montparnasse
https://www.lyonmag.com/medias/images/agence-chabanne-partenaires.jpg
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69 / ARCHITECTURE: Chabanne + Partenaires pour la rénovation de la Tour
Montparnasse

La société CHABANNE + PARTENAIRES / T : 04 72 10 95 95 (siége a Lyon), spécialisée dans
l'architecture, est candidate pour la rénovation de la Tour Montparnasse a Pans Elle fait équipe avec
l'agence Studio Gang, basée aux Etats-Unis Ainsi, elle a eté sélectionnée parmi 700 candidatures
pour concourir à l'opération 7 candidatures ont éte retenues Chabanne + Partenaires compte 150
architectes et ingénieurs spécialistes des ouvrages complexes Les dossiers devront être remis en
mars prochain www chabanne-architecte fr
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» L'agence d'architecture
lyonnaise Chabanne + Parte-
naires (150 architectes et in-
génieurs), en équipe avec
l'agence américaine Studio
Gang, a été sélectionnée pour
concourir à la rénovation de la
Tour Montparnasse à Paris.
Les sept agences présélec-
tionnées remettront un dos-
sier en mars 2017.
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Un abri connecté pour le citoyen mobile

L'agence d'architecte Chabanne + Partenaires et ses partenaires ont développé un abri connecté à usage
des collectivités et des entreprises, pour des besoins temporaires comme durables. Un véritable concentré
de technologie au service du citoyen mobile.

Un abri connecté, modulable, intelligent, autonome et aux fonctions étendues : c'est le concept derrière
« Butterfly Connected », un projet développé par l'agence d'architecte Chabanne + Partenaires, à travers
son studio de design et d'architecture intérieur intégré Chabanne Concept, associée au designer Stéphane
Mathieu et à l'industriel Pierre de Torcy (Mobitec). Le projet s'est vu décerner le Janus de la Prospective 2016
par l'Institut Français du Design.

Ce nouveau concept est un abri multifonction qui répond aux nouveaux besoins des acteurs de la mobilité,
des communes, des entreprises et des populations. C'est une solution modulable intégrant les multiples
nécessités d'abri, de protection, de pick-up ou de configuration d'espace : abri bus, abri parking, abri PMR,
abri pour station d'autocars… Son design épuré est servi par la transparence et conçu pour une parfaite
intégration au sein d'environnements à fortes contraintes architecturales.

Recharges pour vélos et portables

Grâce à une toiture en verre photovoltaïque, l'abri offre une station de recharge de batterie pour vélos, voitures
et bus électriques. L'éclairage à LED s'adaptera à la luminosité ambiante. Ultra-connecté, Butterfly Connected

Tous droits réservés à l'éditeur CHABANNE 285608812

http://www.cyberarchi.com
http://www.cyberarchi.com/article/un-abri-connecte-pour-le-citoyen-mobile-08-12-2016-16089
http://www.cyberarchi.com/article/un-abri-connecte-pour-le-citoyen-mobile-08-12-2016-16089/image-main-16089-01
http://www.institutfrancaisdudesign.fr/index.php/les-janus/les-laureats2015/item/18199-mobitec-chabanne-et-partenaires-et-stephane-mathieu-janus-de-la-prospective
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offre à « la ville de demain » des services connectés (prises USB pour smartphones, tablettes et ordinateurs,
et parfois, Wi-Fi gratuit), ainsi que des systèmes intelligents de type grand écran ou éclairage led géolocalisé
pour diffuser des informations correspondant aux équipements environnants.

Le concept est respectueux de l'environnement, expliquent ses inventeurs. En effet, sa structure permet la
récupération d'eau de pluie pour l'arrosage des espaces verts, les toilettes publiques, ou les brumisateurs…
De plus sa transparence facilite son intégration en pleine nature comme en ville.

Butterfly est modulable : il se déploie seul, en duo, ou à plusieurs grâce à un procédé agile, afin de créer
de grands parvis protégés pour abris bus, place de marché, halle d'exposition, terrasse de restaurant, gare
routière, etc.

Le module sera intégré à l'Open Innovation Center du CEA sur la presqu'île de Grenoble. Ce lieu qui doit voir le
jour en 2018, servira de vitrine de l'innovation, et sera ouvert au public afin de renforcer le partenariat entre le
CEA et les industries iséroises. Objectif : permettre à l'Isère de rester un territoire d'innovation technologique.
Mais aussi, développer la culture de l'innovation et de la technologie chez les jeunes Isérois.

Tous droits réservés à l'éditeur CHABANNE 285608812

http://www.cyberarchi.com
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Les premiers travaux du nouveau Credo attendus en 2017

Bellegarde C'est le veritable lieu de vie de tout un quartier et un
facteur de lien social Maîs depuis plusieurs annees, le Credo perd de
sa superbe La frequentation baisse et le lieu se vide doucement
Tandis que le centre commercial fonctionne depuis plusieurs années
avec un avis défavorable de la commission de sécurité, sa rénovation,
plusieurs fois reportée, doit prochainement débuter avec la
construction des premiers immeubles Un projet qui se déroulera en
plusieurs étapes IDeux premiers immeubles vont sortir de terre La
première étape de la renovation du Credo débute avec la construction
de deux bâtiments le long de l'avenue Saint-Exupéry L'un d'eux aura
une vue sur l'espace boise situe à côté Le permis de construire a été
déposé par la société d'économie mixte de construction du
département de l'Ain (Semcoda) le 30 décembre 2015 Tandis que le
projet a été imaginé par le cabinet d'architecte Chabanne et
partenaires Les deux immeubles de trois étages accueilleront 58
logements, dont 24 étudiants Ils compteront 38 places de parking
souterrain Ainsi que quatre accès pour les personnes à mobilité
réduite Un foyer étudiant est également prévu au rez-de-chaussée
d'un des bâtiments, avec en face l'installation de 8 appuie-vélos Les
logements situés au rez-de-chaussée seront mtimisés par des jardins
privatifs clos, qui permettront de les mettre en retrait par rapport à la
rue 2Deplacement des commerces et déconstruction Des surfaces
commerciales sont prévues au rez-de-chaussée des nouveaux

bâtiments Une fois les deux premiers immeubles terminés, les
commerces pourront y emménager La deuxième phase débutera alors
avec la deconstruction du Credo 2 C'est-à-dire la partie sud-ouest du
centre commercial qui comprend notamment le primeur, le bureau de
tabac ou le salon de coiffure Seule Credo I, la première galerie
marchande du site sera conservée L'espace sera sécurisé et un accès
indépendant sera donné à chaque cellule, en liaison avec la
coproprieté 3Un troisieme immeuble et une crèche Une fois la
deconstruction de Credo 2 terminé, un troisième bâtiment sera
construit à la place Sur le même modèle que les deux premiers, il
devrait compter une trentaine de logements II accueillera en plus une
crèche de 50 places au rez-de-chaussée Son emplacement lui
permettra d'être connecte à l'aire de jeux extérieure, située dans
l'espace boisé L'espace devant la crèche sera entierement piétonnisé
La première phase de travaux devrait durer au minimum une annee et
demie La fin de la rénovation du Credo devrait avoir lieu entre 2019
et 2020
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Les premiers travaux du nouveau Credo attendus en 2017

Bellegarde C'est le veritable lieu de vie de tout un quartier et un
facteur de lien social Maîs depuis plusieurs annees, le Credo perd de
sa superbe La frequentation baisse et le lieu se vide doucement
Tandis que le centre commercial fonctionne depuis plusieurs années
avec un avis défavorable de la commission de sécurité, sa rénovation,
plusieurs fois reportée, doit prochainement débuter avec la
construction des premiers immeubles Un projet qui se déroulera en
plusieurs étapes IDeux premiers immeubles vont sortir de terre La
première étape de la renovation du Credo débute avec la construction
de deux bâtiments le long de l'avenue Saint-Exupéry L'un d'eux aura
une vue sur l'espace boise situe à côté Le permis de construire a été
déposé par la société d'économie mixte de construction du
département de l'Ain (Semcoda) le 30 décembre 2015 Tandis que le
projet a été imaginé par le cabinet d'architecte Chabanne et
partenaires Les deux immeubles de trois étages accueilleront 58
logements, dont 24 étudiants Ils compteront 38 places de parking
souterrain Ainsi que quatre accès pour les personnes à mobilité
réduite Un foyer étudiant est également prévu au rez-de-chaussée
d'un des bâtiments, avec en face l'installation de 8 appuie-vélos Les
logements situés au rez-de-chaussée seront mtimisés par des jardins
privatifs clos, qui permettront de les mettre en retrait par rapport à la
rue 2Deplacement des commerces et déconstruction Des surfaces
commerciales sont prévues au rez-de-chaussée des nouveaux

bâtiments Une fois les deux premiers immeubles terminés, les
commerces pourront y emménager La deuxième phase débutera alors
avec la deconstruction du Credo 2 C'est-à-dire la partie sud-ouest du
centre commercial qui comprend notamment le primeur, le bureau de
tabac ou le salon de coiffure Seule Credo I, la première galerie
marchande du site sera conservée L'espace sera sécurisé et un accès
indépendant sera donné à chaque cellule, en liaison avec la
coproprieté 3Un troisieme immeuble et une crèche Une fois la
deconstruction de Credo 2 terminé, un troisième bâtiment sera
construit à la place Sur le même modèle que les deux premiers, il
devrait compter une trentaine de logements II accueillera en plus une
crèche de 50 places au rez-de-chaussée Son emplacement lui
permettra d'être connecte à l'aire de jeux extérieure, située dans
l'espace boisé L'espace devant la crèche sera entierement piétonnisé
La première phase de travaux devrait durer au minimum une annee et
demie La fin de la rénovation du Credo devrait avoir lieu entre 2019
et 2020
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Interview with Nicolas Chabanne, President of Chabanne & PartenairesInterview with Nicolas Chabanne, President of Chabanne & Partenaires

Serving the community 
Public amenities such as sports and leisure complexes, swimming pools and velodromes 
enrich quality of life in the communities they serve. They are a visible sign of prosperity, 
helping to increase the attractiveness of the area and pulling more people in to live there. 
Architecturally, they provide an opportunity for towns and cities to build a lasting legacy. 
Architecture fi rm Chabanne & Partenaires is the fourth-largest architectural practice in France 
and has delivered over 400 buildings in the French public sector since the early 1970s. Its 
ability to offer both architectural and engineering expertise from a single source means that 
it is always top of the list of companies invited to tender on the most prestigious projects.

Chabannes & Partenaires em-

ploys a team of 150 architects 

and engineers across four offices 

in Paris, Lyon, Aix-en-Provence 

and Geneva. The company works 

primarily on projects in the public 

sector covering sports facilities, ed-

ucational establishments, hospitals 

and cultural venues. “Our main 

advantage is our 

ability to combine 

expertise in a broad 

range of trades to 

offer a turnkey solu-

tion,” says Nicolas 

Chabanne, who is 

the grandson of the 

company founder and joined the 

family practice in 2001. 

The hallmark of Chabanne & Part-

nenaires, and a key reason for its 

success, is the fact that it always 

seeks to design buildings with 

architectural merit 

as well as ones that 

fulfil the functional 

requirements of 

the brief. Good 

examples include 

the velodrome in 

St. Quentin near 

Paris and the Aren’Ice national 

hockey center in Cergy. “We want 

to create buildings that are not 

just fit for purpose but that provide 

an attractive addition to the built 

landscape,” insists Mr. Chabanne. 

“We do our best to come up with 

a building that will be welcomed 

by the community that will use it.” 

The architectural firm participates 

in around 80 competitive bids 

for tender for public buildings in 

France and overseas each year 

and has a wealth of experience in 

advantage is our 

ability to combine 

expertise in a broad 

range of trades to 

offer a turnkey solu-

tion,” says Nicolas 

Chabanne, who is College Charles Milcendeau in Challans by night Aquatics center in Gruissan featuring indoor and outdoor 
pools



completing complex projects. The 

company is unusual in France in 

that it offers expertise in both ar-

chitecture and engineering. “Seven 

of the partners have a background 

in architecture, and three come 

from an engineering background,” 

explains Mr. Chabanne. “We have 

found that there are substantial 

synergies to be exploited by having 

both disciplines available in house. 

It allows us to visualize the project 

as a whole, setting budgets and 

avoiding potential problems right 

from the start.” 

Chabanne & Partenaires is also 

known as a specialist in four key 

areas: health, teaching, sport and 

culture. “We are not a general 

architecture practice but have cho-

sen to specialize in a specific field 

where we can hone our expertise,” 

says Mr. Chabanne. “This focus 

initially arose out of a passion for 

these types of buildings. Subse-

quently, the experience gained 

from working on these projects 

served to reinforce this passion 

and establish us as an expert in 

this particular field.” Thanks to 

its long experience and many 

successfully completed projects, 

Chabanne & Partenaires enjoys a 

strong reputation for being able to 

deliver functional and aesthetic de-

signs. “We have our own, distinc-

tive style,” adds Mr. Chabanne. “A 

clear line that runs through all of 

our projects. We like to work with 

strong forms and symbols and like 

to characterize our style as pure 

and clean.” The style is contem-

porary yet timeless and will still be 

popular in the decades to come.

Nevertheless, the built environ-

ment is in constant flux as old 

buildings make way for new 

structures. “As a general rule of 

thumb, a sports complex will re-

quire refurbishment and possibly 

structural work after about 30 

years,” explains Mr. Chabanne. “In 

many cases, however, it is cheaper 

and simpler to rebuild rather than 

renovate. That is why there will 

always be a need for new facili-

ties.” Sports habits have changed 

over the decades. Specialist sports 

venues no longer cater exclusively 

to a sports elite but have to satisfy 

more general leisure requirements. 

Modern solutions have to take this 

multifaceted usage profile into 

account. New technology is also 

leaving its mark. “The influence of 

the digital transformation can be 

felt quite clearly in 

our industry,” says 

Mr. Chabanne. “It is 

not just the need to 

plan for additional 

infrastructure to 

enable wireless 

communications or 

building automation 

functions. We also 

have to think about 

how visitors will use 

the premises. For 

example, tickets 

for sporting events 

are now frequently 

booked and paid for 

online but picked 

up or printed out at 

the venue. Enabling 

this to take place ef-

ficiently is just one 

of the aspects our 

architects now also 

have to take into ac-

count.”

Modern technology 

has also had an 

effect on the way 

Chabanne & Parte-

naires carries out its 

work. 

St. Quentin velodrome near Paris

Condrieu hospital

Aquatic center Chateau Thierry



Interview with Nicolas Chabanne, President of Chabanne & Partenaires SAS

“3D imaging software has had 

a huge effect on the practice of 

architecture,” enthuses Mr. Cha-

banne. “Where once everything 

was laboriously drawn by hand be-

fore a computer programme could 

turn it into a 3D model, today we 

can draw in 3D straight away. This 

has revolutionized the industry.” 

Chabanne & Partenaires has its 

own innovation and research 

laboratory, focusing on technical 

and architectural intelligence, the 

global economy and new technolo-

gies such as 3D design and digital 

communication to ensure that it 

remains up to date with industry 

developments.

Around 90% of the projects com-

pleted by Chabanne & Partenaires 

are in the public sector. Private 

sector projects such as shopping 

malls or private clinics account for 

the remaining 10%. “We win new 

projects entirely through competi-

tive tenders,” says Mr. Chabanne. 

“This has proved highly effective in 

the past, and our portfolio of refer-

ences more than speaks for itself. 

