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Préambule
Le présent document intitulé « Cahier des fiches techniques » s’inscrit dans le « chapitre 7 / les exigences
techniques par famille de locaux » du document du Programme Technique Détaillé (PTD). Il réunit dans ce
document détachable l’ensemble des fiches techniques par famille de locaux.
L’objectif des fiches techniques est de faire apparaître les éléments techniques spécifiques des locaux
recensés, notamment leurs contraintes de fonctionnement et de confort exigées par le maître d’ouvrage.
Ces prescriptions ne relèvent pas des réglementations en vigueur. En conséquence, si les dispositions
réglementaires sont plus contraignantes que celles attendues par le maître d’ouvrage elles devront, bien
entendu, être appliquées et respectées par l’équipe de maîtrise d’œuvre.

Chaque fiche permet de rappeler et de préciser, pour chacun des locaux, les caractéristiques suivantes :
- 1/ les caractéristiques architecturales,
- 2/ les accès et liaisons fonctionnelles,
- 3/ le traitement des parois (finitions),
- 4/ le confort visuel,
- 5/ la protection contre l’effraction,
- 6/ le confort thermique et hygrothermique,
- 7/ le confort acoustique,
- 8/ la plomberie et les sanitaires,
- 9/ l’électricité : courants forts,
- 10/ l’électricité : courants faibles,
- 11/ les fluides spéciaux,
- 12/ les équipements et mobilier,
- 13/ les équipements et mobiliers hors coûts travaux,
- 14/ remarques.
Les données exprimées dans les fiches techniques viennent en complément des exigences présentées
dans le tableau des besoins, dans l’organigramme fonctionnel et dans les exigences techniques générales
du programme technique détaillé.

Classification des locaux par fiche technique
Le projet compte 10 fiches techniques, listées ci-dessous. A noter, le tableau des besoins, présenté dans le
PTD, indique par local le numéro de fiche technique, auquel il est rattaché.

N° de fiche

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Famille de locaux
Espace détente/consultation, espace jeunes/RIPAM,
circulations, SAS
Sanitaires, vestiaires/douche
Local entretien, local entretien d'appoint
Local déchets
Chaufferie, TGBT, local baie de brassage
Plateau coworking, petit et grand espace de travail, espace
de travail partagé ,casiers, bureau individuel, phone box
Stockage animation, stockage tisanerie, stockage mobilier,
placard, armoire multimédia, local régie forte
Comptoir/cuisine
Atelier fab lab (zone atelier/machine-zone
montage/workshop)
Atelier artistique, scène

N° de fiche technique

Locaux concernés

1

Espace détente/consultation, espace jeunes/RIPAM, circulations,
SAS

1
Hauteur libre (en m)
Surcharge d'exploitation
Forme et proportion
2

Caractéristiques architecturales
3.50 m minimum dans l'espace détente/consultation et l'espace jeunes, 2.50m dans
les autres espaces
Pas de spécificité au-delà de la réglementation
Géométrie simple
Accès et liaisons fonctionnelles

Nombre d'accès

Espace détente/consultation : accès sur le SAS, accès vers les principaux espaces (Cf.
tableau des besoins) et vers les principales circulations.
SAS : accès depuis l'extérieur et lien vers hall fédérateur et étage (ascenseur ou
élévateur en lien direct avec le SAS ainsi que l'escalier). Rendre indépendants l'accès
au fab-lab et à l'atelier expérimental par le biais du SAS

Largeur (en m)

Entrée espace détente/consultation et SAS : 1.80m
Accès vers principaux espaces : 1.60m
Accès divers : 0.90 m

Autres liaisons fonctionnelles

Sans objet

3
Sol

Traitement des parois (finitions)
Au choix mais facile d'entretien, pérenne

Parois verticales

Au choix, lessivable
Spécificité espace jeune : parois livrées prêtes à peindre (permettre aux usagers de
peindre ces surfaces verticales pour s'approprier les lieux)
Intégrer également des murs d'écriture : support à définir (weleda, aimant…)

Plafond
4
Eclairage naturel
Vue sur l'extérieur

Au choix, lavable
confort visuel
Oui
Oui

Vitrage intérieur

Oui vers principaux espaces : espaces collectifs, espaces individuels, atelier artistique

Protection solaire
Occultation
Protection contre la vue
Eclairage artificiel
5

Oui suivant orientation
Prévoir occultation par store ou rideau en intérieur
Non
Suivant réglementation
Protection contre l'effraction
Oui : alarme intrusion, vitrages retardateur d'effraction pour les locaux à rez-dechaussée
Confort thermique et hygrométrique
19 ° C
Oui sur GTB
Suivant réglementation
confort acoustique

6
Température intérieure
Programmation / régulation
Ventilation
7

Aire d'absorption équivalente > 0,25 x Surface au sol, surfaces absorbantes réparties
dans la salle
L'espace détente/consultation sera constitué de plusieurs sous espace dessinés par
le mobilier. Ils seront des espaces chaleureux, avec une ambiance feutrée propice à la
lecture, l'échange
L'espace jeunes, également constitué de sous espaces, sera également un espace
chaleureux, où les jeunes pourront discuter, jouer, travailler ensemble.
Ces espaces permettront d'accueillir de nombreuses personnes lors d'activités sans
gêne.
Les circulations ne seront pas trop sonores afin de créer un espace propice aux
activités.
8
Alimentation eau froide

Plomberie - sanitaires
Oui sur évier dans espace jeune (pour le RIPAM)

Alimentation eau froide / eau
chaude
Evacuation
9

Prises de courant (PC)

Alimentations diverses
10

Téléphone et informatique

Télévision
Diffusion du son
11
12

13

Oui sur évier dans espace jeune (pour le RIPAM)
Oui sur évier dans espace jeune (pour le RIPAM)
Electricité - courants forts
Circulations : une prise tous les 20 m pour le ménage,
Espace détente/consultation
zone détente collective : 9 PC ou 6 PC+3 USB
zone détente individuelle : 3 PC+1 USB
zone de consultation numérique : 7 PC en hauteur (1,2m)
Exposition : prises réparties tous les 5m + 2 prises en hauteur (2m du sol)
Espace jeunes
Espace projet : 10 PC
Espace ludothèque : 4 PC
Espace lecture/bibliothèque : 3 PC + 1 USB
Espace animateur : 4 PC + 1 USB en hauteur (1,2m)
Hall fédérateur (hors espaces décrits ci-dessus) : 1 prise tous les 5 m + 2 prises en
hauteur (2m).
Espace jeunes
Espace projet : vidéo projecteur avec branchement au plafond (1 prise électrique, 1
prise RJ45 et 1 prise HDMI) + 1VGA
Electricité - courants faibles
Exposition : 2 RJ 45
Espace détente/consultation
zone détente collective : 1 RJ45
zone détente individuelle : 1 RJ45
zone de consultation numérique : 1 RJ45
Espace jeunes
Espace projet : 1 RJ45
Espace animateur : 4 RJ45
Oui
Oui via le vidéoprojecteur
Fluides spéciaux
Sans objet
Equipements mobiliers et immobiliers dans l'enveloppe du coût des travaux
Espace détente/consultation
zone détente collective : 5 placards intégrés + plusieurs murs d'affichage aimantés (cf
tableau des besoins)
zone de consultation numérique : 1 plateau de travail à 1,10m de hauteur
Espace jeunes
espace projet : 4 placards intégrés + 1 mur d'écriture + plusieurs espaces d'affichage
aimantés (cf tableau des besoins)+ 1 mur de projection ou 1 écran de projection à
prévoir (selon projet)
espace animateur : un placard fermant à clé intégrée
Les murs de placards seront traités toute hauteur, tous fermeront à clé
Equipements mobiliers et immobiliers hors enveloppe du coût des travaux
Espace détente/consultation : Mobiliers, lampe, tapis, équipements informatiques
(ordinateurs, tablette numérique, imprimante), portiques pour exposition
Espace jeunes : mobiliers, tables de différentes hauteur, étagères, meubles bas,
équipements informatiques (poste informatique), lampe

14

Remarques
L'espace détente/consultation sera le premier espace dans lequel pénettreront les
usagers, il est important que celui-ci reflète l'ambiance de l'équipement : chaleureux,
ouvert à tous mais lieu d'échange, de partage, d'ouverture, d'activités.
L'espace jeunes devra également permettre aux jeunes de se sentir bien, dans un
espace agréable, chaleureux, presque domestique.
L'évier positionné dans l'espace jeune sera destiné à la petite enfance (positionner à
hauteur d'enfant)

N° de fiche technique

Locaux concernés

2

Sanitaires, vestiaires/douche

1
Hauteur libre (en m)
Surcharge d'exploitation
Forme et proportion
2
Nombre d'accès
Largeur (en m)

Caractéristiques architecturales
2.50m
Pas de spécificité au-delà de la réglementation
Géométrie simple
Accès et liaisons fonctionnelles
1 accès depuis la circulation puis accès à chaque cabine de WC ou douche
0.90m

Autres liaisons fonctionnelles

Sans objet

3
Sol
Parois verticales
Plafond
4
Eclairage naturel
Vue sur l'extérieur
Vitrage intérieur
Protection solaire
Occultation
Protection contre la vue
Eclairage artificiel
5

Traitement des parois (finitions)
Carrelage de préférence
Faïence toute hauteur
Pas de faux plafond, prévoir trappe d'accès avec serrure
confort visuel
Oui si possible pour les vestiaires
Non
Non
Non
Non
Oui si éclairage naturel
Réglementaire
Protection contre l'effraction
Oui, vitrages retardateurs d'effraction pour les parois vitrées situées au rez-dechaussée
Confort thermique et hygrométrique
19 ° C
Sur GTB
Réglementaire
confort acoustique
Réglementaire
Plomberie - sanitaires
Oui sur cuvette WC et lavabos des WC

6
Température intérieure
Programmation / régulation
Ventilation
7
8
Alimentation eau froide
Alimentation eau froide / eau
chaude
Evacuation
9
Prises de courant (PC)
Alimentations diverses
10
Téléphone et informatique
Télévision
Diffusion du son
11
12

13

Oui sur douche et lavabo des vestiaires
Oui sur appareils sanitaires
Electricité - courants forts
1 prise étanche à proximité immédiate de la porte d'accès
Sans objet
Electricité - courants faibles
Non
Non
Non
Fluides spéciaux
Sans objet
Equipements mobiliers et immobiliers dans l'enveloppe du coût des travaux
Appareils sanitaires, miroirs, 2 patères pour la douche, 1 patère par WC, table à
langer
Equipements mobiliers et immobiliers hors enveloppe du coût des travaux
WC : balai, dévidoir
Lavabos : distributeur de savon, sèche-mains papier

14

Remarques

N° de fiche technique

Locaux concernés

3

Local entretien, local entretien d'appoint

1
Hauteur libre (en m)
Surcharge d'exploitation
Forme et proportion
2
Nombre d'accès
Largeur (en m)

Caractéristiques architecturales
2.50 m minimum
Pas de spécificité au-delà de la réglementation
Géométrie simple
Accès et liaisons fonctionnelles
1 depuis la circulation
0.90m

Autres liaisons fonctionnelles

Sans objet

3
Sol
Parois verticales
Plafond
4
Eclairage naturel
Vue sur l'extérieur
Vitrage intérieur
Protection solaire
Occultation
Protection contre la vue
Eclairage artificiel
5

Traitement des parois (finitions)
Carrelage de préférence
Au choix, lessivable
Au choix, lavable
confort visuel
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Réglementaire
Protection contre l'effraction
Non
Confort thermique et hygrométrique
19° C
Sur GTB
Réglementaire
confort acoustique
Réglementaire
Plomberie - sanitaires
Oui sur vidoir (local entretien)

6
Température intérieure
Programmation / régulation
Ventilation
7
8
Alimentation eau froide
Alimentation eau froide / eau
chaude
Evacuation
9
Prises de courant (PC)
Alimentations diverses
10
Téléphone et informatique
Télévision
Diffusion du son
11
12

13

Oui sur vidoir (local entretien)
Oui sur vidoir (local entretien)
Electricité - courants forts
Local entretien : 1 prise à proximité immédiate de la porte d'accès
Local entretien d'appoint : 1 prise à proximité immédiate de la porte d'accès
2 blocs prises pour la mise en charges ou l'alimentation d'équipements
Electricité - courants faibles
Non
Non
Non
Fluides spéciaux
Sans objet
Equipements mobiliers et immobiliers dans l'enveloppe du coût des travaux
Local entretien : vidoir, étagère murale
Local entretien d'appoint : vidoir, étagère murale
Equipements mobiliers et immobiliers hors enveloppe du coût des travaux
Chariot ménage, support balais, armoires

14

Remarques

N° de fiche technique

Locaux concernés

4

Local déchets

1
Hauteur libre (en m)
Surcharge d'exploitation
Forme et proportion
2
Nombre d'accès
Largeur (en m)

Caractéristiques architecturales
2.50 m
Pas de spécificité au-delà de la réglementation
Géométrie simple
Accès et liaisons fonctionnelles
Un accès
0.90m

Autres liaisons fonctionnelles

Sans objet

3
Sol
Parois verticales
Plafond
4
Eclairage naturel
Vue sur l'extérieur
Vitrage intérieur
Protection solaire
Occultation
Protection contre la vue
Eclairage artificiel
5

Traitement des parois (finitions)
Industriel
Brutes
Brut
confort visuel
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Réglementaire
Protection contre l'effraction
Non
Confort thermique et hygrométrique
Locaux non chauffés. Attention aux surchauffes l'été et à la mi-saison
Sans objet
Réglementaire
confort acoustique
Réglementaire
Plomberie - sanitaires
Oui, un robinet de puisage

6
Température intérieure
Programmation / régulation
Ventilation
7
8
Alimentation eau froide
Alimentation eau froide / eau
chaude
Evacuation
9
Prises de courant (PC)
Alimentations diverses
10
Téléphone et informatique
Télévision
Diffusion du son
11
12
13
14

Non
Oui siphon de sol
Electricité - courants forts
1 prise à proximité immédiate de la porte d'accès
Sans objet
Electricité - courants faibles
Non
Non
Non
Fluides spéciaux
Sans objet
Equipements mobiliers et immobiliers dans l'enveloppe du coût des travaux
Robinet de puisage
Equipements mobiliers et immobiliers hors enveloppe du coût des travaux
Containers
Remarques

N° de fiche technique

Locaux concernés

5

Chaufferie, TGBT, local baie de brassage

1
Hauteur libre (en m)
Surcharge d'exploitation
Forme et proportion
2
Nombre d'accès
Largeur (en m)

Caractéristiques architecturales
2.50 m
Pas de spécificité au-delà de la réglementation
Géométrie simple
Accès et liaisons fonctionnelles
1 accès
1.60m pour la chaufferie, 0.90m pour le local TGBT et baie de brassage

Autres liaisons fonctionnelles

Sans objet

3
Sol
Parois verticales
Plafond
4
Eclairage naturel
Vue sur l'extérieur
Vitrage intérieur
Protection solaire
Occultation
Protection contre la vue
Eclairage artificiel
5

Traitement des parois (finitions)
Industriel
Brutes
Brut
confort visuel
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Réglementaire
Protection contre l'effraction
L'ensemble de ces locaux ne seront accessibles que par les personnes autorisées.

6
Température intérieure
Programmation / régulation
Ventilation
7
8
Alimentation eau froide
Alimentation eau froide / eau
chaude
Evacuation
9
Prises de courant (PC)
Alimentations diverses
10
Téléphone et informatique
Télévision
Diffusion du son
11
12

13
14

Confort thermique et hygrométrique
Locaux non chauffés
Sans objet
Réglementaire
confort acoustique
Réglementaire
Plomberie - sanitaires
Oui pour chaufferie
Non
Oui pour chaufferie
Electricité - courants forts
Suivant spécifications techniques
Suivant spécifications techniques
Electricité - courants faibles
Suivant spécifications techniques
Non
Non
Fluides spéciaux
Sans objet
Equipements mobiliers et immobiliers dans l'enveloppe du coût des travaux
Appareils et équipements techniques
Baie de brassage intégrée à un placard fermant à clé
Equipements mobiliers et immobiliers hors enveloppe du coût des travaux
Sans objet
Remarques

Prévoir à côté de la baie de brassage un espace de 0,6(l)x0x6(L)x2m(H)

N° de fiche technique

6

Locaux concernés

Plateau coworking, petit et grand espace de travail, espace de
travail partagé ,casiers, bureau individuel, phone box

1
Hauteur libre (en m)
Surcharge d'exploitation
Forme et proportion
2
Nombre d'accès
Largeur (en m)

Caractéristiques architecturales
2.50 m minimum
Pas de spécificité au-delà de la réglementation
Géométrie simple
Accès et liaisons fonctionnelles
Un accès depuis la circulation
0.90 m

Autres liaisons fonctionnelles

Sans objet

3
Sol

Traitement des parois (finitions)
Au choix, facile d'entretien, pérenne
Au choix, lessivable
Mur d'écriture à prévoir
Au choix, lavable
confort visuel
Oui
Oui
Plateau coworking, espace de travail partagé : Non
Bureau individuel : Oui, vitrage à mi hauteur sur circulation (avec souci de traitement
phonique)
Petit espace collectif, grand espace collectif : Oui, vitrage à mi hauteur sur
circulation (avec souci de traitement phonique)
Phone box : en partie vitrée
Oui, suivant orientation
Oui, dans le petit espace travail collectif et le grand espace travail collectif, pour la
projection
Oui dans les bureaux individuels pour les échanges confidentiels
Non
Réglementaire + Aire d'absorption équivalente > 0,25 x Surface au sol, surfaces
absorbantes réparties dans la salle
Protection contre l'effraction
Vitrages retardateur d'effraction si au rez-de-chaussée.
Confort thermique et hygrométrique
19° C
Sur GTB
Réglementaire
confort acoustique
Réglementaire
Plomberie - sanitaires
Espace de coworking : Oui

Parois verticales
Plafond
4
Eclairage naturel
Vue sur l'extérieur

Vitrage intérieur

Protection solaire
Occultation
Protection contre la vue
Eclairage artificiel
5
6
Température intérieure
Programmation / régulation
Ventilation
7
8
Alimentation eau froide
Alimentation eau froide / eau
chaude
Evacuation
9

Non
Espace de coworking : Oui
Electricité - courants forts

Prises de courant (PC)

Alimentations diverses
10
Téléphone et informatique
Télévision
Diffusion du son
11
12

13
14

Plateau coworking : 1 PA avec 3 PC détrompées par poste de travail + 4 prises
réparties
Petit espace de travail collectif : 10 prises réparties
Grand espace de travail collectif : 18 prises réparties
Espace de travail partagé : 1 PA avec 3 PC détrompées par poste de travail + 2 prises
réparties
Bureau individuel : 1 PA avec 3 PC détrompés par bureau + 1 PC pour le ménage
Phone box : 1 PC + 1 USB
Petit et Grand espace travail collectif : vidéo projecteur avec branchement au
plafond (1 prise électrique, 1 prise RJ45 et 1 prise HDMI)
Electricité - courants faibles
Plateau coworking : 1 PA avec 2 RJ45 par poste de travail
Petit et Grand espaces de travail collectif : 2 RJ45 proche table de travail
Espace de travail partagé : 10 RJ45
Bureau individuel : 1 PA avec 2 RJ45
Non
Oui dans Petit et Grand espace de travail collectif via vidéo projecteur
Fluides spéciaux
Sans objet
Equipements mobiliers et immobiliers dans l'enveloppe du coût des travaux
Plateau coworking : 4 placard de rangements équivalent à 1m de largeur toute
hauteur, 3 étagères intégrées, un plan de travail à 1,1m de hauteur, casiers fermant à
clef pour affaires personnelles, 4 tableaux blancs
Petit espace travail collectif : 1 placard de rangement équivalent à 1m de largeur
toute hauteur, 1 tableau blanc ou mur d'écriture en fonction de l'enveloppe
financière
Grand espace travail collectif : 1 placard de rangement équivalent à 1m de largeur
toute hauteur, 1 tableau blanc ou mur d'écriture en fonction de l'enveloppe
financière
Espace de travail partagé : 3 étagères de rangement intégrées, 4 casiers fermant à
clé pour affaires personnelles, 2 tableaux blancs ou murs d'écriture en fonction de
l'enveloppe financière
Bureau individuel : 1 tableau blanc
Phone box
Equipements mobiliers et immobiliers hors enveloppe du coût des travaux
Tables, chaises, vidéoprojecteur, ordinateurs….
Remarques