In the future, we want to increase 

the number of foreign projects we 

Chabanne & 
Partenaires
38 Quai Pierre Scize
69009 Lyon
France

 +33 4 72109595
 +33 4 72100080

  contact@chabanne-
architecte.fr

  www.chabanne-
architecte.fr

In brief
Core Competence
Architectural and engineering practice

Facts & Figures 
•  Founded: late 1960s
• Structure: partnership
• Branch offi ces: Paris, Lyon, Aix-en-Provence, Geneva
• Employees: 150
• Turnover: 30 million EUR
• Export: 10%

Products & Services 
Architectural design and engineering planning for public sec-
tor projects in health, education, sport and culture

Target Groups 
Public sector bids for tender in healthcare and sporting sec-
tors

Philosophy
Creating the architecture of the future

Future  
Expand export activities

are involved in. We already have 

contacts in Belgium and Switzer-

land and will be looking to build on 

these contacts still further.” The 

company’s philosophy is based 

on creating the architecture of the 

future. It seeks to design buildings 

that meet the needs of today and 

tomorrow both funtionally and aes-

thetically. ❙

Cultural center and theater in Chamonix College Charles Milcendeau in Challans
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Les 20 premières agences d'architecture
Position

I
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Agence

Arep

Valode et Pistre

Renzo Piano Building W

AIA - Architectes Ingénieurs Associes

Chabanne et Partenaires Groupe AIR

Ateliers Jean Nouvel

Wilmotte et Associes

Groupe 6

A26

BE Baumschlager Enerle

AS Architecture Studio

Groupe Cardete Huet Amsycom

Jean Paul Viguier et Associes

Sud Architectes Associés

Patriarche et Co

Arte Charpentier Architectes

2 Portzamparc

Décoration Jacques Garcia

Reichen Robert et Associes

Richez Associes

Ville

Paris

Paris

Paris

Paris

Lyon

Paris

Paris

Grenoble

Paris

Paris

Paris

Toulouse

Paris

Lyon

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

CA2O140CE)

42000

36000

30604

30527

30076

27500

25625

19678

16808

16787

15400

15343

14429

14300

14031

12398

12368

10475

10348

10323

Source Archiliste

Tous les ans

la societe

Archiliste

spécialisée dans

les actions de

communication

rend public un

classement

des principales

agences

d architecture

en fonction

de leur chiffre

daffaires ll

est frappant

de constater

«larchi »

domination

de agences

parisiennes

dans ce

classement
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ACTUALITES & EVENEMENTS

City Events 2016 :
where sport inspires society*

Cette annee les acteurs dè levenementiel sportif et les villes se sont reunis a Paris a l'invitation
dè GL Events pour echanger sur le rôle essentiel du sport dans le monde actuel La thématique
Where Sport Inspires Society a fourni un terrain idéal aux discussions animées et de haut niveau

P réside par Jacques Danger City
Events est le forum ou se construit
Le sport de demain Cette plate forme

internat ionale permet a I ensemble
des acteurs de se rencontrer pour imaginer
et developper les leviers de crc ssance
de ce marche dynamique
Quatre tables rondes et in te rv iews
un debat et une <eynote ont perrin s
de mettre en place des discussions an mees
portant sur les thèmes su vants la secur te
sur les evenements sportifs responsabilite
et progres social business unique et dees
sport mesurer le cout et les benefices
génères par les evenements spor t fs
engager la ville dans I evenement et I mpact
reel de lagenda 20+20 sur le mouvement
olympique
Su te aux evenements du 13 novembre 2015
C ty Even ts a ete r e p o r t e et e est
pourquoi comme la expique Alan Shaw
d recteur general d ERIC (es conferences
ont ete recentrées sur des questions
de securite en incluant la cyber securite
ainsi que I architecture des stades
et arenes Maîs plus généralement
et pour peu que nous partagions I idée
que les evenements sportifs ont la capacite
de laisser des traces et d influencer
la societe nous devons aussi nous interroger
car i l s mob lisent de I argent public
sur le retour sur investissement
qu ils génèrent en matiere d infrastructures
dè transports de securite et plus
globalement les améliorations a apporter
pour que les habitants en profitent

Sécurité et responsabilité
Ou comment garantir la securite du publ e
lors des grands evenements sport fs ~>
Un sujet sur lequel a reag Geraint John
cense lier pr inc ipal chez Populous
Les architectes ne peuvent pas resoudre

les menaces et les problèmes de securite
seuls Ils peuvent cependant planifier
en fonction de cet aspect et creer
des equipes qui prendront en compte
la totalité des paramètres
Les infrastructures doivent etre construites
avec trois problématiques de fond
la securite la fonctionnalité et I heritage
Des la conception des stades la securite
doit faire partie du projet Des te depart
il faut associer architectes et concepteurs
pour profiter de leurs expériences
cumulées En associant des la concept on
toutes les parties prenantes nous créerons

Table ronde sur les responsabilités des evenements sportifs animée par Alan Shaw (Epie)
avec Geralnt John (Populous) Thierry Marchand (Maori) et Michael G Cote (BT Global
services) comment garantir la surete et la securite des participants lors des evenements
sportifs moments de Joie el de passion par excellence '

des stades aptes a faciliter les operations
de securite (en matiere d environnement
et de durabilite) et a concevoir un stade
facile a utiliser pour tous les usagers
(exploitant services de securite joueurs
publics ) Si au début du siecle les risques
étaient lies a ta gestion et au comportement
des foules aujourd hui leur origine
est criminelle terroriste ou naturelle
(catastrophes naturelles) Toutefois un stade
n est pas un chateau fort car e est avant
tout un lieu de spectacles et de loisirs
lt faut faire les choses intelligemment
et ainsi comme a Arsenal éloigner t acces
et les parkings sans gêner le public
distinguer les zones piétonnes
tout en préservant les acces de securite
(pompiers ambulances) pour gerer
efficacement les urgences ll faut aussi
travailler a la structure même du stade
pour ev ter les endroits ou I on peut
cacher quelque chose ou se cacher '
S assurer de la solidité de la structure
lors de sa construction (Samson écroula
le temple en poussant sur 2 colonnes1)
5 assurer de la protection du poste
de securite qui doit poursuivre
ses controles et surveillances quelque
soit les circonstances (voire disposer
d un second poste de securite si le premier
n est plus opérationnel) Les solutions existent
maîs il est vrai qu elles rendent plus
complexe I exploitation des equipements
(cameras de securite fixes et mobiles gestion
plus complexe équipements durables
et provisoires )
Si on pense et on aborde tous ces problèmes
très en amont alors on peut intégrer
tous les enjeux de developpement durable
de securite et de confort dans les projets
A u t r e temoignage celu de Th ie r r y

Marchand (Maori) pour qui (es evenements
sportifs doivent participer a la croissance
et au developpement des territoires
la récurrence et la régulante d un evenement
participe a I image même du territoire
Les equipements perennes et provisoires
doivent etre recycles bien au delà
de t evenement Car i l s modifient
I urbanisme du territoire les equipements
sportifs peuvent aussi impacter I evolution
du territoire en matiere d incivilités
de délinquances et reduire le sentiment
d insécurité dans un cercle vertueux
quand la securite des lieux resuite
de ta modification de I environnement
et non des seules mesures coercitives
ou policières Mettre en place
un partenariat public/pnve ouvert
au monde local et associatif permet
d adjoindre les intérêts cle I organisateur
a ceux des citoyens et du territoire
C est pour cela que les populations
doivent etre mobiliser des I origine
du projet (consultations locales association
des bénévoles ) pour qu elles s identifient
et s approprient I evenement et ainsi creer
des references communes et partagées
S il a sa propre dynamique et ses objectifs
I evenement sportif peut apporter une vraie
mutation quand il interagit sur la dynamique
et I attractivite du territoire Par ailleurs
comme le soûl gne Thierry Marchand face
aux derniers attentats ll faut veiller a ne pas
rendre les mesures de securite anxiogènes
Pour cela se lon ce p r o f e s s i o n n e l
de la securite il faut ana(yser (e niveau
ree( du risque (e niveau de risque perçu
par le public et te niveau d aversion
a ce risque pour élaborer une strategie
adaptée au r sque accepte Aujourdhui
le public est mature et sensibilise et accepte
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les contrôles de sécurité , /es moyens
de sécurité déployés doivent être et rester
cohérents sur toute la durée de l'événement
C'est-à-dire, par exemple, que l'on ne doit
pas relâcher les contrôles de sécurité
quèlques minutes avant une compétition
pour fluidifier les accès Car le risque V
n'existe pas '"

Héritage et engagement
Au regard des différentes expériences,
il s 'avère que les villes doivent mettre
en place un écosystème pour permettre
aux évènements d'induire un changement
social et, bien entendu, les c i toyens
doivent être une composante essentielle
de cette démarche
Par ailleurs certains territoires et certains
par tenai res évoluent depuis le simple
accueil d'événements sportifs vers la gestion
et même la production de ces manifestations
Pour analyser l'héritage des evènements,
et donc les coûts et profits que peuvent
engendrer laccueil d'un évènement sportif,
il est important de mesurer son impact
sur les p ro je ts de d é v e l o p p e m e n t
de la ville à long terme, comme ce fut
le cas a Athènes avec l'aéroport et le métro

ll faut aussi s'interroger comme Suzanne
Dowse, de l'Université Canterbury de Christ
Church, sur les bénéfices des évenements
car ";/ y a certes des profits pour certaines
personnes, maîs s'agit-il des bonnes
personnes, c'est-à-dire celles qui sont
le moins aptes à défendre leurs propres
intérêts ?"
Par ailleurs, pour Diane Bernstem, "le fait
de dire que des Jeux Olympiques ont laisse
un bon héritage des le jour de clôture
est ridicule Cela est plus réaliste 5, 10,
20ans après l'événement "
Quelles sont les opportunités d'intégrer
une ville dans le monde du sport grâce
a l'événementiel sportif ? Quelles démarches
adopter pour faire de la ville un terrain
de jeux sportifs ?

Si à l'occasion de City Events, les débats
por tent su r les g rands é v è n e m e n t s
sport i fs internat ionaux, ils t rouvent
a u s s i un écho d a n s nos te r r i t o i res
car tous les spécialistes s'accordent à dire
que pour faire d'un événement sport i f
une véritable réussite, il faut prendre soin
d'inclure les citoyens dans la demarche
P l u s g l o b a l e m e n t , p o u r p i l o t e r
ces évènements sportifs, U faut des équipes
vis ionnaires, Imaginatives et f lexibles

Jacques Danger, Président de City Events,
entouré d'Augustin Rochmann (Natural
grass) et de Damien Nonat (Chabanne
architecture).

pour créer des événements attract i fs
intégrant tous les nouveaux moyens
techno log iques , pour le p u b l i c
et les habitants ll faut accueillir le public
adulte averti (et non materne) en toute
secur i te , organiser un beau spectacle
donc manager l'événement en mode projet
dans une ville intelligente et connectée '

Quand le sport inspire la société
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braise Bosse

ie z/ mai
jalification
Londres er Adidot au podium sans n'a

tie caractérise. Rencontre
n'auoir

ans croyez que si

fft i I li'bi IX ':' '•

Trois ans après

Dts, lout essoufllé,

ii milumel' rc son; fin

liea I (ii'enirà ires, tres court
Joute-t-il , avant d'évoquer le

journaliste sportif du service public.
À Rio, « il y aura Nelson, mon polo.
Quelque chose en lui nw donne envie de
mire iles blagues ! Ratées en plus, j'ima-
gine... », s'aimise-t-il. L'humour pour
évacuer la pression et mettre à distance
son inierlucuteur ? « Probalitiment ».
reconnaît cet athlète aussi attachant
que déroutant, avant dè reprendre le fil
de sa pensée et de nous livrer Ie fond de
son cœur : « la vérité, c'est (iiie ie suis

captible de faire ile ln tachycardie, rien
qu'en pensant ti lit limite iles [eux ». Le

championnats d'F.urope 2014, alors
qu'il é t a i t donné favori de la course,
n'est pas loin...

Dur au mal
ll u depuis rebondi et, à 24 ans, fait ligure

iiième des Mondiaux dè Pe-
:!015. il a, début ju in , silane le

sur tiOO mètres à Birmingham ( I ' 31 "
21). talonnant le champion olympique
en titre et recordman du 800 mètres.
David Fiudîsha - preuve qu'il est en
forme ! l'ierre-Ambroise Bosse se dit
« plus décontracté qu'it y a lieux ou trois
ans » mais il est encore susceptible de
gainberger. Quand il évoque le plaisir
que lui procure la souffrance à l'entraî-
nement, il parle aussi cles doutes qui
l'assaillent au quotidien et de la « sensa-
tion de fierté •> qu'il ressent quand il
vient à bout de ses séances d'eatraîne-
ment - lieux par jour.
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I Pierre Ambroise est arnue oi Inscp
en 2011 alors qu il n était quejumo

« Même si ]'ai déjà fait un million de
séances dam ma me, je me ramène tou-
jours avec l'idée que cela ne va peut-être
pas passer Puis ça passe, encore une fois,
détaille-t-il. Jadore cela sinon, j'arrête-
rais », assure PAB avant d'évoquer les
phénomènes chimiques à l'œuvre dans
l'organisme dans le cadre de l'effort
physique, la liberation d'endorphines et
la sensation d euphorie qui s'ensuit.
«Celafaitdubien maîsilfautlevivre
pour comprendre Ce n'est pas comme
quand tu fais un footing de 50 minutes
en forêt avec des amis. Il faut se pousser
à l'acide lactique pour le ressentir »,
ajoute-t-il. Bruno Gajer, son entraîneur
depuis six ans à l'Insep l'assure . Pierre
Ambroise Bosse « est capable d'aller tre-,
loin dans la fatigue et la souffrance Au
delà de tout ce que j'ai pu voir jusque la
et cela fait trente am que j'entraîne »
(voir encadré) Mais n'allez pas lui par
ler de I 500 mètres, ou il dégaine • «J'ai
fait ma première sélection sur cette dis-
tance et je suis traumatisé J'ai pris une
piquette, je n'ai pas aimé la sensation II
ne faut jamais dire jamais, mais on ne
m'y reprendra pas » Passer sur route et
courir un marathon, une fois sa carriere
terminée, ne le branche pas plus «Je
déteste le fond Puis, à 20 ans,] ai déjà
des problèmes d'arthrose alors non '
Plus tard, je ferai du foot, ou du ping-
pong, un sport qui permet d'avoir une
bière en main tout le temps La pé-
tanque, c'est pas mal aussi. Je suis un
bon pointeur», enchaîne-t-il, entre
deux bouchées de brochettes bœuf-
fromage, K extraordinaires », et
quèlques gorgées de the glacé au
restaurant Matsun de Vincennes.

Jaloux de sa soeur
Dernier né d'une fratrie de trois, enfant
hyperactif, Pierre-Ambroise Bosse
n'était pas un féru de course a pied. A
Gujan-Mestras, où sa famille est instal-
lée, il joue d'abord au rugby. «Je courais

vite, plus vite que certains mecs qui
avaient dix ans alors que j'en avais sept
Maîs je prenais une pichenette et c'était
terminé», se souvient-il Parce que sa
sœur, Diane, de trois ans son aînée, rap-
portait plein de coupes à la maison, il se
met à l'athlétisme « Sur ma commode, u
n'y avait pas une coupe J'étais jaloux
J'étais une merde, U fallait que je de-
vienne quelqu'un (rires) » Le choix du
800 mètres se fait naturellement, parce
qu'il a les qualités pour A l'époque,
son modèle est un jeune du club qui
court le 800 mètres en I' 52 En 2007, ll
intègre le Pôle regional de Talence et
rejoint l'Insep, le bac en poche, trois ans
plus tard. « C'est un pur produit du

Échauffement dynamique

pour bien se reueiller

comme chaque matin

Pierre Ambroise se prépare

pour sa séance
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système français », se réjouit Bruno Gajer.
Relativement épargné par les blessures, PAB
(son surnom) n'a cessé depuis de progres-
ser. Vice-champion du monde UNSS sur
I DOO mètres en 2010, il devient champion
d'Europe junior sur 800 mètres l'année sui-
vante. En 2012, il remporte son premier titre
de champion de France du 800 mètres et
décroche le bronze aux championnats
d'Europe d'Helsinki. Cette année-là, il est
également demi-finaliste auxjeux olym-
piques de Londres II accède à sa première
finale en championnat du monde en 2013
et établit un nouveau record de France sur
800 mètres l'année suivante. «À24anî,je
suis toujours une merde, mais en progrès »,
lâche-t-il dans un grand éclat de rire

« Pierre-Ambrois
doit s'enuoler »

Bruno Gajer cst L'entraîneur de Pie
Ambroise Bosse depuis six ans, à ll
national du sport, de l'expertise et
performance, et le témoin priuilégié de sa
progression sportioe et cie son éuolution.

Pas trap dur d'être l'entraîneur
de Pierre-Ambroise lasse ?
Non. It y o i 'image qu'il développe, ce
qu'il veut montrer cie tui, mais ce/lj
pas te garçon que j'entraîne. Pierre^
Amtiraise aime plaisanter mais il à
tëte sur les épaules. C'est un gflrçoî
poli, quasiment toujours à l'heure ç
entraînements, un athlète très appl
qui trouaille très dur, qui soit se fait
et qui est capable d'aller trés loin dans la
fatigue et la souffrance. Au-delà de tout
ce que j'ai pu uoir jusque-là, et cela fait
trente ans que j'entraîne I

Comment dépniruj-uous votre relation ?
Pierre-Ambroise est arriué à ilnsep ri IS om.
J'ai des enfants de son âge, je le uois
grandir, faire des erreurs mais je ne suis
pas son papa. Nous auons une relation
très professionnelle, faite de beaucoup
d'affection ma/s aussi d'une certaine
pudeur. On ne aa pas se tomber dans les
bras tous les matins quand même... (rires)

Après les Jeux, PAS ueut nair du pays...
Je suis entraîneur d'Etat. Mon métier
d'éducateur est qu'il accède o l'autono-
mie, et il n'en est pas loin. Logiquement,
dans l'évolution du rapport éducatif, il
doit pouuoir s'enuoler. ll ueut bouger,
uoyoger ? C'est bien. Je continuerai à
uuoii un œil sur lui. Pour l'instanl, il le
souhaite. Et s'il ueut changer, il changera.
On aura, de toute façon, fait un bon bout
de chemin ensemble !

PAB, fan de God Elmaleh ? En tout cas, il adore les sushis
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Chaleur sueur et couleur
trio gagnant pour attirer
Les moucherons Lors d une
séance photo i

PAU doit composer
auec La chaleur
duranL les entraî
nements mois a
Rio elle risque
d être encore pLus
étouffante

Autodénsion, encore et toujours. Hors
des pistes, le jeune homme, titulaire
d un bac scientifique, a finalement
renoncé à suivre des ëtudes de kiné.
Athlète du team Caisse d'Epargne et
ambassadeur Puma, Pierre-Ambroise
bénéficie également du soutien du
cabinet Chabanne Architecte L'après-
carnère n'est pas sa préoccupation pre-
mière, et il sait avoir suffisamment de
ressources pour rebondir, comme start
uper, par exemple, ou commercial.

L'après-Rio, un challenge
Un gros défi l'attend après les Jeux Ce-
lui de s'entraîner seul, à l'autre bout du
monde peut-être Car Pierre-Ambroise
Bosse a « des envies d'ailleurs » Des en-
vies d'Australie ou de Japon dont Mehdi
Baala, spécialiste du I 500 mètres, lui a
dit le plus grand bien. Rien n'est fixe
mais ce « grand pat, en avant » le fait
déjà beaucoup cogiter. «J'ai du mal
avec l'autorité maîs fai besoin d'être
cadré, reconnaît celui qui, depuis six

ans, évolue à l'Insep Et je me demande
si je vais reussir sans cadres Actuelle-
ment, j'arrive a 10 h 30 a l'entraînement
parce que Bruno est la et que je le res-
pecte Seul, peut-être que je dormirais
deux, heures de plus le matin parce que
je n'ai aucun mental quand je suis dans
mon ht Puis, le fait d'avoir un cadre te
permet de voir ta forme arriver au quoti-
dien C'est bon de se sentir fort, jour
après joui, à l'entraînement. » Pierre-
Ambroise, devenu soudainement plus
sérieux, va même jusqu'à évoquer le
pire : « Je vais peut-être me sentir nul, et
si tu te sens nul, que tu ne prends plus de
plaisir et perds le goût de l'athlé à 25 ans,
ça ne sert a rien de continuer » Poten-
tiellement frustrant, maîs le champion
ne veut pas nourrir de regret à l'issue de
sa carrière et cherche, tout simplement,
à s'émanciper, un mot qu'il adore.
« Quand Bruno parle de moi, il dit que je
suis un bon elève dans l'athlé, maîs dans
la vie je suis difficile à gérer Je peux être
considère comme un électron libre. »

Fan de manga, accro
à Colorace et gratteux...

Gros dormeur maîs couche-tard Pierre-Ambroise
joue de la guitare pour occuper Le temps
« C est un mec dons mon groupe d entraîne-
ment qui m a donne envie déjouer it y a trois
ans et je joue beaucoup parce que, quand on
fait de i othle on a beaucoup de temps Libre
Du temps libre mai place en plus Entre deux
entraînements je ne peux pas aller dans Pans
faire du shopping, par exemple Ça m'assomme,
me bouffe au jus » A son répertoire, de La
bossa noua et du Brassens qu it ecoute beau-
coup également Fan de mangas, le sportif est
deuenu accro en quèlques jours a l'hypnotique
jeu Colorace - qui consiste a guider un
uaisseau de droite a gauche en récupérant
des sphères de couleur, a un rythme de ptus
en plus soutenu Un jeu qu'il a decouuertau
Kaiuai Cafe, Le premier bar Cosplay de la capi-
tale S'itn'aUumejamais sa tele, il regarde des
series et des films sur Netflix, notamment « en
VO sous-titrée pour progresser en anglais »
PAB est « comme tout le monde », sauf quand
il affirme, pourjustifîer de sa fantaisie qu'ils
sont huit dans son cerueau « un pour chaque
IOU metres »
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Et pour mettre toutes les chances de
son côté, il envisage de partir en va-
cances au Japon après les Jeux. D'ici là,
il pourra faire part de ses états d'âme à
« Stef, la girafe », un trophée en origami
qui orne les murs de son appartement
vincennois et avec lequel il
entretient une relation de couple - à
quèlques détails près ! «fe lui ai donnée
un nom et je lui parle, je lui raconte ma
journée, maîs quelle arnaque ! Le plan
est vendu avec mais j'ai dû mettre cinq
heures pour la monter, coller les chiffres
entre eux. C'était super dur et, à la fin,
comme dans le sketch de God Elrnaleh, il
me restait une pièce dans la mam... Je
ne sais toujours pas si c'était une corne
ou la glotte, mais elle est belle, non ? »
Oui mais, problème, PAB a mis une LED
à l'intérieur de l'animal. Résultat, quand
il l'allume, les lignes de pliage et les
chiffres de collage apparaissent. « C'est
im peu ridicule », concède-t-il, du bout
des lèvres avant d'évoquer un autre de
ses récents achats, un barbecue à gaz

i Stef ln girafe est La consente de PAB '

d'une célèbre marque américaine.
« C'était un rêve », et surtout un carton
« hyper lourd » qu'il a dû transporter,
seul, non sans mal, dans sa petite cita-
dine. Sa prochaine recette V « Des mou-
cherons flambés en brochette, façon Man
us Wild! Protéines, protéines!» Une plai-
santerie de plus pour l'athlète, assailli
par les insectes lors de la séance photo,
sur le tartan de l'Insep. «Je ne disais
rien, mais j'avais aussi une araignée sur
moi. C'était la panique complète ' » Et
d'ajouter : « Ce n'est pas évident en plein
shooting photo (rires) ». On donnerait
cher pour voir Pierre-Ambroise Bosse
répondre aux questions d'Hugues
Delattre, le faux journaliste incarné, un
temps, par Raphaél Mezrahi. •

Ml Flashez le OK Code pour revivre le rrj
**• demenapment cle (ô>pab_aMe sur lnslagram 1=1

PAB, the very best of
Facétieux deuant les camëras rie téléuision, Pierre-Ainbraise Bosse l'est ton
autant sur les réseaux sociaux. Présent sur facebook, Tujittei el Instagrnm,
y entretient sa réputation de blngueur. Florilège.

Second degré
fcn nouembre 2015, un scandale de corruption et de dopage touchant

L'athlétisme russe el la Fédération internationale d'athlétisme éclate. PAB

ironise en publiant une photo de Christophe Rocancourt, l'escroc des stars,
accompagnée de la légende : «• Pus tiop uexé, Mr Roconcourt ? Vous n'auriefi

pas pu ta foire celle-là. On parle ici d'une arnaque à l'échelle mondiale... ».

Autodérision

Déménager à bord d'une toute petite citadine, une mission pas impossible
pour Pierre-Ambroise Bosse ! Tant pis si son champ de uisibilité est réduit.

tfsystèmeD ttBossernobile.

Obsession houblon
En août" 2013, PAB dispute !es championnats du monde à Moscou. À

quèlques heures de la finale, il exhorte ses supporters à boire un coup pour
Lui, contraint à la sobriété depuis un an : « Mon objectif final est atteint pour

Moscou 2013. Un an que je pense à ce jour, depuis les JO cle Londres. Un
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Faire passer ses projets
Supply Chain, c'est faire

preuve d'une force
de conviction vis-à-vis

de la Direction Générale,
mais aussi des parties

prenantes. Elle se fonde sur
la rigueur dans la conception
du projet, une réelle capacité

d'influence et
une démonstration concrète,
doublée d'une aisance dans

la communication.

Suscitez l'adhésion à vos projets
A fond la forme ! Faire passer ses

/\ projets est un sport de cornpé-
/ Vition. Si le fond du projet doit
s'aligner avec les enjeux stratégiques
de l'entreprise, la forme est essentielle
pour convaincre. Supply Chain Mana-
gers, soyez subtils dans le dosage de
chaque élément pour que la potion
devienne magique.

Faites le tri dans les idées
De bonnes idées, il y en a souvent. Il
y a moins dc bons projets. Les idées
naissent pour répondre à une problé-
matique, à un besoin identifié resté
sans réponse, en s'inspirant des bonnes
pratiques cl des tendances du marché.
Michel Fendcr, Associé chez Diagma
et professeur à HEC, fait remarquer :
« En général, les objectifs d'un pro-
jet Supply Chain tournent autour de

l'amélioration du service, de lu réduc-
tion des coûts d'exploitation, du besoin
en fonds de roulement (BfR), de l'op-
timisation des capacités industrielles
et logistiques, et de la contribution
au développement durable. Un pro-
jet de transformation à moyen terme
d'une Supply Chain évoluée peut fixer
5 objectifs à mener à bien en parallèle,
d'autres un peu moins ».
Les objectifs Supply Chain doivent
s'aligner sur les enjeux stratégiques de
l'entreprise. Ils peuvent viser l'entrée
sur un nouveau marché, la croissance
sur un marché existant, la limitation de
risques environnementaux ou sociaux,
la résolution de problèmes de gestion
(marge, cash, gestion des talents...), de
choix technologiques, d'intégration
suite à des fusions ou acquisitions. Lara
Moulin, Directrice Supply Chain chez
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Unilever, devenue consultante, a une
approche réfléchie et pragmatique :
« Qui dit entreprise dit entrepreneur. Un
entrepreneur recherche des opportuni-
tés et prend l'initiative de les transfor-
mer en activités rentables en prenant
des risques calculés. Les enjeux d'une
entreprise sont d'atteindre ses objec-
tifs et impacts sociétaux année après
année, en faisant du profit, d'être en
adéquation avec les enjeux de dévelop-
pement durable qui redonnent à l'indi-
vidu, à la société et à l'environnement
leurs places au cœur de la réflexion
et l'action ».

Retenir les meilleurs projets
Pour faire le tri entre les projets, il faut
définir les indicateurs les plus perti-
nents par rapport à la stratégie dc l'en-
treprise afin de choisir celui qui est le
plus viable et apporte le plus de valeur.
La méthode de gestion de projet
« Boscard » contribue à définir ct à
formaliser de manière synthétique les

éléments clefs du projet : contexte,
objectifs, périmètre, contraintes, hypo-
thèses de travail, risques, livrables. Les
objectifs peuvent être définis sous
forme « Smart » ; ils sont spécifiques,
mesurables, atteignables, pertinents et
réalisables dans un temps imparti. Les
contraintes à identifier sont internes
à l'entreprise et externes, relatives
à l'environnement (clients, fournis-

Michel
Fender,
Associe chez
Diagma
et professeur
à HEC

seurs). Des hypothèses de travail sont
élaborées, à vérifier et à transformer
en éléments concrets sur lesquels le
projet pourra s'appuyer. Il faut évaluer
les ressources et talents nécessaires en
quantité et qualité à la fois à la mise
en place ct à la continuité, les risques
et les mécanismes permettant de les
limiter, les bénéfices attendus.

Faites appel au conseil
Un consultant externe peut représenter
une aide non négligeable. Apportant
un regard neuf, des méthodologies
de changement, il aide à formaliser
le projet. Il joue un rôle dc facilita-
teur pour faire émerger les idées, les
évaluer, les sélectionner, donne une
vision des enjeux à 2-3 ans. Il traduit
ses recommandations en solutions
concrètes et réalisables, ll travaille
à l'élaboration du plan d'actions. Sa
position neutre peut aussi dynamiser
l'équipe projet, et/ou faire gagner du
temps. « Quand je travaille sur un pro-
jet de Supply Chain globale, je mets en
œuvre une matrice de maturité pour
évaluer le niveau actuel et futur de la
Supply Chain, raconte Michel Tender.
Elle comprend 6 blocs : contribution à
l'activité, gouvernance, processus clefs,
compétences, logistique et systèmes
d'informations. Je pose une trentaine
de questions ouvertes à tout le comité
exécutif, aux responsables locaux et
m'entretiens avec les clients de l'entre-
prise. Puis je dresse le plan d'actions,
qui va être porté par le couple Supply
Chain/Direction Générale. »

Impliquez les parties prenantes
Les parties prenantes, qui contribuent
à la performance de la Supply Chain,
doivent être identifiées et participer au
projet. Entretenez-vous avec chaque
partie prenante potentielle parmi les
autres directions. Profitez-en pour
comprendre ce que signifie la réus-
site d'un projet pour elles, ce qui les
enthousiasme dans le projet, leurs
suggestions. Appliquez la méthode
Raci (Responsable, Acteur, Consulté,
Informé) pour définir le rôle et le
niveau de responsabilité de chacun.
Par exemple, le contrôle de gestion
va tenir une place importante dans un
projet d'action sur les stocks. Les dif-
férents services doivent comprendre
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les enjeux du projet, être clairement
informés de ce que l'on attend d'eux
à quelle dates, comment chacune de
leurs actions impartent le reste du
projet. La Direction générale est sou-
vent le sponsor du projet, mais elle
peut être accompagnée, voire être
remplacée selon le projet par une
autre direction : industrielle, qualité,
commerciale...

Faites clair et simple
Le travail d'éducation à la Supply
Chain des parties prenantes est néces-
saire. Pour Michel Fender, « si la

Supply Chain a comblé son manque
de notoriété et si ses concepts sont
« révélés », la compréhension de la
démarche Supply Chain porteuse de
valeur pour l'entreprise n'est pas tou-
jours présente. Il faut lui donner une
dimension métier pour que la Supply
Chain soit véritablement reconnue ».
La forme est d'autant plus primor-
diale. Le jargon Supply Chain est à
éviter. Il faut s'adapter au langage
des métiers et délivrer des messages
clairs et compréhensibles. L'essen-
tiel est de faire simple, d'être concis
et impartant. Il s'agit de marier les

« // faut lui donner une
dimension métier pour

j que la Supply Chain soit
véritablement reconnue ».

Michel Fender

problématiques Supply Chain à celles
du métier (parts de marché, différen-
tiation concurrentielle par exemple).
Indiquez comment le projet contribue
à la stratégie à court, moyen et long
terme du métier, combien il va coûter,
quelles sont ses étapes, comment il se
traduit en indicateurs chiffres de per-
formance et autres bénéfices. Chaque
partie prenante doit trouver un intérêt
à contribuer au projet.

Remportez l'adhésion
Ayez pour objectif de remporter l'ad-
hésion des parties prenantes à la fois
sur les terrains factuel et émotionnel.
Une bonne communication est abso-
lument essentielle pour développer
votre capacité d'influence. Définissez
précisément l'audience à laquelle le
projet est présente, le comportement
attendu d'elle suite à la présentation,
ses attentes, les messages essentiels à
délivrer, le ou les canaux de commu-
nication les plus adaptés (verbale ou
écrite, format de présentation : pré-
sentation powerpoint, vidéo...). Eric
de Saint-Sernin, Consultant et ancien
Directeur Supply Chain, témoigne :
« J'utilise des schémas Powerpoint
pour présenter des flux simplifiés. Les
outils visuels passent très bien. Il faut
démontrer l'intérêt du principe en pre-
nant un exemple concret ». Conservez
dans un coin de votre tête un « eleva-
tor speech », car personne n'est pas à
l'abri d'une rencontre avec une partie
prenante, dans l'ascenseur ou ailleurs.
En moins d'1 min, il comporte les
messages clefs susceptibles dc séduire
votre interlocuteur.

Soyez à l'écoute
Soyez ouvert d'esprit, à l'écoute de vos
interlocuteurs. Les bénéfices attendus
doivent être soumis à l'évaluation des
parties prenantes afin d'anticiper des
sources de conflit potentielles. Les
entretiens auront permis d'identifier
qui est potentiellement moteur du
projet. Mais vous aurez aussi décelé
qui est susceptible de représenter un
frein, ceux qui ont peu d'enjeux dans
le projet mais beaucoup de pouvoir
et peuvent éventuellement bloquer le
processus : il faut les voir en tête à
tête pour leur faire prendre conscience
des enjeux globaux, mettre en avant
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ce qui peut les intéresser. La peur,
générée par l'incertitude, est souvent
à l'origine de la résistance au chan-
gement. Plus vous irez chercher les
causes profondes d'une peur ou d'un
désaccord, mieux vous l'identifierez,

plus vous rassurerez vos interlocu-
teurs et éviterez une opposition. Si
c'est une question politique de mar-
quage de territoire, c'est à la Direction
Générale d'intervenir. Votre projet est
adopté par le comité de direction ?

Félicitations, il n'y a plus qu'à I
Une fois le projet engagé, mettez les
moyens nécessaires pour honorer vos
engagements, ce qui représentera un
gage de crédibilité pour votre pro-
chain projet, 88 CHRISTINE CALAIS

Mes news Ressources Humaines

Adoptez les valeurs olympiques !
l~t si vous, entreprises, embauchiez ou souteniez un sportif olym-

Lpique ' « Lesprit d'cquipe et la rigueur qu'on apprend en haut

niveau sont des va/eu/s fortes tiansposables en entieprise, met en

avant Pierre-Ambroise Bosse, 24 ans, recordman de France du

800 m, membre de l'équipe de France olympique d'athlétisme.

Soutenir mes coéquipiers, les voir remporter des médailles, avoir

vécu ces moments de cohesion me motive, m'aide à me donner

au maximum pour faire rayonner toute /'equipe de France » Ren-

contre début |um, Pierre-Ambroise Bosse nous a paru à la fois

décontracté et concentré, en pleine préparation des Jeux Olym-

piques de Rio cet éte « Mon objectif est plus ambitieux qu aux] O

de Londres. Je me prépare depuis 4 ans à cette course de Rio Le

800 rn exige d'être aussi lapide qu'enduiant, alors la douleur et la

sou fft once font pants dè I entraînement J'en fais 12 par semaine.