N° de fiche technique

Locaux concernés

7

Stockage animation, stockage tisanerie, stockage mobilier,
placard, armoire multimédia, local régie forte

1
Hauteur libre (en m)
Surcharge d'exploitation
Forme et proportion
2
Nombre d'accès
Largeur (en m)

Caractéristiques architecturales
2.50 m
Pas de spécificité au-delà de la réglementation
Géométrie simple
Accès et liaisons fonctionnelles
1 accès par local
1.80m pour stockage mobilier
0,9m pour les autres locaux

Autres liaisons fonctionnelles

Sans objet

3

Traitement des parois (finitions)
Stockage mobilier : industriel
Espaces de stockage et local régie forte : carrelage
Stockage mobilier : parois brutes
Espaces de stockage et local régie forte : au choix, lessivable. Dans les espaces de
stockage : protection des murs jusqu'à1,20m en matériau aussi résistant dans le sol +
cornières d'angle en inox
Stockage mobilier : brut
Espaces de stockage et local régie forte: lavable

Sol

Parois verticales

Plafond
4
Eclairage naturel
Vue sur l'extérieur

Programmation / régulation

confort visuel
Non
Non
Non
Local régie forte : vitrage à mi hauteur sur atelier artistique
Non
Non
Non
Réglementaire
Protection contre l'effraction
Non
Confort thermique et hygrométrique
Stockage mobilier : non chauffé
Espaces de stockage et local régie forte : réglementaire
Sur GTB pour l'espace de stockage

Ventilation

Réglementaire

7

confort acoustique
Réglementaire
Plomberie - sanitaires
Non

Vitrage intérieur
Protection solaire
Occultation
Protection contre la vue
Eclairage artificiel
5
6
Température intérieure

8
Alimentation eau froide
Alimentation eau froide / eau
chaude
Evacuation
9
Prises de courant (PC)
Alimentations diverses
10

Non
Non
Electricité - courants forts
Stockage mobilier : 1 PC à proximité immédiate de la porte d'accès
Espaces de stockage : 4 PC par espace de stockage
Armoire multimédia : 15 prises électriques et 6 prises réseaux RJ45
Local régie forte : à préciser avec le MOA
Sans objet
Electricité - courants faibles

Téléphone et informatique
Télévision
Diffusion du son
11
12

Non
Non
Non
Fluides spéciaux
Sans objet
Equipements mobiliers et immobiliers dans l'enveloppe du coût des travaux
Stockage tisanerie : 1 placard fermant à clé
Armoire multimédia : mobilier type armoire pouvant s'ouvrir et se fermer
intégralement, avec plan de travail intégré pour 5 postes fixes informatiques

13
14

Equipements mobiliers et immobiliers hors enveloppe du coût des travaux
Etagères, armoire, mobilier
Remarques

N° de fiche technique

Locaux concernés

8

Comptoir/cuisine

1
Hauteur libre (en m)
Surcharge d'exploitation
Forme et proportion
2
Nombre d'accès
Largeur (en m)

Caractéristiques architecturales
2.50m
Pas de spécificité au-delà de la réglementation
Géométrie simple
Accès et liaisons fonctionnelles
Espace ouvert sur l'espace détente/consultation et sur l'espace jeunes
Sans objet

Autres liaisons fonctionnelles

Sans objet

3
Sol
Parois verticales
Plafond
4
Eclairage naturel
Vue sur l'extérieur
Vitrage intérieur
Protection solaire
Occultation
Protection contre la vue
Eclairage artificiel
5

Traitement des parois (finitions)
Au choix, facile d'entretien, pérenne
Au choix lessivable, faïence ou équivalent au niveau de la crédence
Au choix, lavable
confort visuel
Oui
pas obligatoire
Non
Oui suivant orientation
Non
Non
Réglementaire
Protection contre l'effraction
Vitrages retardateur d'effraction si rez-de-chaussée ou accès direct sur l'extérieur.

6
Température intérieure
Programmation / régulation
Ventilation
7
8
Alimentation eau froide
Alimentation eau froide / eau
chaude
Evacuation
9
Prises de courant (PC)
Alimentations diverses
10
Téléphone et informatique
Télévision
Diffusion du son
11
12

13

Confort thermique et hygrométrique
19 ° C
Sur GTB
Réglementaire
confort acoustique
Réglementaire
Plomberie - sanitaires
Oui sur évier
Oui sur évier
Oui sur évier
Electricité - courants forts
6 prises réparties pour le plan de travail et l'électroménager
Alimentation pour plaques de cuisson, réfrigérateur, hotte, four, hotte d'aspiration et
lave vaisselle
Electricité - courants faibles
1 RJ45
Non
Non
Fluides spéciaux
Sans objet
Equipements mobiliers et immobiliers dans l'enveloppe du coût des travaux
Meubles hauts et bas, large plan de travail, crédence,
Electroménager : plaques de cuisson, un réfrigérateur fermant à clef, un four, une
hotte, un évier, un lave vaisselle, une hotte d'aspiration
Equipements mobiliers et immobiliers hors enveloppe du coût des travaux

14

Tabourets hauts, un micro onde, cafetière, robot type blender, grille pain
Remarques
Ambiance "comme à la maison"

N° de fiche technique

Locaux concernés

9

Atelier fab lab (zone atelier/machine-zone montage/workshop)

1
Hauteur libre (en m)
Surcharge d'exploitation
Forme et proportion
2

Caractéristiques architecturales
2,50m minimum
Pas de spécificité au-delà de la réglementation
Géométrie simple
Accès et liaisons fonctionnelles
Un accès depuis le SAS
Un accès entre la zone atelier/machine et la zone montage/workshop
1.80m vers le SAS
0,90m pour autres liaisons

Nombre d'accès
Largeur (en m)

Autres liaisons fonctionnelles
3
Sol
Parois verticales
Plafond
4
Eclairage naturel
Vue sur l'extérieur
Vitrage intérieur
Protection solaire
Occultation
Protection contre la vue
Eclairage artificiel
5
6
Température intérieure
Programmation / régulation
Ventilation
7
8
Alimentation eau froide
Alimentation eau froide / eau
chaude
Evacuation
9
Prises de courant (PC)

Grande proximité avec les sanitaires
Fcailement accessible depuis l'extérieur (point d'accès sur ces espaces pour une plus
grande autonomie en dehors des heures d'ouverture de l'équipement)/ SAS
Traitement des parois (finitions)
Au choix, facile d'entretien, pérenne
Au choix, lessivable
Zone montage/workshop : mur d'écriture
Au choix lavable
confort visuel
Oui
Oui
Oui entre zone atelier/machine et zone montage/workshop
Oui suivant orientation
Non
Non
Réglementaire
Protection contre l'effraction
Oui, vitrage retardateur d'effraction si au rez-de-chaussée
Confort thermique et hygrométrique
19° C
Sur GTB
Réglementaire
confort acoustique
Réglementaire
Plomberie - sanitaires
Non
Non
Non
Electricité - courants forts
zone atelier/montage : 6 prises électriques et 2 prises réseaux
zone montage/workshop : 12 prises électriques et 8 prises réseaux (RJ45)

Alimentations diverses

Point d'accès sur cet espace (doit être accessible en autonomie) depuis le SAS

10
Téléphone et informatique
Télévision
Diffusion du son
11

Electricité - courants faibles
zone montage/workshop : 1 prise téléphonique
Non
Non
Fluides spéciaux

12

Vigilance sur ventilation adaptée et réglementaire
Equipements mobiliers et immobiliers dans l'enveloppe du coût des travaux
Zone montage/workshop : plan de travail haut type établi pour 10/12 personnes, 2
armoires fermant à clé, étagères de rangement de 0,8m de largeur, toute hauteur

13
14

Equipements mobiliers et immobiliers hors enveloppe du coût des travaux
Tables, tabourets, armoires, machines et matériel informatique…
Remarques
L'ambiance des deux espaces devra être celle d'un atelier, chaleureux mais pouvant
intégrer des matériaux de type industriels pour renforcer l'esprit atelier

N° de fiche technique

Locaux concernés

10

Atelier artistique, scène

1

Caractéristiques architecturales
3.50m minimum pour atelier artistique
2,50m minimum pour la scène
Pas de spécificité au-delà de la réglementation
Géométrie simple
Accès et liaisons fonctionnelles
Un accès depuis le SAS
Un accès depuis le fablab
Accès à la scène par escalier
1.80m pour l'accès vers le SAS
0,90m pour les autres accès
Grande proximité avec les sanitaires (accès en autonomie de l'atelier artistique et
scène hors temps d'ouverture de l'équipement
Facilement accessible depuis l'extérieur / le SAS
Lien sur stockage attenant
Traitement des parois (finitions)
Au choix, facile d'entretien, pérenne
Au choix, lessivable
Intégrer également un mur d'écriture : support à définir
Au choix lavable
confort visuel
Oui
Oui
Non
Oui suivant orientation
Oui, pouvoir faire le noir dans l'atelier artisitique
Non
Réglementaire
Protection contre l'effraction
Oui, vitrage retardateur d'effraction
Confort thermique et hygrométrique
19° C
Sur GTB
Réglementaire
confort acoustique
Réglementaire
Plomberie - sanitaires
Non

Hauteur libre (en m)
Surcharge d'exploitation
Forme et proportion
2
Nombre d'accès
Largeur (en m)

Autres liaisons fonctionnelles
3
Sol
Parois verticales
Plafond
4
Eclairage naturel
Vue sur l'extérieur
Vitrage intérieur
Protection solaire
Occultation
Protection contre la vue
Eclairage artificiel
5
6
Température intérieure
Programmation / régulation
Ventilation
7
8
Alimentation eau froide
Alimentation eau froide / eau
chaude
Evacuation
9

Non
Non
Electricité - courants forts

Prises de courant (PC)

Prises réparties autour de la salle à raison d'une prise tous les 10m + 2 PA avec 3 PC
chacun en fond de salle pour positionner la régie + prises sur gril proche de la scène
Prévoir bloc prises au sol sous trappe : 10 PA 2 prises détrompées + 10 RJ45 (pour
soirée jeux en réseau)
Prises sur la scène : à préciser avec le MOA

Alimentations diverses

Alimentations pour diffusion du son et raccordement des lumières
Point d'accès sur cet espace pour favoriser un fonctionnement en autonomie en
dehors des heures d'ouverture de l'équipement

10
Téléphone et informatique
Télévision
Diffusion du son
11
12

13
14

Electricité - courants faibles
2 PA avec 2 RJ45 chacune en fond de salle pour raccorder la régie
Non
Oui, raccordement depuis la régie pour diffusion de musique amplifiée
Oui, vidéo projecteur avec branchement au plafond (1 prise électrique, 1 prise RJ45
et 1 prise HDMI)
Fluides spéciaux
Sans objet
Equipements mobiliers et immobiliers dans l'enveloppe du coût des travaux
Un gril sur l'emplacement présumé de la scène composé d'une barre sur laquelle il
sera possible d'installer des projecteurs.
Un rideau en fond de scène
Un écran de projection sur le mur, blanc, en fond de scène
Une armoire pour recevoir les 5 postes informatiques fixes, pouvant se fermer à clé
(4m² en disposition linéaire à prévoir)
Equipements mobiliers et immobiliers hors enveloppe du coût des travaux
Tables, chaises, postes informatiques…
Remarques
L'ambiance de la salle sera chaleureuse permettant de mettre l'accent sur la diversité
des usages possibles (Cf. tableau des besoins).
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Préambule
Le présent document est un programme technique détaillé destiné à servir
de référence à l’équipe de maîtrise d’œuvre afin de réaliser l’étude et la
construction de la future Maison Services Jeunesse à Bain de Bretagne.
Ce document comprend 7 parties :
1 – Conception générale et ambiance
2 - les données,
3 – les contraintes,
4 – les besoins,
5 – les contraintes techniques opérationnelles,
6 – les exigences techniques générales,
7 – les exigences par famille de locaux
La partie 7 des exigences par familles de locaux est présentée dans un
document joint consultable simultanément au présent document.

Construction d’une Maison des Services Jeunesse à Bain de Bretagne
Tous droits réservés

Avril 2019
p. 6

Contexte de l’étude
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Contexte de l’étude
Bretagne porte de Loire Communauté est un territoire situé dans la
deuxième couronne de Rennes et composé de vingt communes à dominante
rurale, qui tend à se développer sur un profil plus péri-urbain.

Ces locaux permettront à différents acteurs de se croiser, de se côtoyer,
d’échanger, d’expérimenter. Cet équipement permettra de centraliser les
dispositifs et services en direction des jeunes. Le public visé est
principalement un public jeune mais les liens intergénérationnels sont
également au cœur des objectifs de l’équipement.

Dans le cadre du projet « Jeunes en TTTrans », Bretagne porte de Loire
Communauté souhaite proposer à ses habitants un lieu ressource, qui
proposera de multiples services principalement destinés aux jeunes : une
Maison de Services Jeunesse.
La commune la plus importante de cet EPCI, Bain de Bretagne, souhaite
mettre à disposition un terrain pour l’implantation d’une Maison de Services
Jeunesse. Au sein du territoire de BPLC, trois Maîtres d’ouvrages partagent
les mêmes réflexions autour de la thématique jeunesse et portent des
actions complémentaires qui s’articulent autour d’enjeux bien identifiés. Ces
trois maîtres d’ouvrages sont Bretagne porte de Loire Communauté, Léo
Lagrange Ouest et Vallons solidaires.
L’objectif de cette Maison de Services Jeunesse est de créer un lieu
centralisateur, qui permette aux jeunes de trouver leur place à l’échelle
individuelle et collective.
Le projet « Jeunes en TTTrans » vise en effet à faciliter le développement
d’une politique locale de la jeunesse afin d’accompagner au mieux les
transitions des jeunes vers l’âge adulte, d’encourager les jeunes dans leur
parcours. Cela passe par le développement de l’autonomie de chacun,
l’accompagnement, la valorisation du jeune et la simplification des
procédures afin de rendre plus accessibles les actions et démarches diverses.
La Maison de Services Jeunesse intégrera plusieurs typologies de locaux :
-

Un point information jeunesse
L’Espace jeunes de Bain de Bretagne
Un espace multimédia
Des espaces mis à disposition d’acteurs individuels et collectifs du
territoire (ex : espaces de réunion, de partage, etc.)
Construction d’une Maison des Services Jeunesse à Bain de Bretagne
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1.1 - CONCEPTION GENERALE

1.2 - AMBIANCE

La volonté pour la conception générale de la Maison de Services Jeunesse
est d’être visible et attractive depuis la rue du Chêne Vert. L’architecture du
bâtiment devra contribuer à la bonne insertion urbaine de l’équipement, en
bordure de la rue du Chêne vert. La signalétique, dès l’extérieur, permettra
de traduire les usages du lieu.
• L’équipement devra être simple dans son organisation interne afin
de faciliter les déplacements des usagers et ainsi rendre visible
l’ensemble des activités qui s’y dérouleront.
• L’accès principal devra être visible depuis la rue du Chêne vert mais
traité avec une grande attention au vu de la dangerosité de cet axe.
• La Maison Services Jeunesse devra rayonner dans un périmètre
proche mais également bien au-delà.
• L’ambition de ce lieu est d’être ouvert et mis à disposition des jeunes
du territoire de Bretagne Porte Loire Communauté.
• Le lieu intégrera différentes typologies d’espaces :
- Un espace détente/consultation
- Un espace cuisine
- un espace jeune (ponctuellement partagé avec le RIPAM : accueil petite
enfance/enfants de 0 à 3 ans avec assistants maternels et parents)
- un espace de coworking
- des espaces collectifs (de travail)
- des espaces individuels (de travail)
- un atelier expérimental
- un atelier fablab

La future Maison de Services jeunesse devra être un lieu qui aspire la
sérénité. On y trouvera un confort « comme à la maison ». L’un des objectifs
est que les jeunes qui ne fréquentent actuellement pas ce type de lieu s’y
rende par curiosité puis y retourne par envie, par souhait. Le lieu ne devra
pas être trop clinquant, il devra être facilement appropriable par les jeunes.
Les espaces pourront être habillés par les jeunes, ils pourront choisir le
mobilier de certains espaces, la couleur qui s’appliquera sur les murs. Un des
autres objectifs est que les jeunes puissent s’approprier les espaces, les
habiter et les investir selon leurs pratiques, leurs inspirations.
-

Créer un équipement qui rassemble, générateur de lien social,
Créer un équipement où les jeunes se sentent comme chez eux, dans
un environnement chaleureux, accueillant,
Proposer un aménagement qui traduise un lieu de rigueur : un lieu
que l’on respecte,
Proposer une ambiance feutrée, apaisée, qui rappelle l’ambiance
« comme à la maison »
Proposer un aménagement agrémenté d’une signalétique qui est
instinctive, ludique, qui parle à tous.
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2 - Les Données
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2.1 - LE TERRAIN D’IMPLANTATION

2.1.2 - SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CONTEXTE URBAIN OU ENVIRONNEMENTAL

2.1.1 - CONTEXTE DE L’OPERATION
Actuellement, il existe un lieu sur la commune de Bain de Bretagne, « Le
Palier », au 39 bis, avenue Guillotin-de-Corson, qui permet aux jeunes :
- d’être renseigné sur diverses problématiques au Service
Informations Jeunesse. C’est un lieu d’écoute principalement dédié
au 15-25ans. Ce lieu et son animatrice permettent d’accompagner
les jeunes vers l’autonomie,
- De partager des activités, de bénéficier d’une aide aux devoirs,
d’être accompagnés dans leurs projets, etc. : à l’espace jeune LE
PALIER.
Un autre espace est intégré à ces locaux existants, c’est l’espace multimédia.
Cinq espaces sont ouverts sur Bain-de-Bretagne, Crevin, Pléchâtel, Le Sel-deBretagne et Teillay. Deux animateurs multimédia coordonnent l’ensemble
des ateliers et stages. 35 bénévoles accueillent et accompagnent les
adhérents, afin de démocratiser l’outils informatique et de le rendre
accessible à tous.
Aujourd’hui, ces trois espaces sont implantés dans des Algeco. Ceux-ci sont
sous dimensionnés pour recevoir ces différentes fonctions. De plus,
l’implantation du lieu n’est pas centrale par rapport à la commune de Bain
de Bretagne et n’est pas visible.
En ce sens, un nouveau lieu doit être pensé, tout en tenant compte de ces
trois grands usages existants.

Plan de situation du projet à l’échelle de la commune de Bain de Bretagne

Le futur site d’implantation se trouve à l’ouest du centre-ville de la commune
de Bain de Bretagne, à environ 700m. Le site se trouve à proximité de
plusieurs écoles, collèges et d’un lycée.
La commune de Bain de Bretagne est majoritairement dominée par de
l’habitat individuel. Le site de projet est implanté dans une zone qui mêle
commerces/services/équipements. C’est une zone de flux importants,
directement lié à la gare routière et à un supermarché.
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2.1.3 - UNITE FONCIERE
Adresse : Rue du Chêne Vert, 35470 Bain de Bretagne
La parcelle cadastrale est référencée : 000 AC 561.
Elle intègre 26 137m². Le plan de cadastre suivant illustre l’emprise de la
parcelle dans son intégralité. L’unité foncière du futur projet fait partie de
cette parcelle cadastrale.

Extrait de cadastre.gouv
Parcelle cadastre

Le concepteur devra prendre pour base la parcelle cadastrale dans son
intégralité afin de permettre une certaine souplesse à l’implantation du
projet au vu de l’assiette foncière allouée au projet : ~595m².
Le plan ci-dessous illustre le terrain d’implantation du futur projet.
Il devra y avoir une bande de 1m entre les actuelles places de
stationnement et les limites du terrain d’implantation.
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2.1.4 - TERRAIN D’ETUDE
Le terrain d’étude est actuellement à destination des équipements
sportifs : c’est un espace de stationnements, composé d’une douzaine de
places, non matérialisées au sol. La zone de stationnements est en asphalte.
Une zone engazonnée encadre les stationnements et crée la limite physique
et visuelle avec la rue du Chêne Vert (à l’est) et les équipements sportifs (à
l’ouest). Une haie arbustive crée une limite visuelle sur la rue du Chêne Vert.
Trois arbres jeunes sont implantés sur la zone engazonnée, côté
équipements sportifs ainsi que les buissons bas. Au sud du site, un
cheminement doux permet de relier la rue du Chêne Vert aux équipements
sportifs. Ce cheminement doux est minéral, il crée la limite avec le collège
« Le Chêne Vert ».
Un pilier électrique est implanté sur l’unité foncière (Telecom).

2.1.5 - LE TERRAIN D’ETUDE DANS SON ENVIRONNEMENT IMMEDIAT
2.1.5.1 - Contexte urbain immédiat
Le site de projet se trouve au cœur d’un quartier qui intègre une grande
mixité programmatique. En effet, il est encadré par des équipements
sportifs, le Collège « Le chêne vert », la gare routière, un cinéma, un
supermarché avec une station essence ainsi que pour de l’habitat (mêlant
collectif et maisons individuelles mitoyennes).

Plan d’aménagement du terrain d’étude actuel
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Equipements
sportifs

effectués vers le collège « Le Chêne Vert » ainsi que vers le lycée général et
technique Jean Brito.

Habitats
individuels
et collectifs

2.1.5.2 - Typologies urbaines environnantes
Service autos
Pompes funèbres
Intermarché+
station-service
Cinéma « Scénari »
Gare routière

Le site de projet est encadré par une mixité dans les typologies et
morphologies urbaines. Nous notons une absence de centralité sur cette
zone de la commune de Bain de Bretagne. Les équipements et services se
côtoient sans lien particulier. Il n’y a pas d’espace fédérateur au sein de ce
quartier actuellement.
La morphologie urbaine varie autour du site de projet. Elle fonctionne
globalement par ilot. Nous pouvons parler de quartier « mosaïque ».
Les habitats varient entre RDC et R+1, R+2 pour les habitats collectifs.
Globalement, les bâtiments qui encadrent le futur site de projet montent au
R+2 maximum.

Collège
« Le Chêne
Vert »

Extrait carte géoportails
Site pour l’implantation du futur projet

La future Maison de Service Jeunesse sera centrale par rapport à cette
diversité programmatique.
→ La proximité avec le collège est un point fort. Les collégiens pourront
fréquenter régulièrement et facilement l’équipement mis à leur disposition.
→ La proximité avec les équipements sportifs est également un avantage. Le
flux de jeunes et de parents sera important sur cette zone.
→ Enfin, la proximité avec la gare routière est également vue comme un
avantage du fait du flux des jeunes sur la zone. Des flux piétons seront
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Typologies et morphologies urbaines environnantes
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2.1.5.3 - Caractéristiques environnementales
Aucune caractéristique environnementale spécifique n’est à signaler sur
cette zone.
La rue du Chêne Vert est une rue passante, dominée par les flux
motorisés. Cela peut entraîner des nuisances sonores.

2.1.6 - ACCES, CLOTURES, CHEMINEMENTS, STATIONNEMENT ET FLUX
2.1.6.1 - Accès
Actuellement, la zone de stationnements existante (là où s’implantera le
futur site de projet) détient un accès unique. L’ensemble des flux d’accès et
de sorties s’effectuent sur la rue « Résidence du Chêne Vert » puis vers la
Rue du Chêne Vert.

Carte des accès au site de projet
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2.1.6.2 - Clôtures
Absence de clôture autour du site de projet. Site ouvert sur l’environnement
proche.

ruptures et donc des points de dangerosité pour les piétons. Des trottoirs
existent le long des rues mais les véhicules motorisés dominent la zone.
Un cheminement doux est identifié au sud du site de projet. Il permet de
relier la Rue du Chêne Vert aux équipements sportifs.
Deux passages pour piétons matérialisés au sol permettent de traverser la
rue vers la gare routière. Absence d’aménagement spécifique pour la
réduction de la vitesse automobile sur cette zone.
Absence de cheminements doux identifiés permettant de relier le site de
projet au cœur de ville.

Site de projet

2.1.6.3 - Cheminements - Flux
Flux motorisés
Le site de projet se trouve dans une zone de flux importants. La gare
routière, située au sud-est du site induit de nombreux passages de car,
matin et soir. La rue du Chêne Vert est une rue passante, largement
dominée par les flux motorisés du fait de l’implantation d’un supermarché,
en face du site de projet, de l’autre côté de la rue.
Le collège « Le Chêne Vert » génère également de nombreux flux, piétons,
cycles et motorisés. Le collège entretient une grande proximité avec le site
de projet.
Les équipements sportifs sont également générateurs de flux. L’accès
aux salles de sport se fait depuis la rue « Résidence du Chêne Vert ».
Cheminements doux
Les cheminements doux sont rares à proximité du site de projet. Cela crée
des points de dangerosité pour le piéton. En effet, les quelques
cheminements existants ne sont pas reliés les uns aux autres. Cela crée des

Cheminement doux minéral le long de l’unité foncière

Cheminement doux à proximité des salles de sport
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Cheminement sécurisé sur la zone de stationnement au sud de la gare routière
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Carte de flux, cheminements doux existants et points de dangerosité autour du site de projet
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2.1.6.4 - Stationnements
Les espaces de stationnements sont majoritairement en lien avec les
commerces ou équipements. Les équipements sportifs possèdent des
espaces des stationnements, à l’arrière des bâtiments. Intermarché possède
son propre espace de stationnements.
Au sud de la gare routière, une grande poche de stationnements permet
aux usagers du quartier, au personnel du collège ou aux usagers du cinéma
de stationner.
La résidence face au site d’étude possède des stationnements en
extérieur, à disposition de ses habitants.
Nous notons une absence de stationnements en bordure de voie.
Les stationnements sont donc peu nombreux à proximité du site de
projet,(hors stationnements identifiés pour un usage précis : supermarché,
gymnases…).

Voir carte ci-dessus pour l’emprise des zones de stationnements
existantes.

Stationnements autour du skate park
Stationnements le long de l’unité foncière
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Carte d’emprise des espaces de stationnements
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2.1.7 - LEVE TOPOGRAPHIQUE

2.1.8.4 - Vent

Une topographie légère est présente sur l’ensemble du terrain
d’implantation. Celle-ci devra être intégrée à la réflexion d’implantation de
la future Maison de Services Jeunesse.
Le levé topographique est joint en annexe technique, pièce n°1
2.1.8 - CLIMATOLOGIE
Les données climatiques sont issues de la station Météo France de Rennes,
avec des moyennes de 1981 et 2010.
2.1.8.1 - Généralités
La ville de Rennes intègre un climat tempéré océanique doux.
2.1.8.2 - Précipitations

En Ille et Vilaine, la ville de Rennes compte parmi les villes les moins
impactées par les vents. La commune de Bain de Bretagne est également
concernée.
2.1.8.5 - Neige

On recense une pluviométrie annuelle moyenne de l’ordre de 694.0mm pour
114.4 jours de pluie.

Les chutes de neige sont rares avec cinq jours de neige par an en moyenne.

2.1.8.3 - Températures
Les hivers sont assez doux avec une moyenne minimale de 2.96°C pour les
mois les plus froids (décembre à février) et les étés ne sont pas soumis à de
fortes chaleurs avec une moyenne maximale de 24.4°C pour les mois de
juillet de d’août.
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3 - Les contraintes
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3.1 - LES CONTRAINTES D’URBANISME
3.1.1 - CARACTERISTIQUES DU LA ZONE UB DU PLU
Le terrain d’étude fait partie de la zone UB. La zone UB correspond aux
secteurs d’intensification et de recomposition urbaine des abords du centre
historique et des entrées de ville.
L’extrait des plans de zonage et les règlements de la zone UB sont joints
en annexe technique, pièce n°2
3.1.2 - LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Aucune servitude d’utilité publique n’a été porté à la connaissance d’AMOFI.
3.1.3 - LES SERVITUDES DE DROIT PRIVE
Aucune servitude de droit privé n’a été porté à la connaissance d’AMOFI.
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3.2 - LES CONTRAINTES LIEES AUX RESEAUX
3.2.1 - LOCALISATION DES RESEAUX PUBLICS
Une demande de renseignements sur l’existence et l’implantation
d’ouvrages souterrains aériens ou subaquatiques a été faite par AMOFI
auprès des différents concessionnaires soit :
- Electricité : ENEDIS DRBZH BRETAGNE,
- Gaz : GRDF – Direction Réseaux Ouest,
- Télécommunication : Orange Bretagne,
- Eaux potables : VEOLIA eau centre Ouest chez Sogedata –
Bassin de la Vilaine,
- Eaux pluviales : VEOLIA eau centre Ouest chez Sogedata –
Bassin de la Vilaine,
- Eaux usées : VEOLIA eau centre Ouest chez Sogedata – Bassin
de la Vilaine,
- Eclairage public : Mairie de Bain de Bretagne
La consultation de l’outil Cartographique du téléservice www.reseaux-etcanalisations.ineris.fr nous a permis de lister les concessionnaires ayant un
réseau souterrains aériens ou subaquatiques à proximité du projet. Il s’agit
des concessionnaires suivants :
Les plans des concessionnaires sont joints en annexe technique, pièce n°3

Construction d’une Maison des Services Jeunesse à Bain de Bretagne
Tous droits réservés

Avril 2019
p. 27

3.3 - RISQUES MAJEURS NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

3.4 - LES DEMANDES PARTICULIERES DU MAITRE D’OUVRAGE

3.3.1.1 - Inondations

La maison de services jeunesse doit s’inscrire dans son environnement
proche. Une complémentarité avec l’existant est donc à envisager d’un
point de vue esthétique, technique et pédagogique.

Le site de projet ne fait pas partie d’une zone inondable.
La zone de projet fait partie en entités hydrogéologiques affleurantes par
nature d’une unité semi-perméable (source géoportails.gouv).
3.3.1.2 - Remontée de nappe

3.5 - RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES ET DECHETS D’ACTIVITE
3.5.1 - RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES

Absence de remontée de nappe sur le terrain de projet et aux alentours.
3.3.1.3 - Aléas sismiques
La commune de Bain de Bretagne est située en zone de sismicité 2, aléa
faible.

Les ordures ménagères (bacs gris) sont collectées les mardis des semaines
paires.
Les emballages recyclables sont collectés les mardis des semaines impaires.
Les biodéchets (restes de cuisine, épluchures, essuie-tout...) sont collectés
toutes les semaines.
3.5.2 - POINT RECYCLAGE

3.3.1.4 - Radon

Pour la collecte du verre et des papiers, journaux ou magazines, des points
d'apport volontaire sont installés à Bain-de-Bretagne.
Le site de collecte le plus proche du site de projet est situé rue du Chêne
Vert, sur le parking d’Intermarché.

Potentiel de catégorie 3 sur la commune.
3.3.1.5 - Pollution de sol
Absence de pollution de sol.

3.5.3 - LA DECHETTERIE

3.3.1.6 - Autres règles applicables au site
Absence de cavités souterraines sur le site de projet.
Absence de ZNIEFF et de zone Natura 2000.
Absence de zone humide.
Le site de projet ne fait pas partie d’une zone archéologique.
Le site de projet n’est pas impacté par un axe bruyant de circulation.

La déchetterie intercommunale est située dans la zone d’activités de
Château Gaillard, à Bain de Bretagne, au nord de la commune.
Les horaires d’ouverture sont les suivantes :
du 1er novembre au 31 mars :
Lundi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, mercredi et vendredi de
14h à 17h
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du 1er avril au 31 octobre
Lundi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30, mercredi et vendredi de
14h à 18h30
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4 - Les besoins
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4.1 - METHODOLOGIE
AMOFI a réalisé plusieurs ateliers de travail avec différents acteurs du
territoire et de nombreux entretiens individuels. Ces différents temps
d’échanges ont permis de faire émerger les espaces majeurs, les sous
espaces, les liens et connexions, les surfaces de chacun de ces espaces : de
quantifier et qualifier l’ensemble des espaces.
Un tableau de besoins (regroupant l’ensemble des surfaces à intégrer à
l’équipement) et organigrammes intègrent l’ensemble de ces données qui
composent le futur équipement de quartier. Des scénarios ont ensuite été
réalisés afin de s’assurer des potentialités du terrain d’assiette à recevoir ce
projet. La réalisation d’une estimation financière de ces trois scénarios a
permis de donner une idée précise du coût d’opération et de s’assurer que
le projet proposé respecte l’enveloppe financière du maître d’ouvrage.

Ce lieu centralisateur doit pouvoir répondre au défi de participation de
tous les jeunes habitants et offrir des réponses aux problématiques
individuelles et collectives.
Construire un lieu partagé qui répondra à la fois aux besoins immédiats
mais également aux besoins à venir.
Les objectifs identifiés sont donc les suivants :
1) Favoriser la transversalité des actions jeunesse,
2) Offrir aux jeunes la possibilité d’investir un espace pour expérimenter,
créer, entreprendre, partager entre pairs,
3) Centraliser les dispositifs et les services en direction des jeunes via des
permanences, mutualisation à intégrer pour les différents espaces,
4) Travailler les liens intergénérationnels (place des parents, des acteurs
associatifs.).
4.2.2 - ENJEUX SPECIFIQUES
La maison de services jeunesse doit s’inscrire dans son environnement
proche. Une complémentarité avec l’existant est donc à envisager d’un
point de vue esthétique, technique et pédagogique.

4.2 - EXPRESSION DES PRINCIPAUX ENJEUX
4.2.1 - OBJECTIFS GENERAUX
Cet équipement devra offrir un lieu ressource pour les jeunes du territoire
et devra regrouper :
- Le Point Information jeunesse
- L’Espace jeunes de Bain de Bretagne (permettant d’accueillir
ponctuellement le RIPAM : Relais Intercommunal Parents Assistantes
Maternelles),
- Des espaces mis à disposition d’acteurs individuels et collectif du territoire
(associations, structures d’insertions…)
- Un atelier expérimental
- Un fablab

4.2.2.1 - Démarche environnementale
Le maître d’ouvrage souhaite suivre une démarche environnementale sans
pour cela faire certifier le bâtiment. Néanmoins, afin de fixer les attentes,
nous nous sommes basés sur le référentiel de la démarche HQE afin de
hiérarchiser les cibles. Le tableau ci-dessous présente cette hiérarchisation.
Cible
1- Relation harmonieuse des
bâtiments
avec
leur
environnement immédiat
2- Choix intégré des
procédés et produits de
construction

Construction d’une Maison des Services Jeunesse à Bain de Bretagne
Tous droits réservés

TP

P

B

Observations

X
X

Importance donnée a la qualité
des produits de construction afin

Avril 2019
p. 31

3- Chantier à faible nuisance
4- Gestion de l’énergie

X
X

5- Gestion de l’eau

X

6- Gestion des déchets
d’activité

X

7- Gestion de l’entretien et
de la maintenance
8- Confort hygrothermique
9- Confort acoustique
10- Confort visuel
11- Confort olfactif
12- Qualité sanitaires des
espaces
13- Qualité sanitaire de l’air
14- Qualité sanitaire de
l’eau

4.3 - LES BESOINS A SATISFAIRE

Améliorer
les
économies
d’énergie par rapport à la
réglementation en vigueur.

Les besoins en locaux sont présentés sous forme de tableaux présentant
pour chaque local : les effectifs attendus, la surface utile, le nombre de
locaux, les liaisons fonctionnelles nécessaires ainsi qu’une description de
l’usage du local et des préconisations en terme d’aménagement.

Limiter
l’entretien
et
la
maintenance
ultérieure
du
bâtiment. Avoir en tête que le
bâtiment sera utilisé par une
multitude d’usagers.

X

X

de s’assurer de la pérennité des
ouvrages.

X

X
X

Soigner le confort visuel au sein
des sous espaces composant le
hall fédérateur. Limiter le recours
à l’éclairage artificiel.

X
X
X

Il ne s’agit pas pour le maitre d’ouvrage de créer un bâtiment emblématique
du point de vue des techniques déployées pour atteindre les niveaux de
performance mais plutôt de travailler sur l’enveloppe du bâti et des
solutions simples.
A ce titre, pour la cible 4, il est demandé à l’équipe de maitrise d’œuvre
d’étudier différentes propositions de performance en lien avec le retour sur
investissement. Il est également demandé d’étudier les possibilités de
réaliser un bâtiment passif.

Les besoins en locaux sont exprimés en surface utile c’est à dire qu’il
s’agit de l’ensemble des surfaces de plancher des différents locaux, excepté
les locaux techniques.
La surface utile ne comprend pas les circulations (verticales et
horizontales), ni les surfaces d’emprise au sol des éléments de construction
(murs, voiles, gaines techniques; cloisons…).
La surface utile totale du projet est de 661 m².
L’organigramme situé après les tableaux des besoins est dépliable sur la
droite du document et présente la répartition des secteurs fonctionnels tels
que, dans l’idéal, il serait souhaitable de les trouver.
Dans le tableau des besoins, chaque local comporte un code
d’identification ainsi qu’un numéro de fiche qui renvoie au cahier
détachable des fiches techniques accompagnant le présent document.
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4.4 - HALL FEDERATEUR
Diagnostic d’usage

-

Fonctionnement idéal :
-

-

Imaginer un espace très ouvert, un grand espace qui intègrent
différentes fonctions (SIJ, café/cuisine et espace jeune),
Permettre aux jeunes d’y trouver de l’information (SIJ) en
autonomie mais également de pouvoir être accompagné
individuellement ou collectif,
SIJ en partie intégré à ce 1e espace de l’équipement,
Lieu de croisement, de rencontres entre les professionnels jeunesse
et les jeunes,
Un espace où on se sent comme à la maison.

1 // Zone de détente / consultation
2 types d’espaces a imaginer pour le Service Informations Jeunesse:
- Un espace ouvert, accessible à tous, où les jeunes peuvent se poser,
se rencontrer, échanger avec la personne du SIJ, les animateurs et
autres professionnels jeunesse (espace détente, avec un travail sur
la variation de postures : assis, semi-debout…), imaginer un espace
« cocooning »
- Un espace replié sur lui-même, permettant les échanges
confidentiels (bureau fermé),
-

Ce sont les rencontres animateurs/jeunes qui vont faire vivre ce
lieu,
Proposer un « hall » à plusieurs usages,
Permettre un accès à la documentation (SIJ mais aussi livre, revues,
romans, ouvrages documentaires), au conseil, à l’écoute, à
l’orientation,

-

-

Ponctuellement à la confidentialité dans l’échange, de l’intimité et
de l’anonymat
Permettre aux jeunes de se retrouver en groupe ou seul dans cet
espace,
Bien identifier les informations, les documentations mises à
disposition dans cet espace, pouvoir se l’approprier en toute
autonomie,
Permettre des expositions sur la santé, les droits de l’enfant, la
discrimination, etc. afin que cet espace soit un espace de vie, de
transmission
Donner envie aux jeunes de pratiquer cet espace, lui donner envie
de revenir également,
Permettre l’affichage de travaux/projets de jeunes,
Privilégier un support type tablette et un ordinateur portable à
disposition afin de permettre aux jeunes de faire des recherches
rapides, d’imprimer des documents (copieur à disposition dans le
hall),
Le numérique ne doit pas être dominant dans cet espace, ce n’est
pas ce qu’on vient y chercher, on veut impulser des dialogues, des
échanges, des rapports humains

2 // Comptoir/cuisine
- Proposer d’autres postures (comptoir par exemple) pour les échanges et
les activités,
- Mettre à disposition un espace café/cuisine ouvert sur le « hall »: le
mobilier cloisonnera les espaces,
- Point thé/café qui impulse d’autres façons de dialoguer,
- Permettre aux jeunes de cuisine, d’innover,
- Lieu de vie, de convivialité,
- De créer des temps d’échanges, de partages, de rencontre : instantanés,
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- Réunir professionnels et jeunes dans un espace,
- Espaces ouverts pour les jeunes et aux professionnels jeunesse,
- Imaginé pour un travail éducatif.
3 // « Espace jeunes »/ RIPAM
-

-

-

Espace visible, accessible à tous, accueillant,
Espace lisible depuis l’extérieur,
Permettre aux jeunes de savoir ce qui se fait au sein de
l’équipement et le rôle des accompagnateurs,
Espace appropriable et adaptable,
Lieu qui favorise la conduite de projet,
Lieu de transmission de savoirs, de savoirs faire,
Lien étroit entre espace cuisine et espace jeunes : traitement en
transparence, diluer les activités dans l’équipement : ouvrir les
espaces les uns sur les autres afin de les rendre plus attractifs,
Favoriser la construction de projet : peut-on permettre de ne pas
aboutir dans son intégralité les finitions du bâtiments afin que ce
soit les jeunes qui se l’approprie et qui participent (peindre les murs,
choix des mobiliers, réaliser eux même le mobilier par exemple),
Conserver un sous espace ludothèque avec des jeux mis à
disposition et des tables,
Proposer un espace détente (canapés, pouf, table basse, luminaire,
bibliothèque, revues),
Proposer un espace de jeux pour les plus grands (billard et/ou baby
foot et/ou ping pong) : éviter le matériel fixe difficilement
déplaçable,
Bureau de l’animateur important : il peut être investi par les jeunes
pour l’utilisation du PC et peut également avoir une fonction accueil
des parents, (mange debout envisageable),
Proposer un mur d’expression (écrire, dessiner, accrocher, peindre),
Pouvoir imaginer des pratiques impulsées par la maison jeunesse
mais en dehors de celle-ci : exemple : imaginer d’aller chez un

-

habitant travailler le bois, faire un atelier réparation vélo…
Permettre aux habitants du territoire de ponctuellement partager
un savoir-faire avec les jeunes, chez eux. Permettre aux habitants
qui veulent s’impliquer dans la jeunesse de le faire, mais pas de
manière trop importante ou régulière,
Imaginer à proximité de l’espace jeune une ou plusieurs salles de
projets collectifs, de différentes jauges (ouvertes à tous) pour des
moments d’échanges au calme, de travaux collectifs encadrés…
Le RIPAM : le Relais Intercommunale Parents Assistantes
Maternelles doit pouvoir accéder (très ponctuellement) à
l’équipement pour y accueillir des animations petite enfance aux
enfants de 0 à 3 ans, accompagnés des assistants maternels et
parents.