Nous arrivons 2 semaines avant à Rio pour nous adapter La

fédération et mon manager s'occupent des aspects logistiques «

L'athlète est soutenu par I architecte du sport Chabanne+

Partenaires, membre du club Athlètes & Partenaires ll réunit

90 entreprises qui soutiennent 180 espoirs de médaille olym-

pique francaise dans le cadre du Pacte de performance Cette

initiative lancée par le Président de la République François Hol-

lande en décembre 2014 vise à développer des partenariats

entre sportifs et entreprises Des contrats d image ou contrats de

travail aménagés sont signés Thierry Braillard, Secrétaire d'Etat

aux Sports, souligne « Les sportifs de haut niveau, de par leur

experience si particulière, représentent un atout essentiel pour les

entreprises, notamment en termes d'image, de cohésion interne

et d'accompagnement de la politique de responsabilité sociale de

/'entreprise » La sécurisation financiere est un en|eu important

pour nombre de sportifs dans des disciplines qui ne sont guère

médiatisées que pendant les Jeux Olympiques, tandis que la

manne financière se dirige essentiellement vers les sports phares

comme le football et le tennis Entreprises qui découvrez cette

belle initiative, vous pourrez participer à la nouvelle édition du

Pacte de performance dans la perspective des Jeux Olympiques

d'Hiver de 2018 en Coree du Sud. m CC

athlètes
& partenaires

enr meilleur, ensemble

Pierre-Ambroise Bosse,
en partant de la droite

avec des collaborateurs
de Chabanne+Partenaires,
et Valérie Pignon DG
d Athlètes & Partenaires
(3e en partant
de la gauche)

Analysez votre e-reputation

it
artager en ligne cette photo de soirée avec vos amis était certainement sympa sur le coup, maîs.. Le

site Nothing to Hide.frjancé cette année par le cabinet d'audit et de conseil Mazars, vous permet de

diagnostiquer gratuitement en moins de 3 min votre e-réputation Vos profils sur Linkedin, Facebook,

Twitter et Instagram sont scannés Puis vous répondez à des questions en fonction des résultats du sean,

afin de voir ce que votre futur employeur peut découvrir sur vous. Des recommandations sont ensuite

émises Selon Olivia de Fay, Directrice du Recrutement chez Mazars, « Les médias sociaux puent un

mie de plus en plus important dans le recrutement 91% des candidats communiquent sur les réseaux

sociaux, et St % des recruteurs scrutent désormais leurs profils via ces mêmes réseaux » Peut-être chan-

gerez-vous certains paramètres de confidentialité de vos profils après le test 9 CC
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Eric dè Saint-Sernin,
Consultant Supply Chain, Valor Consultants

« Démontrer simplement les impacts concrets du projet »

Auiourd hui Consultant en Supply Chain Eric de Saint Sernin a ete notamment Responsable Appro

visionnement et Planification chez Hasbro Responsable Logistique chez Delphi Automotive et Direc

(eur Supply Chain groupe chez Onduline specialiste des toitures facades et travaux d amenagement

A ce dernier poste il a mis en place un schema directeur destine a optimiser les flux de transport

entre le Bresil et la Russie «Jai montre les economies sur 5 grands points qu un consultant rn avait aide

a identifier » Sur un autre projet de report modal du transport routier au transport maritime il s est

agi de convaincre la filiale russe en montrant le cout total sur toute la Supply Chain groupe pas que

chez elle Le chiffrage preas d un proiet de mise en place d une plate forme logistique centrale en

Asie pour remplacer une gestion par flux directs en invalidant les hypothèses non rentables et en

montrant que les clients pourraient ainsi etre livres en plus petite quantite et plus souvent a permis

de vendre le prefet aux 10 directeurs des filiales asiatiques La mise en place d un processus S&OP

(Sales & Operations Planning) nécessitait de faire des previsions plus régulières a la maille mensuelle

puis hebdomadaire et de les affiner « Le travail de conviction a passe d abord par une demonsti ation

simple des impacts concrets d une prevision fiable auprès des directeurs de zones Puis sur suggestion

dun diiecteu/ de zone une prime lelative aux previsions a ete établie dans les filiales Nous avons évite

les ruptures et améliore nos /Maisons »

ll met en avant qu « // faut etre a I ecoute des en/eux du marche, au delà de I entreprise par exemple

mutua/iser /e transport avecd autres industriels Et partir de bonnes pi atiques venant d autres secteurs a adap-

ter au sien comme / ai pu le faire en transposant du « juste a temps » issu de mon experience automobile,

chez Onduline dans le BTP» •

Lara Moutin,
Conseil en Management, Supply Chain et Développement Durable

« Entretenir des relations de confiance
avec les différentes parties prenantes »

Lara Moulin a fait carriere chez Unilever avant de devenir consultante en 2012 De 2001 a 2006 elle

est Directrice des Achats monde d emballages souples avant de passer Directrice du programme de

transformation de la Supply Chain orientée client en 2007 « Unilever a des méthodologies iigoureuses

de gestion de projet utilisant TPM (Total Productive Maintenance) Boscard et les objectifs Smart Ce grand

groupe severe tres vigilant dans levaluation des risques ll s agit de trouve/ le meilleur compromis qui ne

dénature pas le projet en trouvant un dénominateur commun naturellement pas le plus petit Tout est fait

pour reduire les incertitudes limite/ les risques anticiper les problèmes en s attaquant a leurs sources et

reduire le temps de mise en œuvre du projet Pai exemple nous avons flexibilise la Supply Chain des

lessives tout en ame/ioiant le service client et en secu/isant la marge operationnelle Nous avons mis en

place une chaine d approvisionnement des p/odu/ts capillaires tirée par la demande Le programme de

transformation Supply Chain a appo/te croissance marge cash et un meilleur service client notamment

en améliorant la disponibilité des produits au bon endioit et au bon moment en ame/ioiant la le/at/on

avec les distributeurs »

En 2012 elle devient Consultante en Management Supply Chain et Developpement Durable avec

une mission pour le WWF et une autre de plus de 2 ans pour le negociant en cafe suisse Sucafma

Selon elle il faut impliquer de plus en plus outre le Departement Financier qui a souvent I oreille de

la Direction le service Developpement Durable et Responsabilite Societal de I Entreprise (RSE) Car

tous les proiets ont des implications environnementales et sociales « Les entrepiises qui réussissent le mieux sont

celles qui combinent une competitivite economique avec un impact societal et environnemental positif Les Anglo

Saxons résument ça par « Do/ng well by domg good > Elle conclut Le respect des engagements est la cle pour

toute initiative d influence et de travail en reseau A mes différents postes et dans les missions que / ai effectuées

mon niveau d influence a ete important car ma gestion des part/es prenantes par le projet a ete p/eponderante,

anticipée et suivie dans le temps Le meneui d un pro/et doit savoir etre humble lucide courageux avoir la capa-

cite de creer et d entretenir des relations de confiance avec les diffei entes pai lies prenantes et etre conscient des

rythmes que I organisation peut supporter » •
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CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE CHABOT

AMET1S RHONE ALPES AUVERGNE

NORSUD (NDRSUD GESTION)

PASSA FRANCE

FOSELEVAGINTIS (FOS SERVICE LEVAGE)

TITAN AVIATION (GROUPE POUR PRIX)
SERF (MENIX)

LAROCHE (LM INDUSTRIES)

FRANCE COLLECTIVE HYGIENE

POLYCLINIQUE LYON-NORD

JOTUL FRANCE (JOTLL)
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ATELIERS A S (HOLDING TEXTILE HERMES)

VILLEFRANCHE LES SABLES

EDAP-TMS FRANCE (ECAP TMS)
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69007

69800

69830

69009

69100

69100

69003

69230

69570

69400

69003

69009

69007

69440

69100

69007

69200

69130

69720

69800

69200

69400

69740

69850

69380

B9003

69230

69570

69b10

69960

69530

69009

69009

69160

69BOO

69380

69003

69800

69100

69320

69570

69800

69007

69970

69007

69007

69280

69570

69360

69590

69560

69210

69190

69009

69160

69300

69250

69530

6900B

69140

69800

69760

69009

69150

69003

69002

69410

69530

69320

6S200

69440

69120

69480
696BO

69800

69100

69230

69008

69230

69400

69410

69760

6920D

69760

69100

69006

69190

69006

69330

69190

69003

69007

VAULX EM VELIN

SA NT PR EST

ECULLY

LYON

CHASSIELI

VENSSILUX

LYON

SANT IEAU D AROIERES

LYON

•wii PRIEST
SAINT GEORGES DF RFNEINS

LYON

VILLEURBANNE

VILLEURBANNE

LYON

SAINT GENIS LAVAL

DARDILLY

VILLEFRANCHE SUR SAONE

LYON

LYON

LYON

MORNANT

VILLEURBANNE

LYON

VENISSIEUX

VAULX EN VELIN

SAINT LAURENT DE MURE

SAINT PRIEST

VENISSIEUX

VlLLEFFIANCHfc SUR SAONE

GENAS

SAINT MARTIN EN HAUT

LISSIEU

LYON

SAINT GENIS LAVAL

DARDILLY

SOUZY

CORBAS

BR1GNAIS

LYON

LYON

TASSIN LA DEMI LUNE

SAINT PRIEST

LISSIEU

LYON

SAINT PRIEST

VILLEURBANNE

FEYZN

DAROILLY

SAINT PRIEST

LYON

ChAPONNAY

LYON

LYON

MARCYL ETOILE

DAROILLY

SAINT SYMPHOfllEN D OZON

SAINT SYMPHORIEN SUR COISE

SANTE COLOMBE

LENTILLY

SAINT FUNS

LYON

TASSIN LA DEMI LUNE

CALUIRE ET CUIRE

MONTANAY

BRIGNAIS

LYON

RILL EUX LA PAPE

SAINT PRIEST

TOUSSEU

LYON

DECIMES CHARPIEU

LYON

LYON

CHAMPAGNE AU MONT DOR

BRIGNAIS

FEYZIN

VENISSIEUX

SAINT MAURICE SUR OAPGOIRE

VAULX EN VELIN

^CHASSAGNE

CHASSIEU

SAINT PREST

V LLEURBANNE

SAINT GENIS LAVAL

LYON 8EME

SAINT GENIS LAVAL

VILLEFRANCHE SUR SAONE

CHAMPAGNE AU MONT DOR

LJMONESr

VENISSIEUX

LIMONEST

VILLEURBANNE

(YON

SAINT PONS

LYON

MEYZIEU

SAINT PONS

LYON3EME

LYON

Energie

Bat ment

Instrumentât on ingenierie

Commerce ue gras

Commerce de gros

Métallurgie

Grande d stnbtit on

Transports routiers

Travaux publics

Sen/ ces hosp fal ers

Commerce de gros

Commerce de delà I

Commerce de gros

Materiel electrique

SSII

Commerce de gros

Commerce de détail
Impnmene
Location

Commerce de gros

Métallijrge

Auxiliares de transport

Bâtiment

Commerce de gros

Batiment

Commerce de gros

Travaux publics

Comme ce de gros

Grande dtstr bution

Commerce automob le

Equipement mecanique

Transports rout ers

Machines outils

Pharniace

Commerce de gros

Commerce de gros

Grande distribution

Auxilia res de transport
Transports routiers

Hab Bernent

Commerce de pros

Autres services

Bâtiment

Textle

SSIf

Commerce cle gros
Commerce de gros
Com mere? energ e
SSJI
Matenel electr que
Commerce dè gros
Instrumentation ingenierie
Promotion mmoblière
Grande d stnbutmn
Services hospitaliers
Travaux publics
Commerce de gros
Grande distribution
Services hopital ers
Commerce de gros
Commerce de gros
Alimentation
SSII

Instr rnenlatoi

Chimie de base
Constructon aeronautque
Traitement cles déchets
Textie
Batiment

Commerce de gros

Autres serv ces

Grande d str buitoni

SSII

Restauration

Materiel electrique

Lecat oi

Equ pement rnecan que

Commerce cle gros

Travaux publ cs
VPC
Travaux publics
Travaux publ cs

Commerce automobile
Assurances
Auxiliaires de transport
Chine de base
Commerce cle gros
Plastques
Commerce cle gros
SSII
Commerce dè détail
Bat ment
Activités juridiques comptables
Autres services
Bâtiment
Travail temporaire
Papier carton
Autres produits chien ques
Puhlcrte études sondages
Traitement des dechets

196

196

195

19,5

19,5

19,4

19,3

19,2

19,2

19,2

19,2

192

19,1

190

19,0

169

18,9

169

166

167

187

187

187

166

186

166

185

185

18,4

183

183

182

18,2

182

18,1

18,1

18,1

18,0

17,9

179

17,8

177

17,7

17,7

17,6

17,6

17,6

175

17,5

175

17,5

17,4

174

174

17,4

173

17^

17,3

17,3

17,3

17,

17

17,

17

17

17

17

170

170

169

169

169

169

16,8

16.7

167

16,6

16,6

16,6

16,6

16,6

165

164

163

163

163

16,2

162

16,2

16,1

161

16,1

16,0

160

15,8

158

15,7

157

157

157

93

25

26

B9

4 4

78

15

135

1 1

150

6 7

NS

258

139

5 O

39

21

36

11 3

51

11 4

208

88

194
=

58

28

83

47

40

ll

199

72

65

06

315

iea
383

27

41

231

4 Î

54

06

93

554

176

55

NS

164

81

1 1

24

NS

66

49

368

110

89

103

?38

126

3 7

105

23

76

175

ll

NS

93

4 4

161

35

1 8

1 2

41

33

53

102

13

19

13

39

NS

159

153

81

19

1 9

19

33

1 2

127

02

22

83

22

39

16

1 O

03

OI

122

20

23

35

9 7

08

46

06

06

82

1 4

17

101

151

93

I 7

1 2

02

03

142

01

1 8

63

27

21

07

18

1 O

02

1 3

Q j

18

0 4

03

09

09

08

03

06
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20

1 4

08

1 3

1 7

08

2 5

12

1 O

09

06

oe
1 2

02

06

0 4

0 4

07

1 4

174

01

04

07

07

03

05

29

02

1 7

23

07

I 4

06

23

02

1 5

03

04

1 7

03

06

0 4

08

01

1 B

10

06

31

I 4

03

1 O

09

03

45

03

0 2

0 4

1 B

2 4

DB

05

63

02

02

1 6

07

01

03

0 4

01

1 1

129

05

08

01

18

1 8

02

77

in
22

48

185

228

87

163

105

43

110

34

33

112

14

19

96

22

90

63

86

47

48

25

81

179

49

1

1

32

41

135

7

82

71

19

194

45

45

204

133

66

36

35

294

120

44

242

58

6

55

85

33

86

9

127

29

38

48

36

205

65
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70

32

136

57

23

152

23

93

70

144

49

22
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4
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701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744

„ 745
746
747
748
749
750

GIRAUD PRODUCTIONS (LAPEYRE)
AVERY FRANCE
ORONA RHONE ALPES

BARS RESTAUR AEROP LYON ST EXUP (SELECT SERVICE PARTNER)
PEIX
SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE
TRIBU 69
PAPIERS A PAVIOT
SOFADI-HASO (INSTALLE!

SBM DEVELOPPEMENT
BARET
GRAND CASINO DE LYON (HOLDING IMMOBILIERE DE LYON)

REPRESENTATION INDUSTRIELLE AUTO LYON
NEWDEAL
CVO-EUROPE
PALAIS MUTUALITE (GL EVENTS)
TRANSFORMATEURS SOLUTIONS VENISSIEUX

LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSUR
AUTOMATISMES EFT FRANCE
LVL MEDICAL GROUPE (AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL)
ARIOSTE
3 BAIES
DESKSUD
NEPHROCARE RHONE ALPES (FRESENIUS MEDICAL CARE)
SUD FRANCE (CHD GROUP)
R T INTERNATIONAL
VALOBLY (SUEZ RV CENTRE EST ENERGIE)
ONDYNA
OLLIER BOIS (PLACARD NEGOCE)
ADESIA
TRANSPORTS ANTOINE RHONE
AGAMY
JEAN NALLET (GCO
LA BARRIERE AUTOMATIQUE

ATOS
APPLICATIONS INDUSTRIELLES PLASTIQUES

AGI
DACO (ORAPI)
PLATTARD BETON (PLATTARO)
VISION SYSTEMS AUTOMOTNE (VISION SYSTEMS)

CRESUS
FWES INTRALOGISTICS (FIVES CINETIC)
NNS (AREVA NP)
SYLCODIS
SOMELEC (FIRALP)
SOLVI
SOVEMA(OREXAD)
RMF(TEBIORPUSIGNAN)
DACIER
AD BOILEAU

^HBUMÉÉÉfl̂69240

69130
69530
69125
69960
69 1 90
69570
69960
69720
69130
69200
69006
69800
69800
69003
69530
69200
69303
69BOO
69006
69002
69590

69530
69110
69570
63009
69140
69970
69400
69400
69440
03430
69100
(Î9/GO

69570
69680
69740
69'2j
69400
69530
69002
69520
69006
n9210
69480
69VO
69007
6S3JU
69120
69006

•IHHHHHl̂ ^H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
PONTTRAMBQUZE
ECULLY

BflltNAIS
COLOMB EH SAU6NIEU
CORBAS
^A NT PONS
DAROILLY
COPBAS
SAINT BONNET DE MURE
ECULLY
VENISSIEUX
LYON
SAINTPRIEST
SAIN PRIES
LYON
ER GNA S

VENISSIEUX
LYON
SAIN F PRIEST
LYON
[YON

SAINT SYMPHORIEN SUR TOISE
BRISNAIS
SAINTE FOYLFS I ÏÏ1N
OARDILLY
YON

RILUEUXLAPAPE
HARENNES
VILLEFRANCHE SUR SAONE
ARNAS
MORNANI
QU [«IE E J BEAU OLAL
VILLEURBANNE
LIMONESI
OARDILLY
THASSIFII
GENAS
VAULX N VELIN
VII FFRANCHE SUB SAONE
BRCNAIS
LYON
GRIGNY
I YON

L ARBRESLE
LACHASSAGNE
GRIGNY
LYON
PUSIGNAN

VAULX [NVL1W
LYON

^̂ ^̂ •̂ •̂ •̂ ••••••••••M
Plastiques
Com Tierce (Je gros

Bâtiment
Restaurat on

Bâtiment
Bâtiment
Commerce automobile
Papier Barton
Commerce cle gros
Autres semces
Commerce ue gros
lou* wismoç

Commerce automobile
( ommerci, de gros
Autres services
Autres services
Reparation
Insliun entation ngeniere
Commerce de gros
Se rv ces (msp tdi ers
Promotion immobiliêre
Bat ment

Commerce de gros
Scrv ces hosp t liers
Commerce de gros
Commerce de gros
Tra tement des dechets
Commerce de gros
Commerce de gros
Textile
transport tout ers
30 i-sJt o
Batiment
Materiel electr que
Commerce de gros
Plast ques
Batiment
Commerce energ e
Materiaux dp construction
Mater aux de consl jet on
Commerce de détail
Mdcti nes a usage geneial
Instrumentation ngénierie
Grande distr bu loi
Travaux publics
Cranlr- distr butinn
Commerce de gros
Travaux publics
Commerce de bo sson
Grande distribution

15,8

15e
15,6

156
15,5

155
15,5
154
154
154
153
153
153
153
152
152
152
151
151
150
15,0
150
16,0
149
14,9

14,8
14,8

148
14,8
147
14,7
146
14,6
14,6

14,6

14,5
14,4

14,4
14,4

144
14,4
143
14,3
143
14,3
14,3

14,3
143
14,2

14,2

49
13
49
4 0
69
20
06

62
25
2,0
O /
-

38

50
49

-

56
57
32
WS
6J
57
28
96
T O

43
16 I

57,0
93

197
2

186

59
220
252
2l 9

188

95
7 5

18,2

1"3
6,3
36

13

0,1
5 4
1 5

01

107
21

10
)8

U

OJ

/e

2 7

2 0
08
3 4

] }

O
01
04

11 5

gMHtttaHOiH
25

06
05
1 O

04
06
02
03
06
36
01
li
01
I 3

10
1 ,

04
1 1

13
105

1 S

0 4
19

4
05
01
18
06
06
O S

C 4
03
I 8

03
1 1

03
O o
02
O 1

03
t o
09
01
05
02
10
04
04
03

^^^M

29
107
19?
54

19

49
18

130
35
41

162
32

94

2

42
136

45
23

96
36
44
29
19
34
93
68

90

95

40
29
66
44
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751 THWONNIER
752 SOFYMETAL (DURAND)
753 BRETEUIL ARMATURES (ALLIANS)