Notre proposition :
-

-

Un grand espace nommé « hall fédérateur » qui intègre différents
sous espaces ouverts les uns sur les autres : espace
détente/consultation, comptoir/cuisine et espace jeune,
Ce sont le mobilier et les textures au sol qui détermineront les
différents espaces,
Proposer des fonctions diluées qui se complètent,
Le comptoir/cuisine s’ouvre à la fois sur l’espace jeune et sur
l’espace détente/consultation afin de permettre à la fois des ateliers
cuisine mais aussi des rencontres plus imprévues dans cet espace
entre les professionnels jeunesse et les jeunes,
La personne du SIJ peut renseigner à la fois dans le hall, dans
différentes postures ou rencontrer un jeune de manière individuelle
dans un espace plus confidentiel (bureau individuel),
Les jeunes qui se rendent dans l’équipement pour une recherche
d’informations auront vu sur la cuisine et l’espace jeune, cela crée
une forme d’ouverture et d’appel,
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-

Le RIPAM : le Relais Intercommunale Parents Assistantes
Maternelles investira l’espace jeune pour y accueillir des animations
petite enfance aux enfants de 0 à 3 ans, accompagnés des assistants
maternels et parents. En ce sens, l’espace jeune, imaginé comme un
espace modulable, pourra accueillir le RIPAM sur ces temps petite
enfance. Le matériel spécifique sera stocké dans des placards
fermés intégrés à l’espace jeune. Un sanitaire enfant sera
également prévu, avec espace de change. Pas de nécessité de
traitement spécifique sur cet espace dédié à la fois aux jeunes et
plus ponctuellement à la petite enfance.
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Espace détente/consultation : fonctionnement

Espace détente/consultation

Zone assisdebout
pour
discussions
imprévues,
détente

Mur d’expression
Mur d’informations
Zone d’exposition

Zone
de
consultation
numérique : ordinateur et
imprimante à disposition

Zone détente individuelle
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Espace jeune : fonctionnement

Mur d’expression
Espace projet

Espace table de jeux
Espace lecture/bibliothèque

Espace ludothèque

Espace animateur/consultation
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Espace cuisine : fonctionnement
Espace ouvert à la fois sur la zone
détente/consultation et sur
l’espace jeune.
Un lieu qui fédère, qui impulse de
nouvelles
pratiques,
de
nouveaux échanges
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Tableau des besoins
Besoins
Eff

SU
en m²

Qté

Hall fédérateur et
espaces communs

Espace
détente/consultation

situation et liaisons à
rechercher

Observations

Lien direct avec extérieur,
espace
détente/consultation,
escalier et monte charge
qui donnent accès à l'étage
(dans le cas où il y a un
étageà

Espace permettant de faire le lien entre intérieur
et extérieur
Permet de donner accès directement à l'étage sans
passer dans le hall fédérateur : permet de rendre
l'étage indépendant en accessibilité
Monte charge donnant directement dans le SAS et
ainsi que les escaliers qui donnent accès à l'étage
SAS avec rôle de point d'accès pour le RDC et
l'étage

4,00

4,00

1

4,00

1

104,00
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Besoins
Eff

Espace
détente/consultation

40

SU
en m²

100,00

Qté

1

SU totale
en m²

100,00

situation et liaisons à
rechercher

Lien direct avec l'extérieur
Espace ouvert sur la
tisanerie
Proximité avec l'espace
jeune

Observations

Un espace d'attente/détente ouvert, lumineux,
accueillant
L'espace sera composé de plusieurs sous zones, qui
se dessineront par le mobilier (permettre à
l'espace d'évoluer, d'être modulable) :
zone détente collective:
- plusieurs canapés
- plusieurs fauteuils
- étagères intégrées avec documentations SIJ
- étagères basses avec ouvrages divers
- plusieurs portiques avec flyers, documentation
SIJ, informations diverses...
- mur d'affichage type aimanté pour véhiculer
facilement de l'information
- lampes ( ambiance comme à la maison)
- tapis
zone détente individuelle:
- quelques fauteuils
- table basse
- accès tablette
- luminaire
Zone assis-debout:
- plusieurs tables hautes
- Tabourets hauts
Zone de consultation numérique:
- plateau fixé au mur
- tabourets hauts
- un poste informatique
- une imprimante scanner mise à disposition

N° de fihe
technique

1

Prévoir un écran d'accueil suspendu

Stockage SIJ

4,00

1

4,00

En lien direct avec l'espace
détente

Espace permettant de stocker la documentation et
les outils du SIJ
Espace sera composé de:
- des linèaires d'étagères
- une armoire fermant à clé
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Besoins
Eff

SU
en m²

Qté

SU totale
en m²

Espace exposition

Espace cuisine

Comptoir / cuisine

Espace jeune

situation et liaisons à
rechercher

Observations

au sein de l'espace détente

Espaces à prévoir sur les murs ou sous forme de
portiques permettant les affichages d'un
exposition (art local, photographie, peinture,
graphisme,etc,): supports d'exposition à définir.
Les expositions pourront se diffuser dans l'epace
détente

Ouvert sur l'espace détente
et sur l'espace jeune
Comptoir qui sert de limite
physique

Espace ouvert sur le hall et sur l'espace jeune,
définition de l'espace tisanerie avec une couleur ou
un matériau autre au sol
Proposer un espace avec un plafond sur-baissé
pour renforcer la convivialité de l'espace
Cet espace sera composé de :
- un comptoir type bar ouvert sur l'espace détente
et un comptoir également, permettant de créer la
limite physique et visuelle entre l'espace jeune et
la tisanerie
- tabourets hauts
- un grand plan de travail permettant de cuisiner
- un réfrigérateur
- un four
- des plaques de cuisson
- une hotte
- des rangements sous forme de
casseroliers/placards
- un point d'eau

15,00

15,00

1

15,00

8

120,00
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Besoins
Eff

Espace jeunes

4050

SU
en m²

120,00

Qté

1

SU totale
en m²

120,00

situation et liaisons à
rechercher

Ouvert sur la tisanerie et à
proximité de l'espace
détente
Lien avec l'extérieur

Observations

L'espace jeune sera traité comme un espace
ouvert, lumineux. Il sera ponctuellement investi
par le RIPAM. Privilégier un mur disponible pour
laisser les jeunes s'exprimer, afficher, dessiner...
Il sera composé de plusieurs sous espaces qui
seront définis par le mobilier, ces sous espaces
sont les suivants:
Espace projet:
- grande table de 8/10pers.
- chaises
- étagère intégrées (rangement fournitures,
matériel d'animation de projet)
- grand mur blanc dans la continuité de l'espace
projet pour projeter
- mur d'écriture avec support weleda/craie/feutres
- mur d'affichage (zone aimantée possible) pour
affichage des projets des jeunes
- un video-projecteur
Espace ludothèque: traité dans un espace type
alcôve pour plus de calme tout en restant dans
l'espace jeune
- plusieurs tables et chaises
- étagères hautes intégrées avec une partie
pouvant se fermer (stockage des jeux de plateaux
et jeux divers)
- meubles bas
Espace lecture/bibliothèque:
- fauteuils
- canapé
- étagères avec livres, romain, bd, ouvrages, revues
Espace animateur:
- un poste de travail type comptoir haut
- un poste informatique accessible à tous pour
consultation ponctuelle avec une imprimante
- tabourets hauts
- une armoire intégrée fermant à clé pour les
dossiers animateurs
Espace table de jeux:
- implantation billard/table de ping-pong/baby foot
à définir : uniquement du mobilier modulable

N° de fihe
technique

1

Prévoir un point d’eau à proximité de l’espace
comptoir/cuisine
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Besoins
Eff

SU
en m²

Qté

Espace commun

Sanitaires femme

Sanitaires hommes

Sanitaire enfant

Stockage tisanerie

situation et liaisons à
rechercher

Observations

12,00

12,00

3,00

1

1

1

12,00

12,00

3,00

Sanitaires à proximité du
hall fédérateur
Grande proximité avec
l'atelier expérimental

Sanitaires à proximité du
hall fédérateur
Grande proximité avec
l'atelier expérimental

Sanitaire à proximité du
hall fédérateur
Proximité avec sanitaires
hommes et femmes

Un bloc femme accessible avec:
- 1 WC PMR
- 1 WC
- 2 lavabos
- 2 miroirs
- 1 patère pour chaque WC

Un bloc homme accessible avec:
- 1 WC PMR
- 2 urinoirs
- 2 lavabos
- 2 miroirs
- 1 patères pour le WC PMR

2

2

Sanitaire enfant composé de:
- 1 wc bas enfant
- 1 lavabo hauteur enfant
- 1 miroir hauteur enfant
- 1 table à langer dépliable
- 1 patère

10,00

6,00

4,00

1

1

6,00

4,00

en lien direct avec l'espace
jeune

Stockage qui permet d'entreposer le matériel
animation intérieur et extérieur
Espace sera composé de:
- grand linéaire d'étagères
- armoire fermant à clé

7

En lien direct avec le
comptoir/cuisine

Stockage qui permet d'entreposer les denrées
alimentaires non périssables
Espace composé de :
- étagères sur plusieurs niveaux
- un placard fermant à clé

7
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4.5 - ESPACE A DISPOSITION D’ACTEURS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
Diagnostic d’usage

-

Fonctionnement idéal :
-

-

Ne pas créer un pôle entreprises mais bien dirigé
associatif/collectifs,
Implanter une salle de réunion à disposition de tous,
Proposer un ou plusieurs espaces de travail partagés sous forme de
coworking/openspace,
Proposer un ou plusieurs bureaux individuels pour le travail calme
et qui nécessite plus d’autonomie mais également qui serviront
d’espaces de rencontre, d’échanges confidentiels,
Ne pas affecter les espaces pour une meilleure flexibilité des
différents acteurs,
Implanter une phone box afin de permettre de passer des appels
sans déranger autour de soi,
La Maison Jeunesse est avant tout dédiée aux jeunes, ce sont aux
professionnels de s’adapter,
Maison jeunesse connectée.

Les personnes qui pratiqueront ces espaces sont, entre autres, les
personnes suivantes :
-

Animateur référent du secteur de Bain de Bretagne : espace de
travail à imaginer pour les recevoir, Permettre d’augmenter le
temps en face à face avec les jeunes,
La personne du SIJ,
2 ou 3 éducateurs de passage sur l’équipement,
Acteurs de l’éducation sociale (soutien individuel majoritairement)

-

La mission locale peut venir ponctuellement (accompagnement
individuel, temps accordé à des collectifs/garantie jeune),
Les acteurs de l’OCAS (office cantonale de l’animation sportive) :
faire de l’équipement un lieu de rencontre, proposition de leurs
activités : le bâtiment doit être un bâtiment ressource pour les
professionnels jeunesse,
Associations locales qui ont besoin de travailler pendant quelques
mois dans un lieu

1 // Espace de coworking
-

Espace dédié aux associations et aux collectifs,
Permettre aux différents acteurs de travailler au sein de
l’équipement, de travailler ensemble, de partager leurs visions,
leurs actions à mener pour la jeunesse sur le territoire,
Créer un espace ouvert où les postes ne sont pas attitrés et laissent
une vraie flexibilité à tous les acteurs associatifs/collectifs de
passage sur l’équipement.

2 // les espaces individuels
-

Permettre aux animateurs de gérer des temps de soutien scolaire,
des temps d’échanges au calme, à proximité de l’espace jeune,
Permettre aux associations et collectifs de travailler au calme
ponctuellement,
Permettre à la personne en charge du SIJ de gérer des entretiens
individuels dans un espace fermé, insonorisé,
Permettre aux jeunes d’y travailler un projet ou un travail
personnel,
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-

Pouvoir gérer la confidentialité au sein ces espaces (ex: si vitrage
prévoir store)
Espace individuel accessible à tous

3 // les espaces de travail collectif
-

-

Identifier une salle avec une jauge pour 16/18 personnes qui pourra
servir à la fois de salle de réunion pour les professionnels jeunesse
et à la fois pour les temps de travail en groupe pour les jeunes avec
les animateurs,
La salle sera réservable et au cœur de l’équipement,
Facile d’accès à tous et pour tous,
Décloisonner les professionnels des jeunes : mutualiser les espaces.

4 // Phone box
-

Permettre aux professionnels jeunesse de passer des appels dans
un lieu bien insonorisé, calme,
Espace permettant de prendre des notes ou de poser son
ordinateur portable lors d’un échange téléphonique.

5 // Un espace vestiaire/douche
-

Permettre aux professionnels jeunesse de se changer et/ou de
prendre une douche après une activité ou autre

6 // Des casiers
-

Au sein de l’espace de coworking, les espaces de travail n’étant pas
attribués, des casiers sont proposés afin que chaque professionnel
jeunesse puisse y stocker ses affaires personnelles (ordinateurs,
sac…).
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Notre proposition :
-

-

-

-

Proposer un grand espace de coworking pour 12 postes de travail
dont 9 sont présents en quasi-permanence sur le site. Les 3 autres
postes libres permettent aux professionnels de passage sur
l’équipement d’y travailler ponctuellement (stagiaire également).
Un espace de travail partagé permet au responsable Léo Lagrange
et à la personne du SIJ de travailler dans une posture plus
individuelle, plus autonome. Un autre poste reste disponible
également pour accueillir deux professionnels de passage dans
l’équipement.
Un petit espace de travail collectif, jauge 8-10 personnes, visant
principalement le déroulement d’activités jeunes. Néanmoins, cet
espace peut être ponctuellement utilisé par les professionnels. C’est
un espace mutualisable.
Grand espace de travail collectif : espace d’une jauge de 1618personnes servant à des réunions, des ateliers collectifs, etc.
Deux bureaux individuels : permettant d’effectuer des entretiens
plus confidentiels avec des jeunes ou sur des temps autres. Les
jeunes peuvent également y travailler un projet en petit groupe, en
binôme ou seul, toujours à proximité des animateurs

Exemple d’aménagement pour l’espace de coworking
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Tableau des besoins :
Besoins
Eff

SU
en m²

Qté

SU totale
en m²

Espace à disposition
d'acteurs individuels
et collectifs

191,50

Espace de coworking

75,50

situation et liaisons
à rechercher

Plateau coworking

12

72,00

1

72,00

Proximité avec
l'espace fédérateur
Proximité avec
l'espace de travail
partagé

Casiers

12

3,50

1

3,50

Intégrés au plateau
de coworking

Espace collectif

Observations

6m² par personne
Espace composé de :
- 12 postes de travail + caisson fermant à clé
- 4 tableaux blancs
- un paper board
- 4 placards fermant à clé intégrés (permettant aux
différents professionnels jeunesse de stocker leur
matériel personnel)
- 3 étagères intégrées
- un plan de travail permettant de poser la
cafetière/théière + quelques tabourets (prévoir un
point d’eau)
-un mur d’écriture

6

casiers (12 boxs individuels)

6

80,00
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Besoins
SU
en m²

Eff

Petit espace travail
collectif

Grand espace travail
collectif / réunion

Espace de travail
partagé

Espace individuel

8-10

Qté

20,00

16-18

4

30,00

30,00

1

1

1

SU totale
en m²

20,00

Observations

A proximité de
l'espace jeune et au
cœur de
l'équipement

Espace permettant aux jeunes de mener un projet
en petit groupe, de venir en cours de soutien
Espace également à disposition des professionnels
jeunesse
Privilégier une transparence à mi hauteur sur le hall
fédérateur
Espace composé de:
- tables (idéalement sur roulettes et/ou pliantes
pour plus de modularité)
- chaises
- placard intégré
- tableau blanc
- videoprojecteur

6

Espace destiné au travail collectif, pour une jauge
16/18 personnes. Destinés aux jeunes/animateurs
et aux professionnels jeunesse pour des réunions.
La médiation numérique se deroulera également
au sein de cet espace. Privilégier une transparence
à mi hauteur sur le hall fédérateur
Cet espace se composera de:
- tables (idéalement sur roulettes et/ou pliantes
pour plus de modularité)
- chaises
- placard intégré
- tableau blanc
- video-projecteur

6

Espace permettant aux professionnels jeunesse de
travailler dans un espace partagé plus réduit, pour
plus de confidentialité et moins de nuisances
L'espace sera composé de :
- quatre postes de travail dont deux seront traités
dans un souci de confi
- chaises
- 3 étagères de rangement
- casiers (4 boxes individuels)
- 2 tableaux blancs

6

A proximité de
l'espace jeune et au
cœur de
30,00 l'équipement
Facilement
accessible depuis le
coworking

30,00

Proximité avec le
coworking

26,00
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Besoins
Eff

Bureau individuel

Phone box

2-4

SU
en m²

Qté

SU totale
en m²

situation et liaisons
à rechercher

Observations

12,00

2

24,00

A proximité du hall
fédérateur

Espace traité en transparence à mi hauteur sur la
circulation. Prévoir un système de store ou de
rideau occultant afin de gérer les échanges
confidentiels.
Espace composé de:
- tables
- chaises
- tableau blanc

2,00

1

2,00

A proximité du
coworking et de
l'espace de travail
partagé

Permettre aux différents usagers de passer un
appel en toute intimité

6

Espace intégrant:
- 1 douche
- 1 lavabo
- 1 miroir
- 1 banc
- 2 patères

2

Espace composé d'un sanitaire PMR
1 miroir
1 patère

2

Espace commun

6

10,00

Vestiaire/douche

6,00

1

6,00

A proximité du
coworking et de
l'espace de travail
partagé

Sanitaire adultes

4,00

1

4,00

A proximité du
coworking et de
l'espace de travail
partagé
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4.6 - ESPACE MULTIMEDIA / FAB LAB
Diagnostic d’usage
Fonctionnement idéal :
-

Initiation à l’informatique / jeux vidéos / fabrication numérique :
médiation numérique,
Échange de savoirs, transmission,
Espace intergénérationnel,
Espace de visioconférence,
Accueil tout public,
Conserver les 5PC fixes actuellement dédiés aux jeux vidéos,
Ne pas créer une salle exclusivement dédiée à la pratique du
multimédia → intégrer la pratique dans l’équipement, dans un
espace autre, qui sera mutualisable,
Proposer un FAB LAB bien identifié.

1 // Médiation numérique
-

Un espace où les usagers amènent leur ordinateur portable
généralement,
Atelier informatique et aide individuelle proposés : investir une salle
de projet sur ces temps,
Environ 10 personnes durant les cours : une salle pour une jauge de
8/10 personnes ponctuellement empruntée pour les cours de
multimédia.

2 // animation jeux en réseau et console
- Proposer un espace au calme mais pas enfermant : imaginer un
espace traité en transparence,
- L’espace console doit être séparé de l’espace jeune mais possibilité
de partager/mutualiser le matériel,
- Proximité avec l’espace jeune,
- Proposer une armoire qui soit implantée le long du mur, qui intègre
les 5 PC fixes et qui permettent d’animer les cours de jeux vidéos,
- Proposer des moments où les gens peuvent venir utiliser leur
ordinateur sans aide extérieure : limiter la fracture numérique.

Proposition de placard pour stocker les ordinateurs fixes, afin que l’espace puisse
également intégrer d’autres fonctions

3 // FAB LAB : fabrication numérique
-

Un laboratoire expérimental,
Souhait d’ouvrir à un public large, transmettre un savoir,
Mélanger les générations,
Donner accès aux nouveaux outils numériques,
Proposer un espace spécifiquement dédié à la fabrication
numérique (découpeuse numérique) → vraie dynamique
d’expérimentation sur le territoire.

Construction d’une Maison des Services Jeunesse à Bain de Bretagne
Tous droits réservés

Avril 2019
p. 50

Notre proposition :
-

-

Intégrer les postes informatiques fixes pour les jeux vidéo à l’atelier
expérimental
Du fait de l’adaptabilité de la pratique de la médiation numérique
(les usagers viennent avec leur propre poste informatique
portable), nous pouvons imager des cours dans le « grand espace
travail collectif/réunion » d’une jauge de 16-18personnes.
Néanmoins ces cours peuvent être délivrés dans l’atelier
expérimental également.
Intégration d’un fablab constitué de deux sous espaces : une zone
atelier/machine et une zone montage/workshop de type atelier de
travail pour 10/12 personnes.
Le fab lab sera un espace bien identifié, spécifiquement dédié à la
pratique de la fabrication numérique. Nous imaginons une grande
proximité entre le fab lab et l’atelier expérimental, puisque les deux
espaces vont de pairs et se complètent.
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Tableau des besoins :

Besoins
Eff

SU
en m²

Qté

SU totale
en m²

situation et liaisons
à rechercher

Observations

Fab Lab

35,00

Atelier

35,00

Zone atelier/ machine

en lien direct avec la
zone montage
15,00
Proximité avec
l'espace fédérateur

L'atelier sera composé de:
- un établi avec découpeuse laser (1mx0,61m),
fraiseuse à commande numérique(format A2)
- un poste de travail (machines outils pilotées par
ordinateurs)
- deux armoires fermant à clé (outils fragiles,
stockage de composants, matériaux…)

9

En lien direct avec
l'atelier
expérimental
20,00 En lien direct avec la
zone atelier
Accès direct depuis
extérieur

La zone de montage est vitrée à mi hauteur sur
l'atelier expérimental
Elle sera composée de:
- un grand plan de travail : table haute de travail
commun pour 10/12 personnes
- tabourets
- imprimante 3D (735mm x 870mm x 1200mm)
- 1 poste informatique
- des étagères de rangement
- deux armoires fermant à clé (outils fragiles,
matériaux…)
- un mur d'écriture

9

Zone
montage/workshop

15,00

12

20,00

1

1
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4.7 - ATELIER EXPERIMENTAL
Diagnostic d’usage

-

Fonctionnement idéal :
-

-

Proposer un espace qui n’est pas « étiqueté »,
Lieu de ressources (où nous sommes informés des pratiques…) et
un lieu de pratiques artistiques variées,
Espace qui pourrait ne pas être finalisé afin de mener un travail avec
les jeunes (aménagement de l’espace, dessin du mobilier, pose de
la peinture) : révéler les compétences des jeunes, utiliser les
compétences locales…
Ce sont les animations et animateurs qui feront vivre les lieux et les
jeunes,
Laisser aux jeunes un espace d’initiation de projet,
Lieu qui révèle des talents jeunesse,
Répondre aux besoins individuels des jeunes par un
accompagnement collectif,
Permettre aux jeunes d’y faire de la résidence d’artiste,
Expérimentation artistique qui ressort des entretiens.

Permettre de recevoir du public ponctuellement,
Espace intimiste mais sur lequel il y a une vraie communication,
Intégrer un mobilier facilement déplaçable : salle modulable et
évolutive.

Conférence jeunesse / réunions grandes jauges / préparation d’un projet (type voyage)

Evènement jeunesse (concert, représentation danse/théâtre…) / rassemblement

1 // Une salle + une scène
-

Permettre de réaliser diverses activités dans cette salle (danse,
musique, concert petite jauge, atelier couture, bricolage,
conférence jeune, jeux vidéos, projection cinéma…),
Vue comme un lieu de production artistique,
Faire de la résidence une ou deux journées par semaine,
Peut être vue comme une scène tremplin avec quelques
programmations par mois : révéler des talents locaux,
Espace qui complète les ressources locales,

Expositions ponctuelles permettant de révéler les talents jeunes du territoire, de créer de
l’échange, etc.
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2 // Une régie et un espace de stockage
-

Proposer une salle bien insonorisée,
Prévoir un espace régie qui intègre du matériel accessible à tous
(pour les concerts, les représentations diverses…), matériel
professionnel à privilégier,
Prévoir un accès logistique depuis l’extérieur,
Prévoir un espace de stockage pour le mobilier et le stockage relatif
aux différentes associations.

Notre proposition :
-

Permettre à cet espace de fonctionner de manière autonome (accès
secondaire directement par l’extérieur)
Espace permettant de recevoir une jauge de 40 personnes assises
Une petite scène intégrée à l’atelier expérimental
Atelier dans lequel il est possible d’innover artistiquement
Permettre le déroulement de différentes activités
Espace avec un aspect tremplin pour les jeunes : se produire devant
son premier public (danse, chant, musique, etc.)
Armoire multimédia avec les 5 postes fixes intégrés
Possibilité de réaliser les jeux de console dans cet espace via
vidéoprojecteur sur mur blanc
Lien direct avec le fab lab
Régie forte professionnelle, mais facile d’accès à tous
Possibilité d’y effectuer de grandes réunions d’informations,
séminaires jeunes, etc.
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Tableau des besoins :

Besoins
Eff

SU
en m²

Qté

Atelier expérimental

situation et liaisons
à rechercher

N° de fiche technique
Observations

104,50

Atelier artistique

83,50

SAS

Atelier artistique

SU totale
en m²

2,00

40

1

2,00

52,00

1

52,00

Scène

20,00

1

20,00

Placard

4,00

1

4,00

Armoire multimédia

5,50

1

5,50

Accès depuis
l'extérieur
Lien direct avec
l'atelier expérimental
Point de contrôle
d'accès à prévoir

Lien direct avec le
SAS
Proximité avec le hall
fédérateur, lien
direct avec le fab lab
Proximité avec les
sanitaires de
l'équipement

Ouverte sur l'atelier
artistique
Lien direct avec la
régie
Intégré à l'atelier
artistique
A intégrer sur un pan
de mur de l'atelier
artistique

Espace tampon entre l'extérieur et l'atelier
artistique

Grande hauteur sous plafond à prévoir, volume
spacieux, lumineux, qui pourra également être
totalement occulté (système de rideaux ou volets).
Espace qui pourra intégrer différentes fonctions: les
entrainements/ fêtes/ événements/
représentations/ concerts.
L'atelier artisitique pourra fonctionner de manière
indépendante avec un accès direct depuis
l'extérieur.
40 personnes assises peuvent être prévues.
Prévoir un mur blanc libre + 1 vidéo-projecteur

10

Espace surélevé qui permet aux jeunes de réaliser
une prestations devant un public ou de s'entraîner

10

Permet aux usagers de stocker du matériel

7

Mobilier pouvant s'ouvrir et se fermer qui intègre 5
postes informatiques fixes sur plan de travail

7
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Besoins
Eff

SU
en m²

Qté

Espace de stockage

Local régie forte

Stockage mobilier

SU totale
en m²

situation et liaisons
à rechercher

N° de fiche technique
Observations

21,00

6,00

1

6,00

15,00

1

15,00

Lien direct avec la
scène

Espace de rangement du matériel : son, lumière,
projections (vidéo-projecteur, spots de lumière,
enceintes, sono) + 1 meuble rack son
Espace partiellement vitré pour avoir un contrôle
sur l'atelier artistique
Prévoir une armoire forte

7

Espace ouvert sur
l'atelier artistique,
traité sous la forme
d'alcôve

Espace de rangement pour les chaises et tables
pliantes

7
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4.8 - ESPACE ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Notre proposition :
-

Intégrer à l’équipement en RDC un local entretien majeur, puis un
local entretien d’appoint dans le cas où l’équipement serait sur
plusieurs niveaux.
Un local déchet sera prévu pour gérer les déchets liés à la cuisine,
aux activités avec les jeunes et toutes autres pratiques.
Les locaux de maintenance seront affinés lors du travail sur
l’esquisse en fonction du parti pris de l’architecte.
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Tableau des besoins :
Besoins
Eff

SU
en m²

Qté

SU totale
en m²

Espace entretien et
maintenance

50,00

Local entretien

19,00

Local entretien

Local entretien
d'appoint

Local déchet

6,00

3,00

10,00

1

1

1

Local de
maintenance
Chaufferie
Local TGBT
Local Baie de
brassage

6,00

situation et liaisons à
rechercher

En lien direct avec le
hall

3,00

1 local ménage à
chaque niveau

10,00

Niveau RDC
Accès direct sur
extérieur

Observations

Ce local sera composé de:
- un vidoir
- espace pour ranger le chariot ménage
- étagère avec les produits ménagers
- une armoire fermant à clé
- un support pour suspendre les balais
Local équipé d'un vidoir permettant de ranger le
les produits ménagers, balais..
Ce local sera composé de:
- un linéaire d'étagères
- une armoire fermant à clé
- un support pour suspendre les balais

Composé de :
- 1 robinet de puisage
- containers
- syphon de sol

3

3

4

31,00
27,00
4,00

1
1

27,00
4,00

PM

5
5
Position centrale dans
l'équipement
Proximité avec le
local TGBT

Placard pouvant accueillir la baie de brassage
Espace bénéficiant d'une ventilation spécifique
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4.9 - ESPACES EXTERIEURS
Les espaces extérieurs devront permettre aux usagers de repérer facilement
la fonction du lieu. L’accès principal de l’équipement devra être visible,
lisible et rayonnant sur l’espace public.
La signalétique, dès le parvis, devra être réfléchie en ce sens.
Un parvis permettra d’accéder à l’équipement, avec une zone couverte type
préau qui permettra de s’abriter.
Quelques places de stationnements seront mises à disposition des usagers
ainsi qu’une place PMR. Un grand nombre de places de stationnements sont
implantées à proximité du site. Les usagers pourront alors emprunter ces
espaces de stationnements à proximité de l’équipement.
Un stationnement pour les deux roues (cycles et motorisés) est également
prévu.
Un jardin pourra être dédié à l’équipement, afin d’y réaliser des activités et
ateliers en extérieur.
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Tableau des besoins :

Besoins
Eff

SU
en m²

Qté

Espace extérieur

SU totale
en m²

situation et liaisons à
rechercher

281,10

Parvis

40,00

Parvis

30,00

1

30,00

Lien entre l'espace
public et l'entrée de
l'équipement
Lien direct avec
l'espace fédérateur

Préau

10,00

1

10,00

Implanté devant
l'entrée prinicpale à
l'équipement

Espace de
stationnement

Stationnements

Parvis qui permet de renforcer l'accès à
l'équipement
Espace extérieur ouvert, agréable, planté

Permet de créer une zone abritée avant d'entrer
dans l'équipement

Lien avec
cheminement doux
existant

Cheminement doux

Place PMR

Observations

171,10

17,60

25,00

1

5

17,60

A proximité de
l'entrée de la maison
jeunesse

125,00

A proximité de
l'entrée de
l'équipement
Put être raccordé par
un cheminement

Une place PMR permettant aux personnes à
mobilité réduite d'accèder facilement à
l'équipement.
2% du nombre total de places de stationnement
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Stationnement deux
roues

2,85

10

Jardin de
l'équipement

28,50

A proximité de
l'entrée de
l'équipement
Put être raccordé par
un cheminement

Espace permettant aux usagers de stationner leurs
cycles, pour 10 vélos

70,00

Jardin de
l'équipement

50,00

1

50,00

Privilégier une bonne intégration de l'équipement
avec le contexte environnant
Proposer un ou plusieurs espaces plantés en lien
direct avec l'équipement
Jardin permettant de réaliser des activités en
extérieur

Espace planté

20,00

1

20,00

Agrémenter le jardin de plantations et arbres afin
de participer à la bonne intégration de
l'équipement
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Synthèse des besoins
Espace majeurs de l'équipement

Surface Utile totale en m²

Hall fédérateur et espaces communs
Espace à disposition d'acteurs individuels et collectifs
Atelier expérimental
Fab Lab
Espace entretien et maintenance

280,00
191,50
104,50
35,00
50,00

Total Surfaces Utiles

661,00

Espaces extérieurs

281,10

Construction d’une Maison des Services Jeunesse à Bain de Bretagne
Tous droits réservés

Avril 2019
p. 62

Organigramme fonctionnel

Construction d’une Maison des Services Jeunesse à Bain de Bretagne
Tous droits réservés

Avril 2019
p. 63

5 - Les contraintes
techniques
opérationnelles
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5.1 - EXPRESSION DES PRINCIPAUX ENJEUX

demandé de mettre en place une façade entièrement vitrée. Ce point est
important pour garantir la sécurité des occupants mais également pour
limiter les risques de dégradations.

5.1.1 - OBJECTIFS GENERAUX
Cet équipement devra offrir un lieu ressource pour les jeunes du territoire
et devra regrouper :
- Le Point Information jeunesse
- L’Espace jeunes de Bain de Bretagne
- Des espaces mis à disposition d’acteurs individuels et collectif du territoire
(associations, structures d’insertions…)
- Un espace multimédia
Ce lieu centralisateur doit pouvoir répondre au défi de participation de
tous les jeunes habitants et offrir des réponses aux problématiques
individuelles et collectives.
Construire un lieu partagé qui répondra à la fois aux besoins immédiats
mais également aux besoins à venir.
Les objectifs identifiés sont donc les suivants :
1) Favoriser la transversalité des actions jeunesse,
2) Offrir aux jeunes la possibilité d’investir un espace pour expérimenter,
créer, entreprendre, partager entre pairs,
3) Centraliser les dispositifs et les services en direction des jeunes via des
permanences,
4) Travailler les liens intergénérationnels (place des parents, des acteurs
associatifs.).

L’accès principal de l’équipement devra être une zone sécurisante pour le
piéton, en ce sens il ne faudra pas positionner l’accès principal de
l’équipement sur la rue du Chêne Vert qui est une zone de trafic important
et accidentogène.
5.1.3 - LIGNE TELEPHONIQUE
La ligne téléphonique aujourd’hui implantée en bordure du terrain
d’assiette de projet sera déplacée.
5.1.4 - ORGANISATION DES LOCAUX ENTRE REZ DE CHAUSSEE ET ETAGE(S)
Le terrain d’étude ne permet pas d’envisager tous les locaux au rez-dechaussée. A la suite de l’étude de faisabilité, il a été fait le choix d’implanter
prioritairement les locaux suivants au rez-de-chaussée :
Le hall fédérateur composé de :
- L’espace détente/consultation / SIJ
- L’espace cuisine / espace RIPAM
- L’espace jeune

5.1.2 - LIEN ENTRE ESPACE PUBLIC ET EQUIPEMENT
La Maison de Services Jeunesse devra être bien visible depuis la Rue du
Chêne Vert. Il est important que l’équipement donne à voir, soit
reconnaissable et donne envie de le pratiquer. Une certaine transparence
sera demandée afin de donner envie d’y entrer, il n’est néanmoins pas

Construction d’une Maison des Services Jeunesse à Bain de Bretagne
Tous droits réservés

Avril 2019
p. 65

5.2 - PLANNING PREVISIONNEL
La livraison du bâtiment est prévue pour fin 2021 avec pour échéances
intermédiaire :
-

Phase APD en décembre 2019
Début de la construction du bâtiment : septembre 2020.

5.3 - ENVELOPPE FINANCIERE
L’enveloppe financière réservée par le maître d’ouvrage pour les travaux de
la Maison de Services Jeunesse est de : est de 2 000 000 TTC.

5.4 - REGLEMENT DE SECURITE CONTRE L’INCENDIE
Sous réserve de l’avis du contrôleur technique, le bâtiment sera classé en
ERP de type L et R en 4e catégorie.

Les indications qui suivent ont pour objet d’expliciter et de résumer les
exigences minimales du Maître d’ouvrage en matière d’équipement et de
traitement des différents locaux.
Il appartiendra aux concepteurs de se conformer aux exigences
réglementaires en vigueur et d’apporter les compléments nécessaires au
respect des contraintes fixées par tous les textes et réglementations.
Toutes les exigences particulières du Maître d’ouvrage, relevant des
aspects administratifs de l’opération, figurent parmi les documents annexés
au présent programme.

Les concepteurs devront également se référer aux Cahiers de
Recommandations Techniques pour les Constructions Scolaires édités
par le service technique de l’Education Nationale.

5.5 - TEXTES REGLEMENTAIRES
Les concepteurs sont réputés connaître l’ensemble des textes
réglementaires, ainsi que ceux applicables à ce type d’ouvrage.
En cas de contradiction entre certaines prescriptions dans les différents
textes, et dans le présent document, on prendra la prescription la plus
contraignante. Le Maître d’Œuvre signalera au Maître d’Ouvrage les
éventuelles contradictions relevées et les solutions prises.
Les matériaux, éléments ou ensemble non traditionnels ne peuvent être
admis que s’ils ont fait l’objet d’un avis technique CSTB ou d’un ATEX, ne
comprenant aucune réserve ou mention défavorable et s’ils sont utilisés
conformément aux directives et recommandations figurant sur l’avis
technique.
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6 - Les exigences
techniques générales
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6.1 - INTRODUCTION

D’OUVRAGE

ET

EXIGENCES

PARTICULIERES

DU

MAITRE

Les indications qui suivent ont pour objet d’expliciter et de résumer les
exigences minimales du Maître d’ouvrage en matière d’équipement et de
traitement des différents locaux.
Il appartiendra aux concepteurs de se conformer aux exigences
réglementaires en vigueur et d’apporter les compléments nécessaires au
respect des contraintes fixées par tous les textes et réglementations.
Toutes les exigences particulières du Maître d’ouvrage, relevant des aspects
administratifs de l’opération, figurent parmi les documents annexés au
présent programme.
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6.2 - OBJECTIFS PARTICULIERS

d’exploitation possible pour un coût d’investissement raisonnable et
compatible avec l’enveloppe financière réservée par le maître d’ouvrage.

6.2.1 - LIMITES DE PRESTATIONS
Les Fiches techniques répertorient les éléments immobiliers et mobiliers
compris dans l’enveloppe financière du projet, ainsi que les éléments non
compris dans cette enveloppe mais toutefois à prendre en compte dans les
aménagements des espaces.
D’une manière générale, sont compris dans les prestations des
concurrents :
 Les surfaces, panneaux et vitrines d’affichage intérieures et
extérieures,
 Les kitchenettes et les plans de travail fixes,
 Les patères, miroirs, distributeur de savon et papier,
 Les mobiliers extérieurs (poubelles, luminaires, bancs, enseigne, rack à
vélos…).
Ne sont pas compris dans les prestations des concurrents : les mobiliers
courants (tables, chaises, armoires…) et les mobiliers spécifiques.
Spécificités : L’espace jeunes devra être laissé avec les murs en placoplâtre, prêts à peindre. Aucun mobilier ne devra être prévu pour cet espace
spécifiquement. L’objectif est que les jeunes puissent participer, dans une
moindre mesure, aux finitions de l’uns des espaces qui leur sera dédié.
L’implantation des mobiliers intérieurs ou extérieurs, compris ou non
dans l’enveloppe financière du projet, devra figurer sur les plans
d’architecte.