754 TNT FAA (TNT EXPRESS INTERNATIONAL)
755 CORDOBA^ CENTRES AUTO (FEU VERT)
756 M G B. TRAVAUX PUBLICS (ARGM)

757 OLIVER GRANT DIFFUSIOM
758 EZDO
759 DECOPATCH (CLAIREFONTAINE RHODIA)

760 ATELIERS DE CONSTRUCTION DU BEAUJOLAIS

761 RHONE PLACAGES & COMPOSANTS

762 INSAVALOR
763 MEDIA 6 PRODUCTION METAL (MEDIA 6)
764 ELECTRO CALORIQUE

765 WEIR MINERALS FRANCE (WEIR FRANCE)
766 EURO AGRO FOODS
767 BOUTEX
768 ROCHE ET COMPAGNIE
769 LVL MEDICAL CENTRE EST (LVL MEDICAL GROUPE)

770 JOURDAN ET MARZE SUCCESSEURS
771 FRAISA
772 NOREV

773 PELLETA.SC. (PH GODONIER)
774 GRAND LARGE DISTRIBUTION

775 LYONVANNES ETRACCORS
776 SIPAREX INGENIERIE ET FINANCE

777 TSE FRANCE
778 BOVEC

779 RHONEXPRESSSAS
780 BORDAS INDUSTRIAL GROUP
781 REPAM

782 EUROCERAMIOUE (PORCELANOSA GROUPE)
783 EZUSLYON

7B4 COULEURS PRIMEURS

765 MINJARD(FKX)MPAS)
786 PIMAN CONSULTANTS
787 GL EVENTS SUPPORT (GL EVENTS)

788 MG CONSTRUCTIONS
789 BOURG MATERIAUX (SAMSE)
790 SMA FRANCE
791 AXIMA CENTRE (COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE)
792 COURTES BATIMENT

793 JUStilFRANCE
794 TBS (TELEMATIC BIOMEDICAL SERVICES)
795 LIMAGERIE

796 LABORATOIRES JUVISE PHARMACEUTICALS (JIMSE)

797 SMC2
798 DIFF

799 ADIM LYON (ADIM)

800 RQMAIRE (ROMAIRE PARTICIPATIONS)
801 GENELEC
802 DG DELORME AUTOMOBILES

803 NEONICKH. FRANCE
804 COULEUR
805 CHARCUTERIE ANSELME

806 PERCALL
607 LEVAC

sde SIRIUS
809 FBI RHONE

810 FRANCE OFFSETTYPO
811 MAILTINPOST

812 EQUATURE

813 CORUS (EURODffiECT-MAHKETWG)
814 ELEX RHONE ALPES AUVERGNE

815 AFCAV2(V2)
316 METROPOLITAINE D ENTR O ELECTRICITE
817 SOLVEM (FEDERAL MOGUL)

818 LAURAMAR
819 LAGRANGE
820 CLEDOR PRIMEURS SERVICES
821 GREEN STYLE

822 ATELIERS TISSAGE BUSSIERES CHALLES (TEXTILE HERMES)

823 ARES
824 BAULAND CARBON I MARTINEZ & ASSOCIES

B25 FLOW LINE
826 MIO

827 CFTA RHONE (CFTA)
828 FATTON NATIONAL (TRANSPORTS P FATTON)

829 SYSTEMAIR (SYSTEMAIR)
830 SLYCMAfTEGUR)
831 DATAFIRST (AYALA)
832 LYON CAILLOT DREVON
833 BM69

834 SILUKER GROUP CORPORATION FRANCE (S I LU KE R)

835 SWEGON
836 ROTAM AG ROCH E M (CAL EUROPE
837 COURS GAUEN
838 GAILLON (VITA (FRANCE))
839 PYRAGRtC INDUSTRIE

840 KONTIKI
841 CF! MAINTENANCE INFORMATIQUE

842 ERICH JAEGER FRANCE (ERICH JAEGER)
843 C2P(R£CYLEXSA)

844 AFONSO HUMBERTO
845 HERB'S INTERNATIONAL SERVICE

646 3H DISTRIBUTION (CANON FRANCE)

M7 CTRE DEVELOPP MANAG ENTREPRENEURIAL

848 A SCHULMAN L ARBRESLE

849 ADETEL EQUIPMENT (ADETEL GROUP)
850 KORLOFF

69650

69700

69800

69007

69130

69440

69150

69009

69740

69220

69720

69100

69550

69330

69500
69100

69009

69200

69330

69960

69150

69120

69970
69330

69500

69006

69680

69210

69002

69360

69003

69410

69100

69960

69220

69760

69530

69330

69400
69800

69400

69160

69800

69160

69300

69100

69440

69290

65008

69400

69400

69009

696BO

69002

69200

69008

69330

6900 /

69007

69330

69680

69003

69100

69003

69740

69120

69800

69002

69390

6996Q

69310
69310

69007

69003

69500

69170

69330

69330

69480

69630
69008

69800

69100

69160

69800

69003

69008

69B30

69140

69570

69140

69760

69400

69660

69380

69500

69130

69210

69130

69006

SAINT GERMAIN AU MONT D OR

GVORS

SAINT PRIEST

LYON

ECULLY

MORNANT

DECINESCHARPIEU

LYON

GENAS

SAINT LAGER

SAINT LAURENT DE MURE

VILLEURBANNE

AMPLEPUIS

PUSIGNAN

BRON
VILLEURBANNE

LYON

VENISSIEUX

UEYZiEU

CORBAS

DECINES CHAHPIEU

VAULX EN VELIN

CHARDONAY

MEYZIEU

BRON

LYON

CHASSIEU

LENTILLY

LYON

TERNAY

LYON

CHAMPAGNE AU MONT D OK

VILLEURBANNE

CORSAS

SAINT JEAN D ARDIERES

LIMONEST

BRIGNAIS

MEYZIEU

VILLEFRANCHE SUR SAONE
SAINT PRIEST

VILLEFRANCHE SLR SAONE

TASSIN LA DEMI LUNE

SAINTPRIEST

TASSIN LA DEM LUNE

CALUIRt ET CUIRE

VILLEURBANNE

MORNANT

CRAPONNE

LYON

ARNAS

ARNAS

LYON

CHASSIEU

LYON

VENISSIEUX

LVON8EME

MEYZIEU

LYON

LYON

PUSIGNAN

CHASSIEU

LYON

VILLEURBANNE

LYON

GENAS

VAULX EN VELIN

SAINT PRIEST

LYON

VOIRIES

CORBAS

PIERRE BENITE

PIERRE BENITE

LYON 7EME

LYON SfcME

BRON

TARARE

MEYZIEU

PUSIGNAN

POMMIERS

CHAPONOST

LYON

SAINT PRIEST

VILLEURBANNE

TASSIN LA DEMI LUNE

SAINTPRIEST

LYON 3EME

LYON 8EME

SAINT GEORGES DE RENEINS

RILUEUXLAPAPE
DARDILLY

RILLIEUXLAPAPE

LIMONEST

ARNAS

COLLONGESAUMONTDOR

LOZANNE

BfiOW

ECULLY

SAVIGNY

ECULLY

LYON

Macti nes à usage général

Commerce de gros

Métallurgie

Auxil aires tie tansport

Commerce automobile

Travaux publics

Commerce de deîa I

Commerce de gros

Papier carton

Machines a usage spec figue

Bois

Recherche

Meubles

Machines a usage spécifique

Equipement mécanique

Commerce de gros

Reparation

Bâtiment

Location

Commerce de gros

Commerce de gros

Commerce de gros

Métallurgie

Grande distnbutior

Commerce de gros

Autres services

Transports routiers

Etevage

Infrastructures

Batiment

Assurances

Commerce de gros

Recherche

Commerce de gros

Commerce de gros

Instrumentation mgen er e

Publicité etudes sondages

Batiment

Com Tierce da gros

Commerce de gros

Travaux publ cs

Bât melt

Commerce de gros

Réparât on

Semées hospitaliers

Commerce de g os

Instrumentation ingénierie

Commerce de gros

Promotion immobiliere

Métallurgie

Commerce de gros

Commerce automob le

Commerce de gros

Tour ame

Alimentation

SSII

Commerce de gros

Commerce automob ie

Commerce de gros

mprimene

Autres services

Ges! on immob I ere

SSII

Assurances

Commerce de gros

Bât ment

Machines^ usage general
Commerce de gros

Ménager électromenager

Co nmerce de g os

Autres santes

Tex! le
Instrumentât™ ingénie ie

Acnvtesjtridiqups compose;

SSil

Commerce de délai

Transports urbains

Transports routiers
Commerce de gros

Mach nes a usage géneral

SSII

Commerce tfe gros
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Dans un autre ordre d idée les architectes entendent
souvent les maîtres d'ouvrage invoquer le risque qu'ils

portent au cours d une operation e est la raison
principale pour laquelle ils limitent la rémunération
des architectes avant l'obtention d'un permis de
construire purge de tout recours Nous proposons

donc que dans une logique partage de risques/

partage de gains I architecte puisse etre interesse aux
resultats financiers de I operation selon des conditions
rédigées dans le contrat bien entendu La question
economique est importante maîs ce n'est pas la seule

Plusieurs propositions visent a faire tomber les cliches
et a construire un socle commun, de culture, d outils, de

reperes Et enfin sans tomber dans l'angelisme, il existe
certainement des expériences a faire connaître C est
pourquoi nous réfléchissons a la valorisation de bonnes

pratiques existantes ou a creer en partenariat avec les
associations d elus locaux et quèlques maîtres d'ouvrage
ou aménageurs volontaires, pour initier une sorte de
cercle vertueux

COMMENT ALLEZ VOUS CONCRÉTISER CES PROPOSITIONS'

ll nous faut désormais faire vivre ce travail, et
notamment passer a la mise en oeuvre de certaines
propositions Les confronter a la réalité, voire les

faire évoluer C'est la condition sine qua non pour
faire évoluer la situation nous ne pouvons pas nous

contenter de rester sur le plan théorique Certains
maîtres d ouvrage prives et des elus ont d ores et
déjà exprime leur intérêt pour cette demarche nous
comptons donc sur eux pour nous accompagner sur le
plan expérimental

D'un point de vue plus opérationnel, la premiere
mesure que nous allons concrètement mettre en
route concerne I ouverture en 2017 d une formation
pour les architectes dédiée a la commande privee
professionnelle L'objectif étant d'aider nos confrères
a comprendre le montage d operation, les contraintes
et objectifs des maîtres d'ouvrage selon leurs profils
de décrypter un bilan d'opération, de négocier un
contrat Pour que la profession soit mieux armee tout
simplement
Nous sommes convaincus qu'une profession mieux

formée et mieux outillée sera mieux entendue, plus

visible En quelque sorte, c'est une façon de revenir aux

fondamentaux de la loi de 1977 qui décrète la creation

architecturale d'intérêt public

Lors des premières Journees nationales de I architecture le FRAC Centre Val de Loire a organise I evenement
< Decouvrez et reappropriez vous I architecture et I espace urbain au travers de I art » Trois œuvres ont ete installées
dans le centre d Orleans comme parmi lesquelles 8/oom(2012) deAlisaAndrasek et Jose Sanchez

ACTIONS DE SENSIBILISATION
Avec son fameux « Larchitecture est l'affaire de
tous » érige en slogan la Strategie nationale pour
I architecture (SNA) a pose comme priorité la nécessite
de sensibiliser le public a l'architecture En 2016
plusieurs actions ont ainsi vu le jour Les premieres
Journees nationales de l'architecture ont eu lieu du 14
au 16 octobre Objectif « Repenser I architecture du
quotidien developper et renforcer l'intérêt de chacun

d'entre nous pour une architecture de proximite

favoriser les conditions d'un cadre de vie de qualite

et faciliter l'exercice de la profession d architecte tout
en soutenant l'innovation et l'expérimentation », avait

annonce Audrey Azoulay ministre de la Culture et

de la Communication Des conferences, des ateliers

pédagogiques, des visites guidées, des promenades

urbaines, autant de façons d'inviter le grand public a
decouvrir les différentes facettes souvent méconnues

d une discipline et régénérer un lien souvent ambigu
Le but, « e est avant tout la sensibilisation du grand

public note Jean Marie Claustre, conseiller pour
I architecture, le cadre de vie et le developpement
durable a la DRAC des Hauts de France Faire connaître
et accepter que la qualite architecturale participe

< SI NOUS SOMMbS CAPABLES D'OUVRIR [.ARCHITECTURE

A TOUT UN CHACUN, OF L'EXPLIQUER, D ACCEPTER

LA CRITIQUE LA CONTRADICTION ALORS NOUS

K>RM£RONS UNE SOCIÉTE OUI S'INTERESSE

AlARCHilECTUPf OUI I AIME i BORIS BOUCHET

de la vie quotidienne et du bien être de tout le
monde Que I intervention de l'architecte n'est pas

un 'surcoût', maîs un investissement a long terme,

garantissant une qualite de vie dans les espaces que
nous partageons tous, et pas seulement pour les

constructions publiques »
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De toute chose négative
naît quelque chose de positif.
Nous utilisons les dechets résiduels des pare-brises

en fin de vie pour en faire une matiere de substitution

100% recyclée qui remplace le latex utilise dans

les sous-couches de nos dalles de moquette a

construction Microtuft

Tout cela dans le but de rendre le monde meilleur, a

I interieur comme a I exterieur Rejoignez-nous pour

avoir un impac* positif sur mterface.com

Interface
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Pour l'architecte Boris Bouchet, « Les architectes
sont les artisans de la transformation des villes
et des paysages maîs ils sont impuissants sans
une volonté politique et citoyenne Voila pourquoi
il est nécessaire d'expliquer, de montrer la pratique
de l'architecture dans toute sa richesse depuis
l'échelle de l'organisation de la ville jusqu'au design
des objets du quotidien Si nous sommes capables
d'ouvrir l'architecture a tout un chacun, de l'expliquer,
d'accepter la critique, la contradiction, alors nous
formerons une societe qui s'intéresse a l'architecture,
qui l'aime » Ce sont 368 actions qui ont ainsi ete
organisées dans toute la France En novembre 2016
s'est également tenue la premiere edition de la Journee
nationale de l'architecture dans les classes Organisée
par les reseaux des Maisons de l'architecture cette
session inaugurale vise a sensibiliser les plus jeunes
a leur environnement bâti Menée par des duos
architectes enseignants, portée par TARDERA, cette
demarche pedagogique a ete menée cette annee
dans la seule region pilote des Pays de la Loire, maîs
s'étendra sur tout le territoire en 2017 Installation présentée a l'ENSAN a I occasion de la 3' Biennale des Maisons de i architecture qui s est tenue a Nantes

les 18 et 19 novembre 2016

ENTRETIEN AVEC PAUL ROLLAND

« La loi CAP va donner sens et visibilité
à nos actions », dit Paul Rolland, architecte

(agence 2pma, Bordeaux) élu au 308 -

Maison de l'architecture d'Aquitaine,

et administrateur du Reseau national

des Maisons de ('architecture.

LA SNA CONSACRE UN VOLET IMPORTANT A LA SENSIBILISATION

DES PUBLICS LES MAISONS DE L'ARCHITECTURE VOUS

SEMBLENT ELLES BIEN CONNUES DU GRAND PUBLIC'

Elles tendent de plus en plus a être identifiées,
notamment dans les regions dynamiques que sont
le Rhin Superieur, la Normandie, le PACA ou encore
l'Aquitaine, la Bretagne ou l'Ile de France, maîs il
y a une grande disparité entre les territoires De
nombreux elements territoriaux rendent les Maisons de
l'architecture tributaires vis a-vis d'un public élargi la
presence ou non d'une ecole d'architecture, la tutelle

g des collectivites ou encore la densité d'habitants
0 d'un territoire, puisque les Maisons de l'architecture

agissent au niveau local la distance a parcourir pour
venir voir une exposition est fondamentale La question
du public est évidemment notre « marronnier »
Nous crayons finalement peu a la notion de « grand
public » maîs plutôt d'une multitude de publics
avertis (particuliers, étudiants en architecture maîs
pas seulement, « créatifs », politiques ) Certaines
actions permettent néanmoins d'élargir la cible, telles
les visites de bâtiments, les parcours ou les ateliers
pédagogiques En Nouvelle Aquitaine, nous tentons par
exemple d'élargir les publics en ouvrant l'architecture
a des domaines comme le graphisme, l'artisanat, le
cinema ou la musique

L'ARCHITECTURE CONTEMPORAINE TOUT COMME LE MÉTIER

D'ARCHITECTE SOUFFRE D'UN DÉFICIT D'IMAGE COMMENT LES

MAISONS DE L'ARCHITECTURE TENTENT ELLES D'Y REMÉDIER'

En effet, nous subissons un vrai déficit d image
et je pense qu'il n'est pas erroné de dire que
les Maisons de l'architecture sont le reflet de la
profession sur chaque territoire Nous devons (et
tentons) de sensibiliser autant le grand public que



Date : DEC 16/FEV 17

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 3642

Page de l'article : p.170-175

Page 4/6

CHABANNE 2998800500524Tous droits réservés à l'éditeur

FOLLE ,
JOURNEE
DE
L'ARCH
SAMEDI
IS OCTOBRE
2016

L'ENSA Nancy a profite des Journees Nationales de l'architecture pour proposer
au public sa 8e edition de « La folle journee de I architecture >

les maîtrises d'ouvrage ou les collectivites qui nous

boudent Les missions des Maisons sur ce sujet

sont donc multiples et nombreuses le croîs que

l'hyperactivite est la premiere des qualites a avoir

pour un elu Chaque Maison doit faire preuve

d'inventivité pour monter de nouvelles actions

toujours plus proches du grand public (qui pour nous

serait assimilable aux particuliers) En Aquitaine, nous

entamons par exemple la troisieme saison d'une

émission de television sur une television locale Les

projets présentes doivent pousser le téléspectateur

a se dire « Pourquoi pas moi7 » Pour ce faire, nous

privilégions des projets de petites échelles, maisons,

appartements, restaurants ou habitat participatif

EST-CE QUE LES POLITIQUES PUBLIQUES SOUTIENNENT

VOS INITIATIVES'

EEncore une fois, tout dépend des territoires ll n'y a

pas de regle et nous constatons que c'est souvent une

histoire de personnes et de relations Nous le ressentons

en Aquitaine un changement de gouvernance peut

CARTESIO
UN NOUVEAU DIALOGUE ENTRE
LUMIÈRE ET ARCHITECTURE.