6.2.2.1 - Coût d’investissement :
Le Maître d’Ouvrage attend un projet simple dans sa conception, les
matériaux utilisés, l’organisation fonctionnelle et les choix techniques.
Le rapport SP/SU devra être le plus faible possible (≤ 1.30 sur la SU hors
locaux techniques). Si les circulations doivent être confortables pour que les
utilisateurs puissent se déplacer facilement, l’organisation générale du
projet doit les limiter afin de limiter les distances de déplacement et
d’obtenir un bon rendement des surfaces. Par ailleurs et dans un souci
d’économies d’énergie, on recherchera une certaine compacité dans le
bâtiment.
6.2.2.2 - Coût de maintenance :
Afin de prévenir les difficultés ultérieures, il est recommandé de prévoir la
conception et la mise en œuvre dans les choix architecturaux de matériaux
et composants d’entretien et de remplacement faciles. L’entretien courant
du bâtiment ne devra imposer au personnel qu’un minimum de sujétions. Il
devra être aisé et relever de techniques et de matériel courant de nettoyage.
-

6.2.2 - NOTION DE COUT GLOBAL
Le Maître d’Ouvrage accorde une grande importance à la notion de coût
global. Il est important pour l’équipe de maîtrise d’œuvre de concevoir un
bâtiment durable, nécessitant le moins de coût de maintenance et

La géométrie de l’ensemble des locaux devra être simple afin
d’éviter les recoins difficiles à nettoyer et difficilement accessibles
et, faciliter la surveillance,
Il sera tenu compte dans l’analyse du projet de la flexibilité du
patrimoine construit. La construction devra intégrer dans sa
conception des possibilités de modifications internes de
cloisonnement ou d’affectation. Cette aptitude à l’évolution devra
être recherchée dans la logique des volumes et structures et non
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-

-

dans des dispositifs complexes et non adaptés (exemple : cloisons
mobiles). L’exigence de flexibilité du patrimoine construit devra
s’appliquer à différents niveaux :

A l’intérieur d’une unité de locaux :
Le second œuvre, le traitement thermique, les distributions de
fluides devront rendre possible des changements à court, moyen
ou long terme dans l’affectation ou la distribution des locaux.

Au niveau de la conception globale du bâtiment :
La conception générale sera de type traditionnel, mais le plus
possible « modulaire » (trame constructive, éléments de
cloisonnement et de plafond, distribution des fluides et
d’énergie…). Les dispositions des circulations horizontales ainsi
que celles des accès généraux, devront faciliter les changements
d’affectation des surfaces créées.
Les matériaux utilisés seront faciles d’entretien et résisteront aux
chocs dans le cadre de leur utilisation courante,
Toutes les parties du bâtiment devront pouvoir être maintenues
sans difficulté dans un état de propreté et d’entretien satisfaisant,
notamment :
- Les toitures et particulièrement les chêneaux devront être
facilement accessibles et être de configuration assez simple
(un système de protection fixe permanente sera mis en place
sur les toitures-terrasses),
- Les éléments de structure nécessitant des interventions
régulières devront comporter des dispositifs qui faciliteraient
celles-ci,
- Les éléments de construction d’accès difficile ne devront
nécessiter aucun entretien.
L’ensemble des menuiseries devront pouvoir être nettoyées
depuis l’intérieur sur leurs deux faces afin d’éviter de recourir à du
matériel spécifique,
Il conviendra d’étudier les interventions nécessaires au relamping
sans avoir à recourir à du matériel spécifique,
Les matériaux et équipements choisis seront robustes et
résisteront particulièrement aux dégradations naturelles ou non,
à l’usure, à la corrosion et au vieillissement.

-

1.1.2

L’ensemble des équipements techniques devront être facilement
accessibles et de préférence rassemblés dans une même zone du
bâtiment,
Les réseaux de distribution internes aux bâtiments seront
facilement accessibles pour faciliter leur maintenance,
Les surfaces de revêtement (sols en particulier) devront pouvoir
être nettoyées et désinfectées très régulièrement. A ce titre, les
joints creux, interstices et angles rentrants devront être rejetés ou
réduits au minimum.
Coût d’exploitation :

Le coût d’exploitation du bâtiment devra être le plus limité possible. Le
projet s’inscrira au-delà de la réglementation thermique en vigueur.
L’atteinte de cet objectif ne devra pas être réalisée grâce au recours à des
technologies particulières mais grâce à un travail sur l’enveloppe du
bâtiment et une conception bioclimatique.
Ainsi le coût en chauffage, éclairage et ventilation devra être le plus limité
possible tout comme l’entretien et le nettoyage des locaux pour cela :
- Les produits et marques utilisés feront appel à des gammes d’usage
courant sur le marché, dont la durée d’existence sera la plus longue
possible.
- L’harmonisation des différents éléments d’équipement sera à
rechercher et le nombre de type sera restreint (luminaires, poignées
de portes...) afin de limiter ultérieurement les besoins en pièces de
rechange.
6.2.3 - SECURITE INCENDIE
La construction sera conforme à la réglementation incendie concernant les
établissements recevant du public.
Les études devront être conduites en relation constante entre le bureau de
contrôle et les responsables de la Commission Départementale des services
d’Incendie et de Secours (SDIS).
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Les objectifs à atteindre en matière de prévention et de lutte contre les
incendies sont les suivantes :
- Assurer la protection des personnes, directement menacées et
également celle du public extérieur, soumis à un risque indirect, ainsi
que celle des sapeurs-pompiers. Cette protection facilitera non
seulement l’évacuation en cas d’incendie, mais évitera également les
risques de panique.
- Eviter les pertes en biens, pertes directes par l’action du feu et pertes
indirectes par l’écroulement des bâtiments et action des moyens
d’extinction.
- Faciliter l’action des sapeurs-pompiers par une accessibilité aisée des
différentes parties des bâtiments et en n’imposant pas aux services de
secours une mise en œuvre de moyens trop lourds.
- Prévoir des extincteurs appropriés aux différents risques.

6.2.4.2 - Protection contre les chocs
Pour éviter les incidents que peuvent provoquer les angles vifs, les parties
saillantes du gros œuvre situées dans les circulations seront éliminées sur
une hauteur minimale de 2,00 mètres.
6.2.4.3 - Protection contre les chutes
Tous les ouvrants situés en étage seront munis d’un système de limitation
d’ouverture permettant l’aération mais ne permettant pas de
défenestration. Ce système de limitation d’ouverture devra pouvoir être
annulé par le personnel de service au moyen d’une clé spécifique lors des
opérations de nettoyage ou dans des locaux ne présentant aucun danger de
défénestration.
6.2.4.4 - Portes

6.2.4 - SECURITE DES PERSONNES
Les dispositions des lieux, les techniques de construction employées, les
matériaux et équipements utilisés doivent être conçus pour éviter tout
préjudice corporel aux utilisateurs comme au public.
Les toitures-terrasses ainsi que tous les organes relatifs aux réseaux d’eau,
de gaz, d’électricité ou de chauffage seront inaccessibles aux personnes
étrangères au service de maintenance.
6.2.4.1 - Flux et circulations
Extérieur :
L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite devra être assurée, que ces
personnes soient des usagers ou des membres du personnel de
l’équipement.
Les liaisons douces devront offrir un accès le plus direct possible aux entrées
du bâtiment, et aux zones de stationnement deux-roues mises en place.

Les portes d’accès de recoupement des circulations et d’encloisonnement
pourront être repérables par leur couleur à condition que le traitement soit
homogène dans tout l’équipement.
Il est recommandé de prévoir des oculus pour les portes donnant sur les
circulations, la limite inférieure de ces derniers se situera à moins de 0,50 m
du sol fini.
Les WC seront équipés de portes s’ouvrant vers l’intérieur. Elles devront
comporter un système de paumelles maintenant les portes ouvertes en
période de non occupation et permettant la dépose en position fermée pour
accroître la sécurité des usagers. Elles seront équipées d’une poignée fixée
sur l’intérieur seulement et d’un verrou indiquant l’occupation (rouge/vert)
dé condamnable par clé carrée.
Les portes équipant les issues des locaux donnant directement sur l’extérieur
seront munies de dispositifs tels qu’elles ne pourront s’ouvrir de l’extérieur
qu’avec une clé. L’ouverture depuis l’intérieur s’effectuera simplement à
l’aide d’une seule manœuvre.
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6.2.4.5 - Nature des parois et des vitrages
Les allèges, les portes et les parois vitrées présenteront les caractéristiques
suivantes :
 Soit résister aux chocs :
 Soit ne pas présenter de danger en cas de bris,
 Soit être protégées.
6.2.4.6 - Escaliers
Toutes les dispositions seront prises pour éviter les chutes d’objets et assurer
la protection contre le basculement.
Il sera impossible de déraper dans les escaliers intérieurs comme extérieurs :
un nez de marche antidérapant sera incorporé (un soin particulier sera
apporté à sa fixation).
6.2.4.7 - Toitures-terrasses
Les toitures-terrasses ne seront pas tolérées pour ce projet.

En outre, une protection sera prévue pour tous les locaux indiqués dans les
Fiches techniques, même s’ils ne sont pas au rez-de-chaussée.
Les dispositifs adoptés seront fonction des impératifs propres à chaque type
d’ouvrants. Ils pourront en outre assurer l’occultation et la protection
solaire, ainsi qu’un complément d’isolation thermique.
L’ensemble des mesures prises pour éviter les effractions devra être
cohérent et ne pas laisser de maillons faibles.
L’origine des installations sera une centrale d’alarme située dans le local
technique.
6.2.5.1 - Détection intrusion
La détection anti-intrusion se fera soit par détecteurs volumétriques avec led
témoin permettant de contrôler les zones de détection. Les zones de
détection intrusion seront définies par le Maître d’Ouvrage. Chaque point de
détection sera programmé sur une adresse indépendante (pas de câblage en
série / 1 détecteur par entrée). La centrale sera installée dans un local
sécurisé via détecteur volumétrique. Un clavier de commande sera associé à
la centrale et positionné côté de celle-ci, en RDC, à proximité du hall.
La position des reports ainsi que le zonage seront à définir par les
concepteurs et soumis à l’approbation du Maître d’ouvrage.

6.2.4.8 - Equipements
Tous les organes de sécurité relatifs aux réseaux d’eau, de gaz, d’électricité
ou de chauffage seront inaccessibles aux usagers.
6.2.5 - PROTECTION CONTRE L’EFFRACTION
Tous les locaux situés au rez-de-chaussée seront équipés d’un système
retardateur d’effraction ainsi, les menuiseries seront munies de vitrage
retardateur d’effraction.

Installation et matériels mis en œuvre
L’ensemble de l’installation réalisée sera auto-protégée contre le sabotage.
L’installation aura une autonomie de 36 heures minimum en cas de coupure
secteur.
Organes de commande :
La mise en service de l'ensemble de l'installation d'alarme intrusion (ou de
chaque secteur, le cas échéant) se fera depuis un ou plusieurs lecteurs de
badges. Ils seront situés à l’extérieur ou à l'intérieur du ou des bâtiments,
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avec, dans ce cas, une temporisation limitée à 30 secondes, permettant ainsi
l'arrivée et le départ des utilisateurs sans déclencher d'alarme intempestive.
Ces lecteurs de badges seront équipés d’une visualisation par led et d’un
buzzer fonctionnant pendant les temporisations d’entrée et de sortie.
Un nombre de badges, défini par la Maîtrise d’ouvrage, sera fournis et
programmés par l’installateur.
Alarme sonore et anti-agression
L’alarme sonore sera réalisée par des sirènes intérieures, auto-alimentée
avec batteries incorporées, auto-protégées à l’ouverture et à l’arrachement.
Les sirènes extérieures sont interdites.
Des boutons et des pédales anti-agression seront installés pour prévenir des
éventuelles agressions physiques des agents d’accueil du public. L’action sur
ces boutons ou sur les pédales à soulever ne déclenchera pas l’alarme sonore
mais provoquera la transmission d’un message explicite à la société de
télésurveillance. Le nombre de bouton ou pédales à installer est à définir
avec le Maître d’Ouvrage.
Afin de pouvoir réaliser de la télésurveillance de l’installation de détection /
intrusion il y aura lieu de raccorder l’installation décrite sur un modem
transmetteur intégré à la centrale intrusion. Il devra permettre la
programmation d’un test cyclique. Il sera capable de gérer les mises en
service et hors service indépendantes, et de transmettre les alarmes
distinctes pour chaque point de détection.
6.2.5.2 - Fermetures extérieures

6.2.6 - RELATION HARMONIEUSE DU BATIMENT AVEC SON ENVIRONNEMENT IMMEDIAT
Il est demandé au concepteur de prévoir une intégration harmonieuse de
l’équipement et des espaces extérieurs, vis-à-vis du site existant.
Les vues sur les espaces extérieurs devront être recherchées.
Les différents types d’accès au bâtiment neuf devront être clairement
identifiés :
- piétons,
- déchets, maintenance,
- services de secours.
Il est également demandé un accès réfléchi en termes d’accessibilité pour les
personnes handicapées, qu’elles fassent partie du personnel ou des usagers.
Les dispositions architecturales, paysagères et de plan masse permettront
de créer un cadre de vie extérieur agréable pour les usagers des bâtiments
et de la parcelle :
-

-

Les fermetures extérieures seront équipées de dispositifs empêchant tout
arrachement du dormant ou de l’ouvrant.

Ambiance climatique (vent, précipitation, soleil). L’entrée principale devra
être protégée des vents dominants. Attention, il n’est pas demandé de
casquette à l’entrée de l’équipement car les espaces couverts non clos sont
sources de stagnation de personnes devant les équipements.
Ambiance acoustique, compte tenu des différentes activités qui se
dérouleront au sein de l’équipement (ateliers avec les jeunes, espace dédié
aux jeunes, atelier expérimental, fablab…),
Eclairage extérieur. Il y aura lieu d’optimiser les sensations de confort et de
sécurité pour les zones sensibles (entrées, zone de circulation, jardin…).

6.2.7 - CONFORT THERMIQUE
Il sera demandé de prévoir des circuits séparés pour le chauffage, la
ventilation, l’électricité en fonction de l’autonomie de fonctionnement de
l’équipement afin de ne pas avoir à chauffer tout l’équipement quand seule
une partie est utilisée.
Le zonage sera à définir avec le maître d’ouvrage à l’issue de l’esquisse.
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Il est attendu un travail sur l’enveloppe du bâtiment important. A ce titre une
conception bioclimatique est demandée. Cette conception recherchera les
solutions permettant d’atteindre la performance thermique attendue le plus
simplement possible.
La performance attendue est la suivante :
- atteindre minimum 30% d’économie d’énergie par rapport à la
réglementation en vigueur au moment du dépôt du permis de
construire.
Travailler sur le Cep et le Bbio pour atteindre cette performance.
6.2.8 - CONFORT D’ETE – CONFORT D’HIVER

Le traitement acoustique intégrera les aspects d’isolement et de correction
acoustique.
Toutes dispositions techniques et architecturales seront prises pour que le
niveau d’ambiance et les bruits perturbateurs (bruits des équipements,
bruits extérieurs) en provenance des sources extérieures au local considéré,
permettent :
 la compréhension de la parole,
 l’attention, la réflexion et la parole dans les zones de travail,
 les échanges dans les zones collectives.
6.2.9.1 - Correction acoustique

Il est nécessaire d’optimiser la conception et de prendre en compte
l’orientation et la situation du bâtiment dans son environnement.
La diminution des besoins de chauffage l’hiver, due à une bonne
transmission solaire des façades, ne doit pas être annulée par
l’augmentation des charges de rafraichissement l’été.
Une simulation thermique dynamique sera réalisée au plus tard en milieu
d’APD pour vérifier les variations de température dans les locaux. A l’issue
de la STD le maitre d’ouvrage pourra demander à l’équipe de maitrise
d’œuvre de reprendre certains dispositifs si les températures étaient trop
élevées dans les locaux.
6.2.9 - CONFORT ACOUSTIQUE
Les traitements acoustiques devront être particulièrement soignés (voir les
Fiches techniques associées à chaque locaux) :
- Pour les locaux pouvant être la source de nuisances sonores,
- Pour les locaux destinés à recevoir un nombre important de
personnes,
- Pour les locaux de réception du public nécessitant un échange
confidentiel d’informations (bureaux individuels).

Les temps de réverbération acoustique donnés dans les Fiches techniques
sont estimés pour des espaces meublés mais non occupés, dans les
fréquences médiums (intervalles d’octave centrées sur 500, 1 000 et 2 000
Hz).
En cas d’utilisation de carrelage en circulations, la correction acoustique aux
transmissions de bruits par le sol sera augmentée telle que définie dans la
réglementation.
Certaines précautions élémentaires seront prises. En effet, il faudra :
- Concevoir les espaces en évitant de placer un local bruyant au centre
d’une zone calme,
- Prévoir une bonne isolation acoustique avec les locaux bruyants
voisins,
- Adopter des dispositions permettant d’éviter la diffusion intérieure
des bruits,
- Aménager les communications éventuelles par des sas revêtus de
matériaux absorbants,
- Mettre en place des vitrages épais lorsque les surfaces vitrées sont
situées à proximité de locaux silencieux.
Il sera choisi une technique d’isolement acoustique qui amènera une inertie
faible.
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Les matériaux tendant à assurer la correction acoustique des locaux devront
présenter une garantie suffisante au feu et ne devront pas être susceptibles
de se désagréger ou de permettre l’accumulation microbienne.
6.2.9.2 - Isolement du bruit aérien intérieur
Les valeurs d’isolement données dans les Fiches techniques s’entendent
toutes parois comprises (portes, cloisons…).
Il s’agit des isolements acoustiques standardisés pondérés aux bruits aériens
DnTA, exprimé en dB, à obtenir in situ, pour un bruit rose à l’émission, dans
les intervalles d’octave centrés sur les fréquences comprises entre 125 et 4
000 Hz, et pour un temps de réverbération de référence de 0,8 s.
Les valeurs exprimées sont les minima à obtenir.
6.2.9.3 - Bruits de choc
Pour un bruit de choc émis par le fonctionnement de la machine à chocs
normalisée, en un endroit quelconque du bâtiment, le niveau de pression
pondéré du bruit de choc standardisé L’nT,w de bruit ne doit pas atteindre plus
de 60 dB par transmissions verticales, horizontales ou obliques.
6.2.9.4 - Bruits des équipements
Tous les appareils seront sélectionnés et dimensionnés pour réduire au
mieux la production des bruits. Ils seront installés de manière à ne pas mettre
en vibration les structures, les parois, les tuyauteries et les gaines (blocs
isolants, manchons, colliers anti-vibratiles, etc.).
Les matériaux des tuyauteries et des gaines, les différentes vitesses
d’écoulement et les sections seront choisis en tenant compte de ces
impératifs. Un renforcement local des qualités d’isolement acoustique des
parois sera prévu au droit des locaux techniques.
Les niveaux de pression acoustique normalisés LnAT, exprimé en dB(A),
transmis par les équipements pour un temps de réverbération normalisée
de 0,8 s, ne devront pas dépasser :

• pour un équipement fonctionnant de manière continue (ventilation,
chaufferie) :
- 33 dB(A) dans l’atelier expérimental, le fablab,
- 38 dB(A) dans les autres locaux.
• pour un équipement fonctionnant de manière intermittente (chasses
d’eau, robinetterie, ascenseur) :
- 38 dB(A) dans l’atelier expérimental, le fablab,
- 43 dB(A) dans les autres locaux.
Par ailleurs, les appareils de chauffage, ventilation, rafraîchissement ou
climatisation, ne devront en aucun cas générer des nuisances sonores pour
le voisinage du bâtiment.
6.2.9.5 - Bruits environnants
Les mesures seront prises pour éviter la gêne causée par la pluie, la grêle
(bruit d’impact) et le vent (sifflements, vibrations).
De même, on évitera tout système de fenêtres, de rideaux ou de volets qui
soit bruyant lorsqu’il y a du vent.
Dans le cas de volets roulants, le problème du bruit de la pluie et de la grêle
sera examiné avec soin et toute solution sera étudiée pour y remédier.
Une attention particulière devra être portée sur les bruits qui pourraient être
engendrés par la circulation automobile.
6.2.10 - QUALITE DE L’ECLAIRAGE
6.2.10.1 - Eclairage naturel
L’accès à la lumière du jour est exigé dans tous les espaces, hormis les
espaces à occupation passagère tels que sanitaires, vestiaires, locaux
techniques…
L’accès à des vues (à l’horizontal du regard) est exigé dans 100% des locaux
d’activité et où séjournent des professionnels ou usagers.
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Dans tous les locaux à occupation prolongés, il est demandé d’obtenir un
facteur de lumière du jour (FLJ) supérieur à 1,2% pour 80% de la surface de
la zone de premier rang.