Repondant a toutes les exigences techniques de l'éclairage des bureaux, la

gamme CARTESIO est étudiée pour une integration parfaite dans chaque
atmosphère de travail

Flexible la gamme est disponible en deux dimensions différentes,
rectangulaires (en suspension) et carrées (en suspension, en applique ou en

plafonnier)

CARTESIO est en mesure de creer trois scénographies possibles

lumiere directe seulement indirecte seulement ou a la fois directe/indirecte

Lecran diffuseur en PMMA micro prismatique optimise l'émission des

sources LED 3000K et 4000K tout en garantissant de hautes performances
Efficacité jusqu'à 101 Im/W en 4000 K

Existe en version graduable DALI
- Rendu de couleur RA>80 »

- UGR<19etUGR<22
- NORME EN12464 1

lARGcTTI
wwwtargetti com

Targetti France Showroom sur RDV destine aux professionnels
8 rue Alfred de V gny 75008 PARIS Tel 01 44 29 09 09 Fax 01 44 29 09 OS
largetti frxatargetti com
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01 AREP

02 RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP

03 VALODE ET PISTRE

04 CHABANNE + PARTENAIRES

05 WILMOTTE ET ASSOCIÉS

06 ATELIERS JEAN NOUVEL

07 AIA ARCHITECTES INGÉNIEURS ASSOCIÉS

08 GROUPE 6

09 GROUPE CARDETE HUET AMSYCOM

10 BAUMSCHLAGER EBERLE

11 2PORTZAMPARC

12 SUD ARCHITECTES ASSOCIÉS

13 PATRIARCHE & CO

14 RICHEZ ASSOCIÉS

15 AS ARCHITECTURE STUDIO

16 JEAN-PAUL VIGUIER ET ASSOCIES

17 ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES

IS DÉCORATION JACQUES GARCIA (arch. int. déco.)

19 MAJORELLE (arch int déco.)

20 STUDIOS ARCHITECTURE

21 RDAI RENA DUMAS (arch. int. déco.)

22 SCAU

23 Ateliers 2/3/4

24 REICHEN ROBERT ET ASSOCIÉS

25 SACMA (arch. int. déco.)

26 CALQ

27 STUDIOS D'ARCHITECTURE DRY «r ASSOCIÉS

28 ART & BUILD ARCHITECTES

29 MAES THIRION WINDELS

30 ANMA

31 AEA ARCHITECTES

32 OGM ET ASSOCIÉS

33 BLÉZAT

34 CHAIX 81 MOREL ET ASSOCIÉS

35 PROFIL (arch. int. déco )

36 MASSIMILIANO FUKSAS

37 A+ Architecture

38 DWD

39 PIERRE-YVES ROCHON (arch int. déco.)

40 ATAUB

PARIS 75013 16 AVENUE D'IVRV

PARIS 75004 34 RUE DES ARCHIVES

PARIS 75007 115 RUE DU BAC

LYON 69009 38 QUAI PIERRE-SŒE

PARIS 75012 68 RUE DU FAUBOURG-SAINT-ANTOINE

PARIS 75011 10 CHE O ANGOULÊME

PARIS 75015 23 RUE CRONSTADT

PARIS 75011 94 AVENUE LEDRU-ROLLIN

TOULOUSE 31400 38 RUE ALFRED-DUMERIL

PARIS 75003 7 RUE DEBELLEYME

PARIS 75009 JS RUt Ot LA BRJYtP:

LYON CEDEX 09 69256 27 RUE JOANNES-CARRET

PARIS 75012 12RUEDELIBOURNE

PARIS 75011 I RUE DE LA ROQUETTE

PARIS 75012 10RUELACUÉE

PARIS 75013 16 RUt DL CHAMP DE LALOUETTE

PARIS 75002 8 RUE DU SENTIER

PARIS 75001 212 RUE DE RIVOLI

PARIS 75009 80 RUE TAITBOUT

PARIS 75008.63 AVENUE DES CHAMPS-ELYSÉES

PARIS 75002 13 RUE DU MAIL

PARIS 75005 35RUETOURNEFORT

PARIS 75012 234 RUE DU FAUBOURG-SAINT ANTOINE

PARIS 75014 17RUEBREZIN

SAINT-ETIENNE 42000 15 RUEVERCORS, \

PARIS 7 S C C 2 6RUEDUbtNr iEH

PARIS 75007 6 RUE DU GÉNÉRAL CAMOU

PARIS 75010 6 CITE PARADIS

LILLE 59000 2 PLACE GENEVIÈRES

PARIS 75010 9 COURS DES PETITES ÉCURIES

MULHOUSE CX 68069 15 Al I Gt UGC BP 2291

Levallois 92300 87 RUE BAUDIN

Paris 75008 66 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES

PARIS 75020 16 RUE DES HAIES

CLICHY 92110 6 ALLÉE JEAIM-PROUVÉ

PARIS 75003 83 RUE DU TEMPLE

MONTPELLIER 34000 220 RUE DU U

PARIS 75013 12 RUE DES FRIGOS

PARIS 75008 9 AVENUE MATIGNON

I CHIFFRE D'AFFAIRES 2014 1
(en milliers d'euros) •

42000

30604

36000

30076

ANTOINE 25625

27500

30527

19678

15343

16787

12368

ARRET 14300

14031

10323

15400

ETTE 14429

12398

10475

4672

'ES 7483

9137

8632

ANTOINE 8361

10348

LACHAUVETIÈRE 8729

8800

8612

8120

7063

9675

91 5790

6530

:S

6071

7558

6240

IE-PIERRE-PONT 6607

6307

5691

DELABRETÈQUE 6813

ICHIFFRE D'AFFAIRES 2015
(en miliieis d'euros,

62000

41257

36000

30214

27408

27313

24723

20000

17890

17700

17080

15500

14314

12832

12642

12242

11021

10829

10331

9846

9615

9614

9560

9334

8903

8837

8720

8250

8216

8161

8014

7612

7600

7582

7558

7353

7100

7043

7039

6994
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totalement rebattre les cartes du soutien (notamment
financier) de notre association C'est ici que le Reseau
des Maisons de l'architecture devrait prendre toute sa
dimension ll doit, a mon sens être une plateforme
pour permettre a toutes les Maisons d atteindre
leurs ambitions propres, notamment en termes de
soutien des politiques publiques, et offrir la possibilité
de negociations nationales répercutées au niveau
local (#enregion comme on dit1) Cette annee, le
Reseau des Maisons de l'architecture a confie aux
regions Aquitaine et Normandie un Observatoire de la
situation des Maisons de l'architecture, afm de pouvoir
apprendre des methodes de chacun Ainsi il sera aise
de constater que telle ou telle institution aide plus telle
ou telle Maison de l'architecture, et de comprendre
pourquoi cela se passe différemment ailleurs

LA LOI CAP PEUT-ELLE CHANGER LES CHOSES'

La loi CAP a un impact considérablement positif sur
la profession d architecte, qui va tres certainement
se répercuter sur nos missions de diffusion de la
culture architecturale dans les territoires Elle presente
aussi l'intérêt d'avoir pose sur la table de l'Etat des
sujets qui nous sont chers et ce, depuis longtemps,
et donc de donner sens et visibilité a nos actions Je
pense a l'innovation, aux questions de la commande
du particulier (qui arrive par le permis d amenager)
ou encore a la pédagogie Dans nos professions,
l'échange, la mutualisation et l'apprentissage de
l'autre sont fondamentaux

À PROPOS DE CETTE ENQUÊTE

Le tableau des 300 premieres agences de

France est etabli a partir des chiffres fournis

par la societe Archiliste, qui a sélectionne

1 DOO agences d'architecture parmi les

20000 recensées dans sa base de donnees

Line recherche sur Infogreffe doublée d'un

courrier adresse aux agences a renseigne

la colonne « chiffre d'affaires » C'est ce

critère, a l'exclusion de tout autre, qui établit

ce classement ne prétendant nullement

constituer un palmarès de la qualite

architecturale Les agences qui n'ont pas

publié leurs comptes ni souhaité répondre au

questionnaire d'Archiliste sont absentes d'un

tableau ou elles auraient leur place

Plus d'informations sur wwwarchilistefr.



Date : DEC 16 / JAN 17

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.128-132
Journaliste : Olivier Namias

Page 1/5

CHABANNE 0906110500501Tous droits réservés à l'éditeur

BÂTIR EN FRANCE
ÉTAT DES PERMIS DE CONSTRUIRE EN 2015

QUELS SONT LES PROGRAMMES LES PLUS CONSTRUITS
EN FRANCE ? QUELLES SONT LES RÉGIONS LES PLUS
ACTIVES EN MATIÈRE DE LOGEMENT ? QUELLES SONT
LES AGENCES LES PLUS PRODUCTIVES EN TERMES
DE MÈTRES CARRÉS CONÇUS ? POUR APPORTER
UN DÉBUT DE RÉPONSE À CES QUESTIONS,

I NOUS AVONS INTERROGÉ LA BASE SITADEL 2.
^ PUBL IÉE PAR LE MEDEM, ELLE RESTITUE

LES INFORMATIONS C H I F F R É E S ISSUES DES PERMIS
DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
MÉTROPOLITAIN (HORS DOM TOM) ET LA CORSE.

CD
-iH
O
CM

crt
•LU
CfL

CL

Nous avons compilé les données en parte-
nariat avec la société Action-Bâtiment pour
faire ressortir toutes les opérations d'ha-
bitat comprenant plus de 30 logements,
les principales agences et le nombre de
mètres carrés construits dans le tertiaire.
Comme toute enquête chiffrée, celle-ci
présente des limites qu'il faut bien avoir à
l'esprit avant de lire le tableau. D'abord, par
nature, elle ne prend pas en compte l'ac-
tivité des agences françaises a l'exporta-
tion, puisqu'elle est basée sur les dépôts
de permis. Ensuite, elle ne constitue pas
un classement des meilleures agences
françaises, mais de celles qui sont les plus
actives sur le territoire métropolitain. Elle

ne préjuge pas du nombre d'opérations
amené à se concrétiser. Il faut la considé-
rer comme une photographie à l'instant T,
dégageant des tendances et des dyna-
miques du secteur de la construction et
de l'architecture en France.
Olivier Namias

À propos d'Action Bâtiment Action bâtiment
facilite la mise en relation des professionnels
du bâtiment dans le cadre des projets
de construction en France
Cette activite d'identification de projets
dans le temps permet de developper
une vision d'expertise sur les projets
et révolution de la construction en France
Site www.action-bâtiment com



Date : DEC 16 / JAN 17

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.128-132
Journaliste : Olivier Namias

Page 2/5

CHABANNE 0906110500501Tous droits réservés à l'éditeur

100 PREMIÈRES AGENCES PAR NOMBRE DE PERMIS DE CONSTRUIRE EN 2015

SOCIETE

CHABANNE & PARTENAIRES

PATRIARCHE & CO

WILMOTTE Jean-Michel

LECLERCQ François

BRENAC GONZALEZ

ROLLAND Frédéric

SUD ARCHITECTES 69

ARCHIGROUP LIMONEST

DRY Jean-Jacques

PERRIER Jacques

MICHELIN Nicolas

ADVENTO 33

AVANTPROPOS

BRIERE Georges & Hervé

OCTANT

TLRTOURNIER ROUSSELOT

DEBARD LE CORVEC

FORMA 6

MARTINE Jean-François

A PLUS HOLDING

AIASTHERBLAIN

CHABANNE & PARTNERS

CRR ARCHITECTES

LANCTUIT Thierry

ARUA TOULOUSE

LCR Architectes

PRISME

RICCIOTTI Rudy

AIA DE PARIS

AMELLER DUBOIS

ARCHI CONCEPT 66

ATELIERS 115

BALLET WARS

BBC ARCHITECTURE

Boyer-Gibaud-Percheron

GOHIER William 35

GP ARCHITECTES

GUIBERT François

L'HEUDE&L'HEUDE

MAES Hubert

REICHEN ROBERT

SCAU

VIGUIER Jean-Paul

AER ARCHITECTES

ARTEFACT ROUEN

CP NOMBRE PROJETS

69009

73375

75012

75020

75002

49100

69256

69760

75007

75013

75010

33600

59000

74940

76000

33800

56100

44000

31300

34000

44805

75011

63100

92200

31300

31130

76230

83150

75015

75012

66000

92100

37000

69120

34000

35000

60520

33000

45100

59000

75014

75005

75013

74000

76000

48

34

34

28

26

25

25

22

22

21

21

19

19

19

19

19

18

18

18

17

17

17

17

17

16

16

16

16

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

14

14

SUPERFICIE EN M2 MONTANT EN MILLIONS D'€UROS

465 891,00

238319,00

548 173,00

419596,00

320918,00

103 255,00

266313,00

149920,00

150418,00

550343,00

321 378,00

116048,00

106 393,00

112 344,00

91 794,00

104 138,00

52841,00

83 414,00

87 120,00

96 352,00

279486,00

lll 733,00

179 126,00

188 759,00

80 723,00

134 653,00

60 528,00

222 223,00

539 894,00

87476,00

34511,00

357 758,00

70 476,00

96904,00

328532,00

82 313,00

36290,00

63 529,00

67340,00

89463,00

322409,00

553 598,00

653 532,00

129428,00

108860,00

767

286

1463

548

487

114

431

158

203

1665

397

145

126

163

144

140

74

lll

97

159

534

192

237

204

89

156

80

440

1302

146

38

415

89

141

321

130

37

14072

89

112

1297

1627

1522

95

170
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ARVAL

BALLAN THIENOT

BEL AIR

BELLOUARD MONTLAUR

BLM

BOYELDIEU DEHAENE

ESCUDIE FERMAUT

GROUPE 6

Meignan Jean-Pierre

NICOT Dominique

PAINDAVOINE PARMENTIER

Peytavin Yvan

ATALI B

ATLANTE LA MADELEINE

BLEHER Hervé

BRABANT GOULARD

BVL ARCHITECTURE 75

CSA

CITE ARCHITECTURE 63

DE ALZUA Jérôme

ESPAGNO MILANI

GASNIER GOSSART

LION Yves

NOMADE

PENNERON Bertrand

SCHWEITZER Patrick

TRICOT

VURPAS Pierre

AEA

ARTE CHARPENTIER

BARRE LAMBOT

BASALT ARCHITECTURE

BLANCHET PRADET

BROCHET LAJUS PUEYO

BW

CARDETE HUET

CHILOU MILLET

DAGUIN FERRIERE

DE PORTZAMPARC Christian

GARCIA-DIAZ Antoine

GERA MAZERANT

HTVS

MURISSERIE PARENT RACHDI

PACE Giovanni

ROCHE Thierry

ROCHETEAU SAILLARD

SEQUENCES TOULOUSE

SOHO-AUREA

UNANIME ARCHITECTES

ANDRE BOURBON MOULET

ARCANE GRENOBLE

ARCHIGRIFF

ATELIER DU PONT

ATRIUM DOUAI

BNR

60800

51100

01000

31400

75015

59000

59200

38026

35000

35000

59650

34000

76230

59650

56420

59700

75007

76005

63000

59000

31000

80000

75014

75013

37000

67000

35420

69005

67000

75002

44000

95580

37013

33300

77000

31400

14000

93100

75009

34070

92800

69009

44000

51100

69160

44000

31080

69002

69007

54000

38100

31400

75012

59500

35700

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

ll

ll

ll

ll

ll

ll

41 171,00

52 690,00

4302100

69627,00

49 093,00

80 092,00

101 898,00

198 169,00

52 035 00

107 094,00

5065100

20260,00

131 149,00

3682000

25923,00

83 148,00

42302,00

5659400

41 466,00

60201,00

70050,00

54 198,00

123717,00

28166,00

31 721,00

51 527,00

42343,00

27379,00

48267,00

248536,00

48514,00

18848,00

40067,00

125117,00

86 285,00

146300,00

37 687 00

72 541,00

452316.00

58696.00

51752,00

68 634,00

3121500

45 333 00

9130500

3689200

173038,00

179 620,00

51588,00

39859,00

37 373,00

54782,00

253645,00

26251,00

26 581,00

49

77

47

76

51

82

181

392

60

109

68

27

213

47

33

107

94

101

47

98

92

68

175

30

36

61

18

41

50

391

51

35

41

172

120

287

45

88

1298

61

60

87

43

66

115

74

513

226

57

43

60

59

1199

49

31
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PERMIS AUTORISÉS EN FRANCE EN 2015

LOGEMENT

NOMBRE

PERMIS

1765

SUPERFICIE

7549 122

MOYENNE NOMBRE
SUPERFICIE/PROJET DE LOGEMENTS

4277 129479

MOYENNE
LOGEMENT/PROJET

73

HOTEL

Nombre
Permis

122

Superficie

456 173

Moyenne Nombre
superficie/projet de Chambres

3 739 7 147

Moyenne
de chambres/projet

59

BUREAU

COMMERCE

ARTISANAT

INDUSTRIE

AGRICOLE

ENTREPOT

EQUIPEMENT PUBLIC

Total année 2015

Nombre
Permis

443

467

134

506

1477

487

563

4077

Superficie

1781361

1715959

267315

I 605 286

4 193 159

2410759

1850124

13823963

Moyenne
surface/projet

4021,13

3674,43

1994,89

3 172,50

2 838,97

4950,22

3286,19

PERMIS AUTORISES EN FRANCE EN 2015

TERTIAIRE

ALSACE

AQUITAINE

AUVERGNE

BOURGOGNE

BRETAGNE

CENTRE

CHAMPAGNEARDENNE

CORSE

FRANCHECOMTE

ILE DE France

LANGEDOC ROUSSILLON

LIMOUSIN

LORRAINE

MIDI PYRENEE

NORD PAS DE CALAIS

NORMANDIE BASSE

NORMANDIE HAUTE

PAYS DE LOIRE

PICARDIE

POITOU CHARENTE

PROVENCE COTE D'AZUR

RHONEALPES

Total permis autorise
en France en 2015

NOMBRE
PERMIS

109

261

156

106

382

159

125

32

100

339

149

84

130

264

239

152

lll

426

HO

137

227

401

4 199

SUPERFICIE

289444,00

I 149 769,00

301 789,00

217835,00

I 101 750,00

542 460,00

317216,00

102 302,00

191 485,00

1851959,00

643 934,00

169457,00

317 343,00

896631,00

992978,00

346293,00

253 999 00

1400888,00

278168,00

480 195,00

942 904,00

1491337,00

14 280 136

MOYENNE
SUP/PROJET

2655

4405

1935

2055

2884

3412

2538

3197

1915

5463

4322

2017

2441

3396

4 155

2278

2288

3288

2529

3505

4154

3 719
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OPÉRATIONS DE LOGEMENTS
SUP À 30 LOGT

ALSACE

AQUITAINE

AUVERGNE

BOURGOGNE

BRETAGNE

CENTRE

CHAMPAGNEARDENNE

CORSE

FRANCHE COMTE

IDF

LANGEDOC ROUSSILLON

LIMOUSIN

LORRAINE

MIDI PYRENEE

NORD PAS DE CALAIS

NORMANDIE BASSE

NORMANDIE HAUTE

PAYS DE LOIRE

PICARDIE

POITOU CHARENTE

PROVENCE COTE D'AZUR

RHONEALPES

TOTAL en France

MAISONS INDIVIDUELLES
SUP 350 M2

ALSACE

AQUITAINE

AUV

BOURGOGNE

BRETAGNE

CENTRE

CHAMPAGNEARDENNE

CORSE

FRANCHE COMTE

IDF

LANGEDOC ROUSSILLON

LIMOUSIN

LORRAINE

MIDI PYRENEE

NORD PAS DE CALAIS

NORMANDIE BASSE

NORMANDIE HAUTE

PAYS DE LOIRE

PICARDIE

POITOU CHARENTE

PROVENCE COTE D'AZUR

RHONEALPES

TOTAL en France

NOMBRE
PERMIS

47

136

24

23

79

44

13

17

4

432

97

4

29

117

66

22

37

103

14

24

239

194

1765

NOMBRE
PERMIS

33

29

2

10

15

6

ll

17

6

52

19

3

28

ll

18

9

16

12

7

6

75

60

445

SUPERFICIE

200150

630 890

74261

87897

292 064

155929

42972

262741

13240

2038545

350 594

11900

89782

462958

264 162

92096

135644

385991

51068

106 142

1063712

736384

7549122

SUPERFICIE

19964

24956

1669

26000

25687

11409

5 166

7577

2392

74428

54727

1 172

12386

39472

41930

3814

6650

7420

9598

3255

50260

66914

496 846

MOYENNE
SUP/PROJET

4259

4639

3094

3822

3697

3544

3306

15455

3310

4 719

3614

2975

3096

3957

4002

4186

3666

3747

3648

4423

4451

3796

NBRE
LOGEMENTS

3564

10491

1239

1494

4930

2729

746

3686

248

36981

5815

167

1488

7933

4474

1486

2129

6549

845

2102

17761

12622

129479

MOYENNE
LOGEMENT/PROJET

76

77

52

65

62

62

57

217

62

86

60

42

51

68

68

68

58

64

60

88

74

65

I

• . T
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Parti architectural
Conçu par Chabanne & Partenaires

et Billard-Durand & Associés,
le nouveau Pôle de formations et de

recherche en santé de Caen a vu sa
bibliothèque récompensée par le Prix

Bois Construction Environnement
Basse-Normandie 2015, dans
la catégorie Bâtiment public

éducation et culture, avec mention
spéciale en aménagement intérieur,

L e nouveau Pôle de formations et de recherche
en santé (PFRS) de Caen regroupe l'ensemble
des formations permettant d'exercer des

professions médicales et paramédicales. Nulle
part ailleurs en France n'est proposée une telle
mutualisation de l'offre de formations. Visible
depuis le boulevard Henri-Becquerel, le PFRS
constitue un nouveau repère dans le site du CHU
de Caen. Il accueille l'UFR de médecine, l'école
d'orthophonie, de maieutique, la nouvelle biblio-
thèque universitaire santé (SUSA) et des unités de
recherche rattachées au Pôle des formations de

santé. Les locaux d'enseignement comprennent
des salles d'enseignement banalisées, un labora-
toire d'anatomie, des salles de travaux pratiques,
ainsi que des amphithéâtres de 1 DOO, 500 et
200 places. La bibliothèque universitaire, quant à
elle, dispose de différentes zones de consultation
à la manière d'un « learning center ». Enfin, les
unités de recherche sont divisées en trois parties
avec un contrôle d'accès et des moyens communs.

Dans l'axe
Le projet va au-delà de la juxtaposition architec-
turale. Conçu comme un tout cohérent, il s'arti-
cule autour d'axes fédérateurs qui ancrent le
pôle à son contexte urbain. Tout d'abord, l'axe
hospitalier l'oriente sur le CHU, signal visuel et
historique du campus. Ensuite, l'axe universitaire
reliant l'EnsiCaen et l'UFR de pharmacie limite
le PFRS au sud de la parcelle. Enfin, l'axe écono-
mique, parallèle au bâti de la zone industrielle de
la Sphère, matérialise le mail d'accès et évoque
le lien entre la recherche et l'entreprise. L'entrée
principale se situe sur cet axe et ouvre sur un vaste
parvis. L'organisation générale du projet s'inspire
du corps humain • « Véritable colonne vertébrale,
une rue intérieure structure l'aile centrale, explique
Philippe Gaudu, architecte du cabinet Chabanne
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& Partenaires. Comme des membres, des ailes
latérales - enseignement et unités de recherche
- s'articulent autour de cet axe de composition.
En tête, nous trouvons la bibliothèque. » Le bâtiment
est ainsi organisé comme un système anatomique :
la bibliothèque figure la tête, les amphithéâtres
seraient les membres, reliés par une rue intérieure
en guise de colonne vertébrale. Dans le cadre de
sa conception écoresponsable, la construction
utilise des matériaux écologiques, comme le bois.
Si celui-ci a également été choisi pour sa chaleur et
sa souplesse de mise en œuvre, ce n'est pas tout.
Voûté de croisées d'ogives en bois cérusé blanc,
le plafond de la bibliothèque rend en effet
hommage au patrimoine gothique emblématique
de Caen, l'Abbaye aux Dames et l'Abbaye aux
Hommes. Ainsi, sa charpente à système poteau-
poutre en BL-C apparent crée d'accueillantes
envolées qui invitent les usagers au travail. Sur le
plan technique, « le bois nous permet d'avoir un
dessin visible avec des vides et des pleins, ce qui
est intéressant, par exemple, pour résoudre des
problèmes de stabilité au feu », précise l'architecte.

De l'importance du jardin
L'organisation du projet réserve un cadre où étu-
diants et usagers peuvent déambuler. En effet,
entre chaque aile, des jardins aux ondulations
douces renforcent la présence végétale jusqu'au
cœur du programme. Ces éléments paysagers
accueillent notamment des lieux de vie comme

*. Un cadre apaisant.

A. Une bibliotheque ouverte sur le paysage
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«. Plan masse

>. Une aile centrale prédominante

la cafétéria et confèrent aux salles d'enseigne
ment une ambiance calme et propice aux etudes
Au rez de-chaussée, ils sont en relation directe
avec l'enseignement, dialoguant avec le bâti.
En pente douce, ils viennent chercher les circula-
tions basses des amphithéâtres, leur apportant
lumiere naturelle et des issues de secours sur les
exterieurs Ils se prolongent également en toiture,
marquant les différentes entitees du PFRS

Une demarche environnementale forte
Traduisant la demarche environnementale, l'orien-
tation bioclimatique privilégie les ouvertures au sud
a travers des murs-rideaux largement vitres et
a structure bois De multiples dispositifs de res-
sources renouvelables interviennent par ailleurs
dans le fonctionnement du bâtiment. Une cuve
de recuperation des eaux de pluie couvre 67%
des besoins de l'équipement Le chauffage est
assure par une chaufferie a plaquettes bois, per-
mettant de rejeter moins de 5kg/m2/an de COr

Enfin, 470m2 de panneaux photovoltaïques poly-
cristallms produisent pas moins de 7000 kWh/an
Compacité des volumes et isolation performante
avec absence de ponts thermiques (ITE, double
vitrage avec lame argon) permettent ainsi de ne
pas dépasser le plafond de 50kWhep/m2/an

Intervenants

Maîtrise d'ouvrage
conseil regional de Basse-Normandie (14)
Architecte mandataire et designer :
Chabanne & Partenaires (75)
Architecte associé Agence Billard et Durand (14)
BET généraliste • Keo Ingenierie (69)
BET thermique . Ine environnement (69)
Economiste Prisme (76)

Programme

SU 15826m 2

SHOW 21 775m2

Espaces exterieurs SU 5 007 m2 d'espaces verts
et 6000m2 autres surfaces (voierie, beton desac-
tive, parvis )
Coùt global :44,6M€HT

Calendrier

• Début et duree des travaux
-tranche ferme (phase 1) mai 2012 24 mois
• tranche conditionnelle (phase 2) juillet 2013
15 mois
• Livraison octobre 2014

V J
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Etude et conception
L e Pôle de formations et de recherche en santé de

Caen est composé principalement d'une structure
mixte métal/béton. Pour les éléments de pro-

grammation qui ne demandent pas de grand espace,
la structure est en béton. Elle comprend des voiles
exécutés à l'aide de prémurs. En façade, des mur-
manteaux constitués de panneaux ossature bois
assurent le hors-d'air. À l'opposé, pour la biblio-
thèque, une structure à poteau-poutre métal-
lique a été choisie - cette solution, plus légère,
permet en effet de dégager de grands volumes.
Afin de corriger l'acoustique de la salle de lecture,
une nappe composée de panneaux en fibre minerale

Le BET généraliste a réalisé

l'ensemble des études d'avant-projet.

Les études d'exécution du lot

charpente bois ont été effectuées

par le BET de l'entreprise CPL Bois.
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Charpente bois de la bibliotheque

Interface structures bois/béton

est nécessaire. Celle-ci est dissimulée par le décor en
bois fait de voûtes à croisées d'ogives au plafond.
Il s'agit d'arches en BL-C fixées à la structure primaire
du bâtiment stable au feu 1 h, laquelle comprend des
poteaux métalliques remplis de béton de 272mm de
diamètre. Pour garantir le même niveau de stabilité
au feu aux éléments de structure qui supportent
le plafond bois acoustique, les sections des arches

en BL-C ont été augmentées et vont de 200 x 400
à 200 x 600. Tous les assemblages ont été rendus
invisibles Ainsi, le recours à des ferrures en âmes a
été privilégié, le bois protégeant les assemblages.
Enfin, la ferrure en pied d'arche a eté solidarisée
au béton en traversant les poteaux, lesquels sont
habillés en pied d'untasseautageen BM de 70 mm
d'épaisseur réalisé en sapin.
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*. Mise en place des arcs

Réalisation
L'entreprise normande CPL Bois,
située à Bayeux, dans le Calvados,
a eu la charge de concevoir
et de réaliser ce plafond en bois,
hommage à l'architecture gothique
caennaise, mais aussi près de 3000m2

de murs-manteaux.

T ous les ouvrages ont ete préfabriqués en
atelier Pour les façades, les panneaux en
ossature bois 45/145 ont ete fournis sur

chantier isoles et habilles de leur pare-vapeur
et pare-pluie Les raccords entre panneaux ont
ete effectues sur site Les pieces du plafond ont
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.«. Réalisation des voûtes

été livrées par une des fenêtres de la façade.
Manuportables, elles ont été mises en place à
l'aide d'un lève-charpente. Exécuté par CPL Bois,
le premier plafond suspendu, composé de pan-
neaux rigides en laine de roche, disparaît derrière
les lames en EM qui forment les voûtes. Celles-ci
et les portiques en BL-C ont été réalisés en épicéa.
Une lasure translucide teintée a été appliquée en
plusieurs couches pour atteindre un niveau de blan-
chiment du bois qui maintient visible son aspect et
notamment les nœuds.

Cubage charpente bois
bibliothèque

Cubage : 150m3

Montant: 750 000€ HT

Logistique et délais

Matériel de levage utilisé sur le chantier :
levé-charpente
Effectif chantier : 4 compagnons
Préfabrication des ouvrages : 5 semaines
Montage sur site : 8 semaines

Entreprise

Date de création : 1962
Effectif : 90 personnes
Équipement : Speedcut, table mob, table a bardage
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82 EDUCATION - FORMATION
Lycée de Montech : Enzo&Rosso
lauréate
L'agence d'architecte Enzo&Rosso, basée
a Muret (31), en partenariat avec Cha-
banne et Partenaires (Lyon), est lauréate
du concours concernant la construction
d'un nouveau lycee a Montech Maîtrise
d'ouvrage Region LRMP D'une surface de
plancher de 12 375 m2 et de 1100 m2 pour
les logements de fonction, le lycee pour-
ra accueillir 1 400 élevés, extensible a
1 800 élevés La structure sera équipée
de logements de fonction et d'une salle
de sport mutualisee avec un college Le
coût estime des travaux s'élève a 23 M€
Ils devraient débuter en mars 2017 pour
une livraison prévue en 2018
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Avec le service Archives de la ville

Lécole Pierre-Joigneaux, de 1964 à aujourd'hui
En 1963, alors que la population de Bois-Colombes connaît
une importante augmentation, la municipalité décide la
construction d une nouvelle école dans le quartier sud. Les
deux écoles communales (Paul Bert et Jules-Ferry) ne suffi-
sent plus en effet à accueillir l'ensemble des jeunes Bois-
Colombiens.
De plus, la partie extrême du quartier sud qui est en plein
développement (plusieurs ensembles HLM y sont construits
dans les années 1960) se trouve très éloignée de l'école
Paul Bert.
Pour pallier ce problème, une 3e école doit être construite sur
des terrains situés HO, rue Pierre-Joigneaux et 8-12. avenue
Sylvestre, où un pavillon préexistant permettra l'installation
de bureaux et de logements pour le personnel de la future
êcole.Avec l'achat des terrains en 1964, les travaux peuvent
commencer. Un bâtiment d'un étage est construit pour accueillir
le préau, le réfectoire, le dortoir et les sanitaires. Au-dessus
de ce local, quatre salles de classe sont installées dans des
bâtiments en préfabriqué

La nouvelle école ouvre à la rentrée 1965. Elle accueille 143
élèves. Le nombre d'élèves augmente rapidement (ils sont
190 en 1975) avant de se stabiliser suite à l'ouverture de
l'école maternelle Gramme dans le quartier nord en 1973 (ce
qui conduit à une nouvelle répartition des enfants dans les
écoles). En 1975. deux nouvelles classes sont installées dans
des bâtiments en préfabriqué, qui sont remplacés par des
locaux «en dur» en 1987
Après un nouvel agrandissement de deux classes en 1995,
un projet de réaménagement est entrepris en 2014.
En septembre 2015, cinq classes maternelles et deux classes
élémentaires ont été provisoirement ouvertes.
Près de cinquante ans après sa création, le nouveau groupe
scolaire Pierre-Joigneaux, dont les architectes sont Chabanne
& Partenaires, ouvrira définitivement ses portes à la rentrée
2016, avec 8 classes maternelles et ll classes élémentaires
(voir les travaux en page 17)

Photographe Claude Lebailly. L'école maternelle Pierre-Joigneaux au début des années 1970
(AMBC, 3 Fl 192)
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ILS ÉVOQUENT L'ÉCOLE PIERRE-JOIGNEAUX...
À l'occasion de l'ouverture définitive de la nouvelle école

Pierre-Joigneaux à la rentrée 2016, des manifestations seront

organisées pendant le mois de septembre afin de retracer
l'histoire de l'école.
Hormis des visites guidées de l'école (dans le cadre des Jour
nées européennes du Patrimoine) et une exposition des pho
tographies du chantier de reaménagement, les enfants des

accueils de loisirs Pierre-Joigneaux, Paul-Bert A et Paui-Bert B
présenteront des travaux réalisés début 2016 sur leur vision
de la future école (dessins, écrits, vidéos, etc.).
La mémoire des Bois-Colombiens sera également mise à
contribution pour la réalisation d'une exposition sur l'histoire

de l'école depuis sa création en 1965.

Anciens élèves, parents d'élèves, habitants du quartier, ensei-

gnants et membres du personnel communal, tous pourront

participer a ce projet en confiant leurs témoignages ou des

documents et objets relatifs à l'école (photographies,
dessins, etc.).

Si vous avez des souvenirs, des anecdotes ou des documents
à partager sur cette école, prenez contacter le service
Archives-Documentation, par téléphone au OI 4119 83 48

ou par courriel à l'adresse : archlvesdoc@bois-colombes.com
L'école Pierre-Joigneaux à la rentrée 2015 ; vues intérieure et extérieure côté rue Pierre-
Joigneaux. L'établissement accueille déjà 5 classes maternelles et 2 élémentaires.



Date : 13/09/2016
Heure : 22:33:25
Journaliste :  georges

www.ecovinews.com
Pays : France
Dynamisme : 6

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur CHABANNE 281211937

Inauguration d'une école innovante à Bois-Colombes

Le samedi 17 septembre à 11h30, à l'occasion des Journées du patrimoine, L'école Pierre-Joigneaux sera
inaugurée à Bois-Colombes. Après 25 mois de travaux, l'école maternelle qui datait de 1964 a été entièrement
reconstruite pour se transformer en école primaire d'une capacité de 8 classes maternelles et 11 classes
élémentaires.

Le nouveau bâtiment conçu par le cabinet Chabanne & Partenaires Architectes et construit par l'entreprise
Demathieu Bard est un modèle d'école innovante et respectueuse de son environnement.