6.2.11 - CHOIX INTEGRE DES PRODUITS, SYSTEMES ET PROCEDES DE CONSTRUCTION

Nota : La limite de la zone de premier rang se situe à une profondeur (par
rapport à(aux) la façade(s)) directement exposée(s) sur l’extérieur) égale à
deux fois la distance verticale entre le plan de travail (ou le sol en absence
de plan de travail) et le niveau du plafond.

Les systèmes seront facilement démontables et aisément évolutifs (non
scellés, non encastrés, par exemple). Les gaines, plénums et armoires
techniques devront être largement surdimensionnées (prendre une marge
d’au moins 30 %).

Un rapport de simulation FLJ devra justifier l’atteinte de cette exigence, pour
les locaux les plus défavorisés, au plus tard à la phase APD.
6.2.10.2 - Eclairage artificiel
Le maître d’œuvre étudiera les conditions d’éblouissement en éclairage
artificiel et de prendra des dispositions de «conception» pour éviter
l’éblouissement (choix et position des luminaires, limitation d’emploi de
peinture brillante, etc.).
Pour tous les locaux, il conviendra d’assurer des lampes telles que : 3000 K ≤
TC ≤ 4000 K et IRC (indice de rendu de couleur) ≥ 80.
Sur l’ensemble du bâtiment, l’éclairage devra être limité à 0,02 W/m².lux.
L’emploi de LED, pour l’ensemble des locaux est demandé. Les drivers
devront être de préférence dissociés du luminaire ou s’ils sont intégrés être
facilement démontables et remplaçables. Les LED seront de risque
biologique Groupe de Risque 0 ou 1.
Il est demandé d’obtenir les capacités minimales d’éclairement à maintenir
(en lux) définies dans la norme NF EN 12464.

6.2.11.1 - Evolutivité

6.2.11.2 - Entretien et accessibilité
Les matériaux seront de nature facile à nettoyer et à entretenir (éviter les
surfaces granuleuses, poreuses, etc.).
Dans tous les espaces, l’accès fréquent aux revêtements des locaux, aux
cloisons et plafonds, fenêtres, menuiseries, vitrages, sera facilité.
Un travail sur l’accessibilité aux différents éléments de l’enveloppe (façades,
protections solaires, toitures) est demandé.
Les produits de construction choisis seront faciles à entretenir, et leur
entretien n’occasionnera pas d’impacts environnementaux importants. Ceci
concerne notamment les revêtements intérieurs, façades, toitures,
protections solaires, fenêtres, vitrages, menuiseries.
Lors de la réception il sera adressé un tableau récapitulatif des durées de
garanties des appareils d’éclairage dans le dossier de maintenance.
6.2.11.3 - Impacts environnementaux et sanitaires
Il sera privilégié l’emploi de matériaux biosourcés.
Les bois mis en œuvre devront être certifiés FSC ou PEFC et de provenance
locale de préférence.
Les bois éventuellement mis en œuvre seront :
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-

Soit d’essence naturellement durable, sans traitement préventif,
pour la classe de risque concernée, conforme au guide du CTBA.
Soit traités par un produit certifié CTB P+ adapté à la classe de risque,
conforme au guide du CTBA.

Les peintures et les vernis devront bénéficier de la certification NF
Environnement ou ECOLABEL Européen.
La loi française sur la réduction des émissions dans l'air intérieur, issue du
Grenelle 2 de l'Environnement, oblige un étiquetage sur les produits de
construction et de décoration indiquant leurs émissions de substances
volatiles. Il existe 4 classes (A+, A, B, C), la classe A+ indiquant le taux
d'émissions le plus faible.
Une classe A au minimum sera exigée pour tous les produits de construction
et de décoration de l’équipement.
Les éventuels panneaux à base de bois devront être classés E1 selon la norme
EN 120, qui caractérise leur teneur en formaldéhyde.
L’emploi de matériaux à base de matières premières renouvelables ou de
matières recyclées sera privilégié.
Les produits de construction et des équipements utilisés ne seront pas
sources durables d’odeurs désagréables.
Les matériaux et techniques utilisés devront faciliter la future déconstruction
du bâtiment, et limiter les impacts sanitaires et environnementaux. Pour
cela, il sera demandé aux fabricants les caractéristiques environnementales
des produits (fiche FDES, PeP ou équivalent).
Les matériaux non composites et les techniques démontables seront
privilégiés pour faciliter la récupération en fin de vie.

6.2.12 - QUALITE DE L’AIR
6.2.12.1 - Ventilation
Il est primordial que la ventilation assure un débit de renouvellement d’air
neuf suffisant au regard de l’activité de chaque local défini dans les règles
d’hygiène réglementaires. La simple ouverture des fenêtres ne sera pas
suffisante. L’équipe de maîtrise d’œuvre doit réfléchir à d’autres solutions
qui incluent néanmoins la ventilation naturelle. Le recours à la ventilation
double flux qui pourrait être une solution de facilité devra être remise en
cause car elle a l’inconvénient d’être d’un entretien peu aisé et couteux.
La diffusion de l’air neuf entrant devra également être efficace et de
maintenir la qualité de l’air dans le réseau d’amenée d’air.
6.2.12.2 - Maîtrise des sources de pollution internes et externes
La qualité de l'air intérieur peut être altérée par des substances issues des
sources de pollution telles que :
- les produits de construction (matériaux, revêtements, isolants…),
- les équipements (systèmes énergétiques, système de production
d'eau chaude…),
- les activités présentes au sein du bâtiment,
- le milieu environnant le bâtiment (polluants du sol, radon, air
extérieur…),
- les usagers (leurs activités et leurs comportements)
La maîtrise d’œuvre analysera ces différentes sources de pollution et
proposera des dispositions pour limiter leurs effets (choix des matériaux,
mise en œuvre de solutions passives pour limiter les effets des sources
externes au bâtiment…).

Une mise en œuvre économe en eau et en énergie sera recherchée.
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6.2.13 - PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Le bâtiment devra être protégé de la foudre par un paratonnerre, sauf à
démontrer que sa protection peut être assurée par des installations déjà
existantes dans son environnement immédiat.
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6.3 - GENERALITES RELATIVES AU CLOS COUVERT DU BATIMENT
La qualité du bâtiment sera soignée, pour le confort des usagers, des
occupants et des riverains et apportera une bonne image à l’ensemble du
quartier. Le choix des matériaux et des teintes pour l’enveloppe extérieure
sera en harmonie avec le paysage urbain ou rural, ou bien spécifique à une
volonté architecturale, en respectant les principes environnementaux.
L’implantation et l’orientation du bâtiment seront fonction des
caractéristiques de la parcelle et des conditions climatiques afin de favoriser
le confort intérieur et les économies d’énergie.
L’emploi de matériaux à base de matières premières renouvelables ou de
matières recyclées sera privilégié.
Les matériaux de construction qui peuvent être responsables d’émissions
polluantes sous forme de particules solides ou composés organiques
volatiles seront à éviter.
Les produits de construction et des équipements utilisés ne seront pas
sources durables d’odeurs désagréables.
6.3.1 - STRUCTURE
La structure devra permettre une certaine souplesse d’aménagement,
notamment dans les espaces de bureaux.
Elle sera étudiée de telle façon qu’elle n’obère pas les surfaces utiles des
différents espaces.
La résistance à la surcharge au sol donnée dans les Fiches techniques
correspond aux minima à obtenir.
L’enveloppe extérieure devra résister aux chocs accidentels et aux
frottements usuels.
La structure devra respecter les règles antisismiques prévues, le cas
échéant, par la réglementation en vigueur.

La conception des sols devra permettre une bonne isolation et éviter la
transmission des vibrations notamment en incorporant les équipements
bruyants sur des structures massives désolidarisées de la structure même du
bâtiment.
La structure sur le domaine public ne devra pas offrir de prises aux
tentatives de sabotages. Les éléments de façade situés en rez-de-chaussée
ne doivent pas pouvoir, le cas échéant, être démontés de l’extérieur.
6.3.2 - COUVERTURE
Toutes les solutions techniques de toitures sont envisageables à
condition d’assurer une bonne isolation phonique et thermique. Les
matériaux mis en œuvre ne devront pas engendrer de bruits parasites
provoqués par des éléments extérieurs tels que pluie, vent ou grêle.
De plus, l’attention est attirée sur les difficultés d’évacuation des eaux
pluviales, notamment lors des tempêtes. L’attention du Maître d’œuvre est
attirée sur les soins à apporter aux chéneaux. Les tubes trop-pleins devront
pouvoir évacuer les mêmes quantités d’eau que les descentes EP.
Des moyens d’accès permanent seront à prévoir. Ils seront du type
édicules de sortie en toiture-terrasse, fenêtres ou trappes de toiture, accès
par l’extérieur du bâtiment.
6.3.3 - FAÇADES
Les revêtements de façade devront être stables dans le temps sur toute leur
surface. Dans le cas de façade bois, elles seront pré-peintes ou brutes. Les
lasures et imprégnations sont interdites. Les bardages réfléchissants sont
proscrits lorsqu’il y a risque de gêne par la luminosité ou s’il y a risque de
brûlure.
Les parties accessibles depuis l’espace public seront traitées contre les
graffitis.
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Le ravalement de la façade ne s’imposera pas dans un délai inférieur à 10
ans. Ainsi des dispositifs reconstituant la goutte d’eau seront prévus sur tous
les éléments en saillie (appuis de baie, casquette…).
6.3.4 - MENUISERIES EXTERIEURES
Chaque menuiserie devra justifier d’un classement minimum A*3 E*4 V*A2.
Les châssis ouvrants mis en œuvre seront particulièrement robustes, simples
et facilement manœuvrables. Les ouvrants à soufflets ou oscillo-battants
devront disposer de double compas.
6.3.4.1 - Fenêtres
Les châssis ouvrants devront être munis de dispositifs de sécurité afin
d’éviter tout risque d’accident lors de la manœuvre d’ouverture assurant
l’aération. A cet effet, un frein et un blocage de 20 à 25° sur la verticale
seront prévus. Un dispositif de décondamnation permettra néanmoins le
nettoyage des vitres par basculement complet.

6.3.4.3 - Portes et huisseries
L’utilisation de portes planes du type intérieur ouvrant directement sur la
façade extérieure est interdite.
Toutes les portes et ouvrants extérieurs sur circulations ou espaces publics
seront équipés de canons permettant la création de passes partiels et
généraux sur organigramme arrêté par le Maître d’ouvrage, en complément
éventuel des systèmes de contrôle d’accès.
La conception des portes des zones à passage important et fréquent sera
particulièrement étudiée pour résister aux manœuvres brutales et répétées.
A ce titre les vantaux des portes devant rester ouvertes en position normale
devront s’encastrer dans un mur ou cloison de manière à éviter que les
usagers puissent avoir des prises dessus.

Les lanterneaux seront équipés d’un barreaudage anti-intrusion et de
sécurité en cas de chute.
6.3.4.2 - Vitrages extérieurs
Toutes les parties vitrées en façade seront munies de vitrages dont le
coefficient Ug sera inférieur à 1.1 W/m².°C.
Les vitrages respirant, les vitrages non plans, ainsi que les parois
transparentes ou translucides non réalisées en verre standard sont proscrits.
Les portes et parois vitrées devront être signalées à l’attention des
utilisateurs par un repérage approprié. Les vitrages de ces portes seront de
type feuilleté.
Les vitrages devront pouvoir être démontés indépendamment. Les vitrages
d’une dimension supérieure à 4m seront évités.
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6.4 - GENERALITES RELATIVES AU SECOND ŒUVRE
L’ensemble des normes relatives à chaque corps d’état est applicable.
Les matériaux mis en œuvre doivent répondre aux prescriptions de sécurité
(degré coupe-feu, matériaux ignifugés, etc.). Ils doivent être résistants à
l’usure, demander peu d’entretien et être facilement démontables et
remplaçables.

Toutes les canalisations nécessitant un entretien régulier ou occasionnel
devront être facilement accessibles, sans destruction des éléments de la
construction.
Lorsque les canalisations traverseront les planchers, toutes dispositions
seront prises pour assurer l’étanchéité totale en périphérie des canalisations
en cas de lavage à grandes eaux.

L’harmonisation des différents éléments est à rechercher (nombre de types
de luminaires, de commutateurs, de poignées de portes, etc.).

Pour faciliter les interventions de maintenance, des robinets d’arrêt et de
purge seront installés, au moins, sur chaque dérivation à partir des colonnes
montantes et rampantes.

6.4.1 - PLOMBERIE - SANITAIRE

Toutes les dispositions seront prises pour éviter une stagnation trop
importante de l’eau dans les canalisations.

Les équipements choisis seront économes en eau.
6.4.1.1 - Réseau intérieur eau chaude et eau froide
La conception des réseaux devra faciliter leur entretien ainsi que celui des
points de puisage.
Un dispositif de traitement de l’eau potable du réseau pourra être envisagé
dans le but d’améliorer la qualité de celle-ci.
La vitesse de l’eau dans les conduites posées en sous-sol et dans les colonnes
montantes n’engendra pas de bruit désagréable pour les utilisateurs.
Des dispositifs anti-béliers seront prévus sur l’installation.
Les réseaux intérieurs d’EF et ECS ne seront pas en PVC haute pression sauf
pour les diamètres supérieurs à 50mm. Il sera privilégié les réseaux en cuivre
et PER. Il sera nécessaire de s’assurer que l’eau ne présente pas de
caractéristiques préjudiciables à la tenue dans le temps des canalisations,
dans le cas contraire, toutes dispositions devront être envisagées par la
Maîtrise d’œuvre.
Les canalisations ECS seront calorifugées.

Toutes les faces de gaines techniques seront fermées sur tout ou partie de
leur hauteur par des panneaux démontables. Les canalisations E.U. et E.P.
traversant un local seront dissimulées dans un coffre facilement
démontable.
6.4.1.2 - Production d’eau chaude
Les locaux desservis en eau chaude sont notés dans les Fiches techniques.
Il y aura lieu de maintenir une température supérieure à 50°C en tout point
des systèmes de distribution d’ECS (hormis « bras morts » de volume
inférieur à 3L).
La mise en place d’un cordon chauffant est proscrite.
L’eau chaude alimentant les sanitaires doit être mitigée et distribuée à une
température comprise entre :
 50 et 55°C pour les locaux des adultes,
 30 et 34°C pour les vestiaires,
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Les techniques mises en œuvre pour la production d’eau chaude devront
être conçues pour réduire au minimum le coût global (installation,
consommation d’énergie, maintenance).
La production d’eau chaude sanitaire pourra être assurée par un système
mettant en œuvre une énergie renouvelable et pourra être secondée par
une solution plus traditionnelle lorsque la demande sera trop importante.
La localisation des systèmes de production d’eau chaude devra permettre la
fourniture rapide d’eau chaude à la température désirée en tout point du
bâtiment.
6.4.1.3 - Evacuations
A partir du dernier branchement haut des descentes, la ventilation hors
toiture sera prévue.
Les canalisations seront protégées contre les chocs. Les appareils liés à ces
canalisations (siphons, bouchon de dégorgement...) ne pourront pas être
démontés aisément.
La répartition des accessoires de visite des canalisations sera faite de
manière à permettre un entretien aisé (tampon de visite sur chaque
collecteur et pied de chute).
Sous l’action de chocs thermiques (de 20°C à 100°C), les principales
caractéristiques mécaniques du matériau devront rester stables, une chute
maximale de leur valeur de 10% peut être cependant tolérée.
Les diamètres des canalisations d’évacuation des eaux usées seront
largement dimensionnés et les pentes seront supérieures ou égales à 2%.
6.4.1.4 - Sanitaires et vestiaires
Les chasses d’eau seront équipées d’une commande à volume variable.
Des limitateurs de débits seront posés sur les douches et les robinets.
Des robinets-mitigeurs mécaniques ou thermostatiques seront installés aux
points de puisage d’eau chaude limitant les consommations en fournissant
rapidement une eau chaude à la température souhaitée.

Les appareils sanitaires et leurs accessoires seront caractérisés par leur
robustesse, leur simplicité de fonctionnement et leur facilité d’entretien. Il
sera fait appel au moins au choix B, pour lequel les exigences requises sont
définies dans le DTU 60-1. Ils seront répertoriés sur catalogue.
La robinetterie fera l’objet d’une garantie de bon fonctionnement de 2 ans.
WC
Les sanitaires seront équipés de cuvette WC à l’anglaise avec simple
abattant.
Les WC seront systématiquement équipés de robinets de chasse à fermeture
automatique et progressive.
Les WC seront équipés d’une patère sur porte.
Il est prévu une cuvette spécifique « petite enfance ».
Lavabos
Prévoir une robinetterie avec mitigeur à disque céramique sur les lavabos.
Le débit maximum des robinets devra être de 3 litres par minute.
A proximité des lavabos seront installés : 1 sèche-mains, 1 miroir au-dessus
du lavabo. L’ensemble sera d’une seule longueur si possible, compris
fixations hautes et basses.
Vidoirs
Ils seront obligatoirement munis d’une prise eau froide – eau chaude avec
raccord au nez et grille support si possible abattante.
Eviers
Ils seront équipés de mélangeurs.
Robinetterie
La robinetterie sera de modèle lourd.
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6.4.2 - ELECTRICITE – COURANTS FORTS
Le neutre de toutes les installations sera direct à la terre.
Les installations seront livrées en parfait état de fonctionnement et
d’exploitation et étudiées en recherchant des solutions simples, souples,
fiables et aussi économiques que possible.
Les valeurs d’éclairement, les valeurs minimales et les caractéristiques des
prises de courant sont données dans les Fiches techniques.
La chute de tension maximale entre l’origine (armoire du poste de
transformation) et tout point d’utilisation normalement chargé est de :
- 3% pour l’éclairage,
- 5% pour la force motrice et les usages divers.
Des installations valorisant les énergies renouvelables pourront être
intégrées au site selon les ressources locales (capteurs solaires thermiques,
minicentrale hydraulique, éolienne, panneaux photovoltaïques…).
Tous les appareils d’éclairage devront être économes en énergie.
Les équipements électriques sources de champs et ondes
électromagnétiques devront être éloignés des zones à forte fréquentation
ou isolés par un système adapté.
6.4.2.1 - Eclairage intérieur
Dans les circulations, il conviendra de subdiviser les circuits d’éclairage de
façon fonctionnelle suivant la configuration, la longueur et la position des
accès aux locaux.
Dans les locaux nécessitant un niveau d’éclairement important ou
spécifique, les appareils d’éclairage seront disposés sur deux circuits
commandés séparément.

L’implantation des appareils d’éclairage devra être réalisée de façon à
permettre un accès aisé pour la maintenance. Dans les escaliers, privilégier
le positionnement des appareils d’éclairage au niveau des paliers.
Le petit appareillage (interrupteurs, boutons poussoirs, prises de courant…)
sera robuste et fixé solidement.
Les appareils de protection, de sectionnement et de commande des circuits
seront regroupés dans des coffrets ou armoires fermées. Ces coffrets ou
armoires ne devront en aucun cas faire sailli dans les circulations. Tout
appareillage contenu ainsi que tous les câblages, devront être
convenablement repérés. L’équipement contenu ne devra occuper que les
quatre cinquième de la capacité utile de l’armoire.
On prendra 30% de marge pour toutes les gaines techniques verticales et
horizontales des alimentations primaires et secondaires.
Les prises de courant seront de type normalisé avec mise à la terre, y compris
dans les locaux réputés secs et isolés. Elles seront disposées dans chacun des
locaux, afin d’éviter au maximum à l’utilisateur l’emploi de cordon
d’alimentation des appareils mobiles cheminant au travers des passages.
L’ensemble de l’installation sera de type encastré, sauf cas exceptionnels
dans des locaux techniques si la réglementation ou la nature spécifique des
installations impose des circuits apparents.
Il sera prévu des détecteurs de présence et de luminosité en automatique
pour les circulations, les escaliers, les vestiaires et sanitaires et en semiautomatique pour les salles d’activités et les bureaux. Pour les installations
semi-automatiques, le détecteur sera associé à un dispositif de commande
de l’éclairage (commande manuelle) par les occupants.
6.4.2.2 - Eclairage extérieur
Un éclairage spécifique sera à prévoir aux différentes portes d’accès du
bâtiment. Il devra permettre aux utilisateurs des locaux d’identifier et

Construction d’une Maison des Services Jeunesse à Bain de Bretagne
Tous droits réservés

Avril 2019
p. 83

- 84 -

d’accéder sans difficulté de nuit aux entrées du bâtiment depuis le
cheminement extérieur.
La programmation de l’éclairage extérieur devra permettre 3 types de
fonctionnement pour chacun des accès extérieurs :
- Fonctionnement automatique
Le matin : allumage automatique à une heure programmée
(variable en fonctions des saisons) et extinction automatique avec
le jour,
Le soir : allumage avec la tombée de la nuit et extinction
automatique à une heure programmée (variable en fonction des
saisons).
Fonctionnement manuel
Le fonctionnement automatique pourra être levé de manière
occasionnelle par exemple lors de la fermeture tardive de
l’établissement (réunions…).
Eclairage déclenché par radar d’approche couplé à une cellule
crépusculaire pour toutes les entrées des bâtiments.
Chaque entrée sera commandée indépendamment des autres selon les
besoins.
Les radars d’approche installés devront être protégés des tentatives de
dégradation.
Les leds seront privilégiées. Les luminaires extérieurs auront un flux
lumineux dirigé vers le sol pour éviter la pollution lumineuse.
6.4.3 - ELECTRICITE – COURANTS FAIBLES
Les installations seront livrées en parfait état de fonctionnement et
d’exploitation et étudiées en recherchant des solutions simples, souples,
fiables et aussi économiques que possible.