Sa construction est le premier chantier certifié Haute Qualité Environnementale (HQE) de la Ville de Bois-
Colombes. Il a obtenu la certification NF Bâtiment tertiaire – Démarche HQE pour la phase programme et
conception et devrait recevoir cette certification pour la phase réalisation, cet automne. Choix des procédés
et des matériaux, valorisation de la lumière naturelle, qualité de l'air, confort acoustique se couplent avec
des installations de géothermie, un système de ventilation performant, la création d'un toit végétalisé, des
protections solaires adaptées…

Cette construction d'un montant de 13 023 000 euros a été réalisée avec le concours financier du Département
des Hauts-de-Seine (725 000 euros), de la Région Île-de-France (79 840 euros) et de l'ADEME (40 800 euros).

http://www.ecovinews.com
http://www.ecovinews.com/?p=9553
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Bois-Colombes/Ecole HQE : De-
main, a l'occasion des JEP, une nou-
velle ecole sera inaugurée à Bois-Co-
lombes Après25mois detravaux, l'école
maternelle Pierre Joigneaux qui datait
de 1964 a éte entierement reconstruite
pour se transformer en école primaire
d'une capacite de 8 classes maternel-
les et 11 classes élémentaires Le nou-
veau bâtiment conçu par le cabinet
Chabanne& Partenaires et construit par
l'entreprise Demathieu Bard est un
modèle d'école innovante et respec-
tueuse de son environnement Sa cons-
truction est le premier chantier certifié
HQE de la Ville Ila obtenu la certification
NF Bâtiment tertiaire - Démarche HQE
pour la phase programme et conception
et devrait recevoir cette certification pour
la phase réalisation, cet automne
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LEADFRMONDA! OF I A CHIMIE
FOURNIT DFS SOI UTIONS DURAS! F^
POUR L ISOLATION SOLS COULES
PEINTURES MORTIERS OF RFPARAT'ON
CARRELAGE ADJUVANTS BETONS

NOUVELLE APPLICATION
MASTER BUILDERS

UTIONS
Master Builders Solutions lance son application dédiée a ses acti-
vites Adjuvants du beton Travaux souterrains Revetements de
sol resine el Euneheiie
\ partir de votre PC tablette smartphone ou iphone vous pou-
vez télécharger nob riches techniques DOP brochures obtenir
les coordonnées de vos contacis regionaux etre informes de nos
evenements

Grace a la mise a joui régulière de notre App vous êtes mfor
mes au jour le jour de I ensemble de nos actualites

AXALTB
DEVFIOPPEMEOT FABRICATION Et COMMEUCIAIISAÏBN

DE PEINTURES EN POUDRE THERBODURCISSABLES «1ESTA

ET lll)» POUR URCH1TECTBRE Et ll DECBIAW

-> LILIANE DURRIS

tmu lll are durrisPaxaltacs com

Id 0(7796703!
Site Internet wvwpowderaïaltacscom

LBOER MONDIAL DE LA miti FOURNI! DES SOtUlWS

OUSAElESPOlIRtlSOLATBI SUS COUS PEINTURES

MORHEIISDE REPARAT» CARRELAGE, ADJUVANTS BETONS

-» GUILLAUME OETH»N

Sjsta nable Construction Espe t
Tel O 4944SS St Port 0607154!»
E mal eull0unedethan@ba3fcom

FABRICANT BE PLAQUES DE BYPSE RENFORCE Pll» FIBILS

EIDEPlABUESABASECIKin

-MJLIENLEPERS

E ma I |ul en lepsrs^xella com

Port «4^81121

Ste Interne! \vvifffermacel fr

SUSTAINABLE CONSTRUCTION EXPERT
li lips/ /www basf eonSYSTEMES INIfOÏANlS POUR PORTES FENETRES

ET TECHNIQUES DE SECURITE

•» BRUNO MDHCELET

E mai moicelet^geiecom
W OI lot (O S6
S te Internet wvtwgeiefr

Configurateur de chape seche
fermacell

CONÇOIT FABRIQUE ET COMMERCIALISE

TOUS T»P£S UE COME IOINTS OILATATION SBWIflUE

F«ACTIDNNE«E«T COUPEFEB ETC

-> SOPHIE BAyTHIER

OI 4! SPO 80

Email contactûNeciafranceom
Site Internet w^vw^edafrancecom SYSTEME TOUT VERRE INTEGRE

CIMENTS CHAI» GRANUIITS 8ETONS STRUCTURELS

BECORATIFS ISOLANTS PERMEABLES CHAPES FLUIDES

BETON OUCTAl'

-»«LAWBII1AU1T

E ma I dia n bi ault@ afarge com

Ptit MO)S"4h

Sitelnterie! wmlafargecom

SPtHAUStt EUROPEEN DES SrSIENES COULISSA»TS

POUR LAMENIGEUENT IKtEIIEU» DEPLACEMENT

MANUa OU MOTORISE OE POSTES EN ROIS OU EN «ERRE

-»S!E!LANANECOU

F mail tnanecoiitSmantnnfom

Tel Oi Sl SO Si 77

Site Internet www menton com
www a porte er verre CDTI

DIRECTEUR TECHNIQUE
philippe remyPxella e

www fermacell
Tel 014/

CONÇOIT FABRIQUE FJ COMMFPCIAI ISE
TOUS TYPES DE COUVRE JOINTS DILATATION
S.SMIQUE FRACTIONNEMENT COUPE FEU ETC

NOUVEAU CONFIGURATEUR
INTERACTIF DE CHAPE
SÈCHE FERMACELL

Feimacell specialiste des s}stemes de coiistiucuon seche ecolo-
gique a base de plaques fibres-gypse et plaques ciment a mis
en ligne son configurateur pour la réalisation de chapes seches
i I aide de ses plaques de sol Fermacell Simple d utilisation et
dote d une interface intuitive www chapescchc fr est un outil
qui permet aux professionnels et particuliers de trouver la solu
aon de chape seche Fermacell la mieux adaptée a un projet de
construction neuve ou de renovation
Le configurateur guide [internaute a travers cinq etapes qui de-
teimment les besoins du projet en fonction de criteres cles il
indique ensuite la solution optimale et I ensemble des produits
(plaques colles el accessoires"* nécessaires au pro]ct II permet
également d accéder a des brochures des fiches techniques et une
video 3D de mise en œu\re des plaques de sol Fermacell
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IMNCO
SPECIALISTE EUROPEEN DES SYSTEMES
COULISSANTS DEPUIS 95 ANS r MANTIQN

WWW MANTION COM

OPENTEC PSO
SYSTÈME PLIANT POUR CLOISON TOUT-VERRE
UNE GAMME AUX FORMES HARMONIEUSES QUI
CONJUGUE CONFORT & DESIGN.
OPENTEC FSU est le produit rêve des professionnels pour les
fermetures d'mterieui, les restaurants, les hôtels, les centres cotn-
meiciaux, les aeroports

Caractéristiques :
- poids maximum d'un panneau 80 kg
- dimensions maximum d'ouverture 9 x 2 7m
- nombre de vantaux 2 a 12 (6 + 6)
- largeur maximum de panneau lm
- épaisseur de panneau 10/12/12 7mm

Des atouts incomparables : les dimensions les plus étendues
du marche, un systeme verre perce suspendu qui confère une
assurance de tenue, un systeme facile a monter, des modules de
réglage pratiques d'accès, une gamme pensée pour son ergono-
mie et son confort d utilisation, une finition parfaite au design
epure, des materiaux résistants aluminium anodise et acier
inoxydable, une serrure labnquee en France, développée spécifi-
quement pour le produit

Grâce a OPENTEC F80, les espaces gagnent en luminosité ct
en impact tout en optimisant les m2 !

ASSISTANTE MARKETING
E mail s nanecou^rnantion com
Tel '0381505677

wwwmantion.com

SPECIALISTE MONDIAL DES PRODUITS
D'ÉTANCHEITÉ DEPUIS 1908

I CONCEPTION FflSRICftTiQN MENUISERIES ET PORTES
ln ENTREE MIXTES BRIS/M
I -> ISABELLE BONNET
I Errail isabelle bomettfminco fr
I Tel 02*0 33 M 56
I Site Internet wwwmlpfr

nera
I FABRICANT DE REVETEMENTS BE SOI U D ACCESSOIRES
I EN CAOUTCHOUC

* REMI OUVERT
I Email remi diMrtPnora com

I OI 69 M H 51
internet wwwnoracar/fr

I ACTEUR RECONNU DANS LES SYSTEMES BE PROTECTION
I PASSIVE CONTRE LINCENBIE ET D ISOLATION THBMOOE
I ET ACOUSTIQUE

•> SAMUEL ESKENAZI
IE mail seskenrfproTiatfr
I Port 0645203583
I Site Internet wwvvrjromatfr

I HECTOR CONÇOIT ET FABRIQUE DES SOLUTIONS
I CDNSTRUCTIÏIS EN BEÏflH EOMPI FUS ET IMOÏANTES
I -> «FUIS SOUMIT
I Port OS 7l I /43 44

riil (HiisvtimilGre'torfr
I ille nternet wwwrectortr

SOPRACOVER GREEN
LA MOQUETTE SYNTHÉTIQUE QUI DONNE VIE À VOTRE

TERRASSE !
Avec SopraCover Green, la toiture-terrasse devient un nou-
vel espace convivial et optimise vos surfaces à vivre.
Plus viaie que nature. SopraCover Green est une moquette
synthétique confortable et agréable au toucher Résistante aux
UV et de dimensions 25m x 2m, SopraCover Green se décline
en deux versions SopraCover Green Master et SopraCover
Green Deco SopraCover Green offre une finition esthetique,
idéale pour toitutes-terrasses accessibles privatives ou non ac-
cessibles, en climat de plaine

Les plus de SopraCover Green :
- nouvel espace convivial sur votre terrasse,
- doux au toucher et facile d'entretien,
- esthetique avec des fibres fines,
- simple et rapide a mettre en œuvre,
- résistant aux UV, a l'eau et à la moisissure

I SOUMIS NOVATRICES ET BUSIBlhS EH ALUMHUM
I FENETRES PORTES MURS-RIDEAUX SYSTEMES
I contrains PHOTO» SOUKS ET VERANDAS
I -» SANDRA GARCIA
lili OIHfiffiH'tort 0(8768403;
IE mail Sandrine garcia@reyra?rs com

ireInternet wwwreynaersfr

I SAINT-GOBI»! SIASS PBODUIT tl COKMETtClAtlSE UNE
I SAHB! BE PJOMITS Vf MEUS DESTINES I tëSSm
I ECONOMIES D E«E!BIE ET CONFO»! BANS TF BATIMENT
I -«BRUNOCARREL
I Email deriiiicrimit^rectorfr

0671B 4144
i Site internet wwwrectorfr

E-mail contactJsopreîna fr

PÔLE COMMERCIAL
Tel ile* France-tB (0)147 Ml 1919

Autres regions de France +33 (0)4 90 8152 46

I SPECIAtlSTE MONDIAL DES PRODUITS O EIAWKEITE
I DEPUIS ISOS
I ->™E»SO»ET
I Email twnet@sop'emafr

I 04 90 Si W 66
I dinternet wwwîopremafr
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I FABRICANT BE PHOBIES ET ACCESSOIRES POUR
I LE CARRELAGE NATTES DE DESOLIDARISAT»»
I DECOUPLAGE D ETANCKEITE ET OE DRAINAGE
I -» CHRISTOPHE BARWZO
I Emai l cbrutuplie bdrmeflrêVhlille systpmtfr

Tel 06M90ÎM9
^Stelnterret tfwwschlite jystems'r

CONÇOr ET FABRIQUE DES VOLETS
BATTANTS & COULISSANTS
pOUR LE NEUF ET LA RENOVATION
BOIS PVC ALUMINIUM

VOLET BRIO
UNE ALTERNATIVE AU VOLET BOIS, TANT
SUR LE PLAN ESTHÉTIQUE QUE FONCTIONNEL

I MEHyiSERIES «LL PVC FACADES VERRIERES
I BRISE SOLEIL STORES EXTERIEURS D OCCULTATION
I ->RE6IS BOTTE
I Email rmatteMitiecocom
I Port 06 JS 4!'7 58
I Site Internet «wwscbucofr

I ETANCHEflE BATIMENT ET TP INSONORISATION
I YEtETILISATION ET RETENUE TEMPORkIBE DES EAUX
I DE PLUIE EU TERRASSE

I -» EIIC LAINE

I E mai1 frêle® copal œm
lw 0140 96 ie S g / P o r t Oi 81 U M P
I Site Internet wwwsiplasLfr

H MUR

FMNISSEIH DE SOLUTIONS CONSTRUCTIVES
EN TOITURE FAOOF STRUCTIHE ET SOLAIRE
POUR LA REHABILITATION ET LE NEUF
•» PHILIPPE AKTOLIN
Port C60/OH17S

I Email phi ppe antolin1*^ ea cou
îe Internet w\w terreal com

I CONÇOIT ET FABmrjUE Dts VOLETS BUTTANTS
I i COULISSANTS POUR LE NEUF ET LA RENOVATION
I BOIS PVC ALOMINIW
I-»MI)RIEILEIANGLAIS
I E mail ll'.'lf«f ISPili ,"t u: f:
I Port 87 K li 3l 30
I Site Internet www volets thiebaut com

DIRECTRICE MARKETING
muneilelangiaisftisasfr

www volets thiebaut com
Tel 0 3 2 9 9 4 4 9 0 9

Avec le lancement de ce produit inedit Thiebaut Industrie spe
cialiste dans la fabrication de volets battants et coulissants en
Bois PVC el Aluminium depuis 50 ans a souhaite insuffler un
vent de creativite
BRIO est constitue d un panneau trois plis de 32mm tres stable
dimensionnellement et présentant une resistance élevée Ses
charnières se fixent sur un rail lui même implante sur le champ
du volet de façon extrêmement discrète BRIO s ouvre et se ferme
par I intermédiaire d une crémone encastrée dotée d une poignee
contemporaine I ensemble de ces elements confère a BRIO un
esprit moderne
Bénéficiant de la nouvelle offre de finition sur les volets bois,
BRIO jouit de la garantie minimale de 3 ans sur les peintures,
(sous conditions)
Disponible en version lisse ou dans une gamme de trames clas-
sique nreguliere ou oblique BRIO est piopose a la finition dans
I ensemble des teintes RAL

L'Association QUALITEL et bon organisme cerulicateur CERQUAL Qualitel Ceuification en
collaboration avec lunsfa ont organise la 5e edition des Tropheesjeunes Talents le 29 octobre
a Montpellier, a I occasion du 46e Congres des Architectes
Pour la troisieme annee consécutive 1ENSA Lyon a remporte le Trophee Jeunes Talents 2015
pour son projet Batiment du vent presente par Pierre Barbet Camille de Gaulmyn et Agathe
Revil-Signorat
I e projet Le Petit Ensemble presente par Diane Andason Raul Artere Victor Guyon et Charles
Papon de IENSA Clermont-Feirand a également reçu la mention speciale

I EWUITS DE FAÇADES I T E SYSTEMES DE POSE
I DE CARKELAEES MORTIERS ET BETONS
I -»IEAN CLAUDE EIRAUO
I Toi 0145 ri 4SI)

I Port 06 O/ 66 li SO
IE mail jean claude giraud@saint gobain rom
ISite Internet wrtwweberfr

I FABRICANT DE BETOn CELLULAIRE rrONG PDU» LA
I CONSTRUCTION ET LA RENOVATION DE MAISONS INDIÏ1
I ODEllES L06EKEHTS COLLECTIFS 8ATIUEKTSIERTIAIRI
I -» CELINE BRBCHEREUX
I E ma I ce nebociereux^xeltacom
I Poil 0171289015
Lre Internet wwytongfr Le Club Prescnre a organise un atelier

sur le BIM lors du 46e Congres des architectes
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Métal Design Concept - Spécialiste de la tôle architecturale
décorative

Accueil > Publi-info > METAL DESIGN CONCEPT > Métal Design Concept - Spécialiste de la tôle
architecturale décorative

Fort de 10 années d'expérience dans la tôle décorative, MÉTAL DESIGN
CONCEPT vous propose des solutions architecturales pour l'habillage de
façades, gardes corps, brise- vue, brise-soleil...

Fondée dans la capitale du Design et de la Créativité, la société stéphanoise
ne cesse de travailler au service de l'innovation et vous propose quatre savoir-
faire originaux :

Perf Design façonne le métal à l'aide de différents diamètres de trous pour vous fournir une reproduction
fidèle de tous vos visuels

Tress'Design : Une méthode d'emboutissage imitant le véritable tressage. Une maîtrise qui supprime tous
les inconvénients de pincement et de rouille.

Bul'Design : Un parement en tôle gaufrée effet " bulle de champagne " associé au perforation de notre
emblématique Perf Design.

Alve'Design : Imaginé par l'agence Chabanne et Partenaire, ce motif à l'apparence nid d'abeille à été
étudié pour couper les rayons du soleil.

Proposés en plusieurs matériaux, ces produits s'adapteront à l'ensemble de vos projets et à tous les
modes de pose grâce à leur forme en cassette, à plat, laqué ou brut.

Transformés, percés, tressés, gaufrés ou alvéolés, nos procédés vous garantissent des rendus uniques
et une personnalisation à l'infini.
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Pour être informé dès la mise en ligne d'un nouveau produit.

Les autres publi-infos de ce fabricant

Les produits BTP similaires de ce fabricant

Partenaires

Ils vous accompagnent dans vos projets

Sélection fabricants et prestataires

WEBER

Weber, premier producteur mondial de mortiers, offre une
gamme complète de solutions d'enduits de façades
(neuves ou anciennes), d'ITE...
Kawneer
Façade, mur rideau, fenêtre, coulissant, galandage,
porte, véranda, garde-corps, volet, portail en aluminium
Kawneer : habitat, commerce, tertiaire
Hôrmann
Votre partenaire pour les portes, blocs-portes, huisseries et motorisations.
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