L’ensemble de l’installation sera de type encastré, sauf cas exceptionnels
dans des locaux techniques si la réglementation ou la nature spécifique des
installations impose des circuits apparents.
6.4.3.1 - Précâblage
intérieure)

et

téléphonique

(distribution

Un précâblage informatique et téléphonique sera prévu. La distribution se
fera en plinthe.
Topologie
Distribution arborescente en étoile, qui relie le répartiteur général aux
différents points d’accès par l’intermédiaire de répartiteurs de distribution
répartis sur l’ensemble de l’établissement.
Support
Le câblage informatique sera constitué de câbles 4 paires torsadées en cuivre
blindés de catégorie 6 et aura la qualification de la classe E ,assurant un débit
de 100 Mbps pour une bande passante de 100 MHz.
Les caractéristiques décrites ci-dessus seront le minimum à obtenir.
Le câblage téléphonique sera assuré par des câbles cuivre multipaires.
Connections
Le câblage de la connectique et du brassage, y compris pour le capillaire, sera
de catégorie 6 et aura la qualification de la classe E, pour une bande passante
de 100 MHz.
Les caractéristiques décrites ci-dessus seront le minimum à obtenir.
Prises
Les connecteurs informatiques seront du type RJ45.
L’alimentation des prises électriques des postes informatiques (avec
détrompeurs) sera séparée de l’alimentation des prises classiques depuis les
armoires ;
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Interconnexions
Des interconnexions devront être réalisées pour le téléphone et
l’informatique (à réaliser suivant les Fiches techniques).
Le nombre de prise RJ45 informatique et de téléphone à prévoir dans chaque
local est précisé dans les Fiches techniques.
L’ensemble du câblage blindé sera relié à la terre.
Les serveurs et routeur seront protégés contre les coupures et microcoupures grâce à un onduleur.
6.4.3.2 - Distribution de l’heure
Il sera prévu dans l’enveloppe financière du Maître d’Ouvrage, une horloge
mère avec mise à l’heure automatique par liaison hertzienne à France Inter.
L’horloge doit comporter au moins 3 sorties et avec extension possible selon
les besoins des bâtiments.
Il sera également prévu des horloges déportées définies dans les fiches
techniques.
6.4.4 - ALARMES
Alarme incendie
Une centrale d’alarme incendie sera aménagée dans un local technique. Elle
comprendra les alarmes des systèmes de détection automatique incendie, la
commande des avertisseurs d’évacuation, ainsi que la commande des
asservisseurs de portes, de désenfumage, de vannes de barrage du gaz.
Les consignes d’exploitation de la centrale et les actions à accomplir en cas
d’alarme devront être affichées de façon non destructible à côté de celle-ci.
La centrale devra dans le cas de l’alarme restreinte, fournir une information
sonore et visuelle de l’appel. Cette information devra permettre
l’identification de la zone concernée.

accessibles ou tout autre dispositif réglementaire ayant les mêmes
caractéristiques. La position des reports réglementaires exigibles sera
soumise à l’approbation du Maître d’ouvrage. A ce titre il sera prévu des
reports lumineux dans chaque salle pouvant fonctionner en autonomie.
Le signal d’alarme générale ne devra pas pouvoir se confondre avec les
autres signaux sonores utilisés dans l’établissement.
Un système de secours assurant le fonctionnement continu des alarmes en
cas de coupure de l’alimentation principale devra être installé (autonomie
minimum de 24 heures).
Les salles destinées à recevoir une sono auront des prises électriques
asservies à l’alarme incendie et au SSI.
Alarme technique
Une alarme technique signalant tout incident sur un équipement,
commandé par la GTB ou non, susceptible de perturber le bon
fonctionnement de l’établissement sera mise en place et capable d’identifier
l’équipement défaillant.
Toutes dispositions de report devront donc être prises en conséquence à
partir de la centrale de gestion des alarmes techniques.
6.4.5 - CONTROLE D’ACCES
L’équipement sera équipé d’un contrôle d’accès à clès. Ce contrôle d’accès
permettra d’ouvrir tout ou partie de l’équipement suivant les droits définis
préalablement à chaque badge. Aussi, le bâtiment sera découpé en
différentes zones répondant à différentes unités fonctionnelles. Ce
découpage sera réalisé en relation avec le maître d’ouvrage à l’issue de l’APS.
A minima il sera prévu un lecteur de badge à chaque entrée du bâtiment et
à l’entrée du hall fédérateur, de l’atelier expérimental, des espaces de
coworking et espace de travail partagé, du fab lab.

Le déclenchement de l’alarme devra pouvoir être provoqué des circulations
et des couloirs par boutons poussoirs sous protection à rompre et facilement
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6.4.6 - VENTILATION - CHAUFFAGE - CLIMATISATION
Le concepteur devra mettre en relation pour le choix de sa technique, les
objectifs énergétiques du programme, les dépenses d’installation et les
dépenses de fonctionnement et de maintenance. Les activités simultanées
ou alternées devront y être évaluées, la récupération et le transfert de
calories seront également étudiés.
La vitesse de déplacement de l’air ambiant devra être inférieure à 0,15 m/s
en hiver et à 0,25 m/s en été.
Hors occupation les amplitudes données peuvent être augmentées l’été et
diminuées l’hiver de 4 à 5°C.
Un dispositif simple et réglementaire permettra d’assurer le redémarrage du
chauffage et de la ventilation avant le début de la période d’occupation.
Les contraintes techniques de base du projet sont les suivantes :
1. Respect des amplitudes de températures demandées, y compris en
été, sans rafraîchissement des locaux mais par une prise en compte
globale des échanges thermiques,
2. Respect du renouvellement d’air / occupant conformément aux
règlements en vigueur dans le pire des cas et conforme aux Fiches
techniques dans le cas où le renouvellement exigé serait supérieur,
3. Respect des niveaux sonores liés aux équipements aérauliques en
salle,
4. Respect du niveau sonore à ne pas dépasser dans les locaux
techniques liés aux équipements aérauliques et hydrauliques. Un
traitement acoustique particulier sera à prévoir sur les parois des
locaux concernés selon les performances des matériels mis en
œuvre,
5. Respect des règles de sécurité des personnes dans la mise en œuvre
des réseaux de soufflage et d’extraction, notamment dans
l’implantation des clapets coupe-feu.

Les températures intérieures de consignes en période d’occupation sont
données pour chaque type de local dans les Fiches techniques.
Les déperditions seront calculées suivant les normes en vigueur.
Les installations ne devront pas transmettre au bâtiment de vibrations
repérables et ne devront en aucun cas générer des nuisances sonores pour
le voisinage proche du bâtiment.
6.4.6.1 - Ventilation mécanique contrôlée
La ventilation mécanique contrôlée est obligatoire pour tous les locaux. La
conception des installations devra permettre une programmation des
quantités d’air extrait par secteur et aux différentes heures de la journée
pour assurer à la fois l’hygiène des occupants et la conservation du bâti, tout
en économisant au maximum l’énergie nécessaire au chauffage des locaux
(les débits à prendre en compte sont précisés dans les Fiches techniques).
Dans les locaux à forte variation d’occupation, il sera prévu une variation de
débit par mesure du taux de pollution. La sonde sera positionnée sur la
reprise d’air.
Les bouches d’entrée d’air et d’extraction en façade ne devront pas être
source d’inconfort thermique et être adaptées au classement des façades
concernées en zone de bruits.
Les bouches d’entrée d’air et d’extraction ne devront pas pouvoir être
obturées : elles seront invisibles, avec chicane et ne laisseront pas de traces
noirâtres sur les murs.
Débit d’extraction
Les débits d’extraction à prendre en compte sont précisés dans les Fiches
techniques.
Clapets coupe-feu
Les conduits d’air desservant les locaux dits à risques seront équipés de
clapets coupe-feu de degré correspondant à celui de la paroi traversée.
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Conduits
Les gaines horizontales chemineront en faux plafond dans les circulations et
les colonnes seront implantées dans les gaines prévues à cet effet.
Les conduits seront réalisés en tôle d’acier galvanisé, avec accessoires à
joints, agrafée en spirale. Les tronçons seront assemblés par manchons et
raccords galvanisés avec mastic spécial et bande adhésive. Un soin particulier
sera apporté à l’étanchéité de l’air.
Les diamètres seront déterminés pour des vitesses inférieures à 4,00 m/s,
une dépression ou surpression limitée à 200 Pa et une perte de charge
linéaire de 1 Pa/m maximum.
Centrale
Le type de centrale (simple ou double flux) est à définir par les Maîtres
d’Œuvre en fonction : de la conception du bâtiment, des objectifs du Maître
d’Ouvrage quant aux objectifs énergétiques, au confort attendu et de l’usage
prévu dans les locaux.
6.4.6.2 - Chauffage
Des dispositions pourront être prises afin de rendre possible l’autonomie du
dispositif de chauffage pour certains secteurs accessibles en dehors des
heures de fonctionnement normal (circuits autonomes).
Les canalisations de chauffage seront apparentes (ou en faux-plafond
démontable) en cuivre ou en acier.
6.4.6.3 - Climatisation - Rafraîchissement
La conception du bâtiment, et non les moyens techniques, devra permettre
d’atteindre les objectifs de confort thermique notamment en évitant les
dispositions pénalisantes (orientations pénalisantes, rapport plein-vide etc.).
Dans certains cas justifiés par des contraintes particulières (usage,
technique, etc.) le recours à la climatisation ou au rafraîchissement pourra
être proposé.

Avant le recours éventuel à la climatisation, il devra être étudié la possibilité
de sur-ventilation du ou des locaux concernés.
Des solutions passives seront mises en place pour limiter l’apport des
calories extérieures.
6.4.6.4 - Programmation
Le bâtiment sera divisé en autant de zones de programmation du chauffage
qu’il existe de groupe de locaux ayant des modes d’occupation et des degrés
d’ensoleillement analogues.
Trois modes d’occupation ont été identifiés :
Type 1 : utilisation quotidienne (horaires types de bureaux)
Type 2 : utilisation irrégulière et ponctuelle (quelques heures par jour le soir
et le week-end notamment)
Type 3 : locaux de stockage.
Pour les modes d’occupation du Type 1, la programmation pourra définir
trois allures de fonctionnement :
- maintien d’une température minimale des installations pendant les
périodes d’inoccupation (à une température limite basse d’environ 16°C),
- préchauffage pour établir une température de confort,
- chauffage normal en période d’occupation.
Pour les modes d’occupation du Type 2, la programmation pourra définir
deux allures de fonctionnement :
- maintien d’une température minimale des installations pendant les
périodes d’inoccupation (à une température limite basse d’environ 16°C),
- activation du chauffage à l’entrée dans le local pour établir une
température de confort (passage automatique à l’allure « période
d’inoccupation » au bout de 4 heures).
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Pour les modes d’occupation du Type 3, la programmation définira une allure
de fonctionnement :
- maintien d’une température constante

6.4.8 - MENUISERIES INTERIEURES

La programmation sera réalisée par la GTB. Aucun réglage de la température
ne devra être possible depuis les différents locaux.

Les portes et parois vitrées devront être signalées à l’attention des
utilisateurs par un repérage approprié. Les vitrages de ces portes seront de
type feuilleté.

Pour chacune des entités courantes, la programmation pourra définir trois
allures de fonctionnement :
- Maintien d’une température minimale des installations
pendant les périodes d’inoccupation (à une température limite
basse d’environ 16°C),
- Préchauffage pour établir une température de confort,
- Chauffage normal en période d’occupation.
En ce qui concerne les locaux d’archives et de stockage, la programmation
définira une seule allure de fonctionnement permettant le maintien d’une
température constante.
6.4.7 - GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT
La maîtrise globale de l’énergie (ventilation, chauffage et rafraîchissement),
la gestion de l’eau chaude, la gestion de l’éclairage (intérieur et extérieur) et
l’arrosage des espaces verts seront exploités sur un même outil de gestion,
basé sur un réseau câblé intérieur, le système de GTB (Gestion Technique du
Bâtiment).
L’architecture de câblage GTB se présentera en étoile avec, des répartiteurs
et des amplificateurs, multiplexage des signaux de capteurs pour la
transmission au centre de contrôle.
Pour des raisons de sécurité, le système disposera d’un réseau de câblage
indépendant des autres réseaux.
L’usage de la GTB devra être simple.

6.4.8.1 - Vitrages intérieurs – Parois vitrées – Fenêtres intérieures

Les vitrages intérieurs devront avoir les mêmes résistances aux chocs que les
vitrages extérieurs (cf. 3.5.2) en ce qui concerne les allèges, les portes et les
parois vitrées.
6.4.8.2 - Portes – Huisseries – Plinthes
Pour l’ensemble des locaux, il sera adopté des portes à âmes pleines ayant
un label de qualité. Les dimensions demandées du point de vue de l’usage
figurent dans les Fiches techniques.
On veillera à la qualité des gonds de toutes les menuiseries. Les blocs portes
devront résister à des manœuvres brutales et répétées. Les portes seront
faciles à manœuvrer sans effort physique, munies de poignées utilisables par
des personnes à mobilité réduite.
Le débattement des portes doit être particulièrement étudié en fonction des
usages des locaux.
La largeur des portes des locaux de stockage et rangement, des locaux de
ménage, ainsi que des locaux poubelles devra permettre le mouvement aisé
des matériels stockés. Des précautions contre les chocs usuels seront à
prévoir pour toutes ces portes.
Il sera prévu des plaques de propreté sur une hauteur de 1,20 m, en partie
basse, des plinthes coups de pied d’une hauteur de 0,25 m ainsi que des
butoirs pour éviter le battement des portes contre les parois verticales
attenantes pour les locaux de stockage, la cuisine et locaux techniques.
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Les dispositifs de condamnation des portes, notamment dans les locaux
sanitaires, devront permettre une décondamnation rapide depuis l’extérieur
du local.
6.4.9 - CLOISONNEMENT - DOUBLAGE
6.4.9.1 - Cloisons fixes
Outre l’isolation thermique réglementaire, les cloisonnements et doublages
des murs extérieurs doivent assurer une bonne isolation phonique et
permettre par ailleurs la fixation des éléments nécessaires pour l’activité des
pièces qu’ils délimitent (tableaux, écrans, étagères, meubles suspendus,
moniteurs, etc.).
Les cloisons de distribution, si elles sont prévues en plaques de plâtre, seront
impérativement des cloisons de 98 mm 2 x 2 plaques de 13 mm (très haute
dureté) + protection des angles saillants sur 1,50 m.
Elles assureront la protection incendie, l’isolation acoustique. Seule la
conservation de leur intégrité permet de garantir ces performances (seule la
distribution électrique courante pourra être intégrée dans les cloisons).
Le doublage des murs extérieurs, s’il est prévu en complexe placo, sera
impérativement prévu avec une plaque de plâtre à très haute densité avec
une épaisseur supérieure ou égale à 18 mm.
Les cloisons de distribution ainsi que le doublage en plaques de plâtre sont à
proscrire dans l’ensemble des pièces humides.
Les cloisons intérieures des WC, douches, peuvent être en stratifié compact
de 12 mm et auront une hauteur de 2,00 mètres.

6.4.9.2 - Cloisons mobiles
Les cloisons mobiles devront être stables et de manœuvre facile. Elles
devront par ailleurs assurer l’isolement acoustique requis pour l’espace
concerné.
Si des éléments en sol sont nécessaires, ils devront être encastrés afin
d’assurer la continuité du sol.
6.4.10 - REVETEMENTS
Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds des locaux devront
pouvoir être nettoyées en vue d’obtenir des conditions d’hygiène
appropriées.
Il est recommandé de retenir des matériaux caractérisés par des coefficients
d’absorption adaptés aux usages des locaux, au moins dans les gammes des
fréquences des bruits prévisibles engendrant l’exposition la plus forte.
6.4.10.1 - Revêtements de sol
Les caractéristiques mécaniques et les qualités minimum demandées par
local sont définies dans les Fiches techniques.
D’une manière générale, les revêtements de sols seront non glissants, très
résistants au poinçonnage et à l’usure. Leur entretien devra être facile ainsi
l’utilisation du linoléum sera limité.
La moquette est un revêtement proscrit.
L’utilisation de revêtements de sols minces dans les salles comportant du
matériel électronique, risque d’entraîner des manifestations
électrostatiques présentant une gêne pour les utilisateurs et une
perturbation pour les machines. On envisagera donc la pose de revêtements
de sols électro-conducteurs assurant une certaine conductibilité avec la
masse électrique de l’ouvrage.
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Les revêtements de sols minces plastiques (en dalles) devront être métallisés
avant leur mise en service suivant les prescriptions du fabricant, pour
permettre un meilleur contrôle de la qualité de leur mise en œuvre.

Des dispositions seront prises pour éviter les graffitis.

Les locaux comportant des revêtements de sols traditionnels ou minces
seront équipés à leur pourtour de plinthes de bois d’une hauteur minimum
de 7,5 cm.
Des plinthes à gorge seront impérativement prévues pour les locaux carrelés.

Dans les circulations, les peintures des murs et escaliers sur une hauteur
minimum de 2 mètres satisferont aux tests suivants :
Billage : 15 mm,
Quadrillage : 500 g,
Abrasion : 500 g,
Eau : 5 mm,
Salissures : a, b, c, d, e.

Il sera prévu une pente pour l’écoulement des eaux vers les dispositifs
d’évacuation dans les locaux équipés de siphon (voir ces locaux dans les
Fiches techniques).
Les barres de seuil seront fixées mécaniquement à tout changement de
revêtement de sol. Elles seront de type encastré sans surépaisseur (prévoir
le même traitement pour les joints de dilatation).
Les accès directs depuis l’extérieur seront traités pour éviter de salir
l’ensemble des locaux (grille, tapis, brosse…) et pour limiter l’entrée des
poussières, terres, sables…
Pour les sols industriels, un traitement anti-poussière sera effectué. Toute
autre solution donnant des résultats au moins identiques, compte tenu des
conditions d’utilisation, pourra être proposée.
6.4.10.2 - Revêtements muraux
Pour les caractéristiques mécaniques et les qualités minimum demandées
par local, se reporter aux Fiches techniques.
Ces matériaux doivent être conformes aux règlements de sécurité. D’une
manière générale, les revêtements seront, lavables, imperméables,
imputrescibles et résistants aux chocs et aux agressions chimiques et, le cas
échéant suivant les Fiches techniques, devront avoir la même résistance que
le traitement du sol.

Les angles des murs seront protégés.

Les revêtements de faïences seront posés toute hauteur dans les sanitaires.
Un revêtement d’étanchéité anti-humidité sera appliqué sous les faïences.
Dans les locaux de rangements et de stockages les murs seront protégés
jusqu’à une hauteur de 1.20m dans un matériau aussi résistant que le sol.
Les angles de ces locaux seront protégés par une cornière inox.
6.4.10.3 - Faux – plafonds
Des faux - plafonds pourront être posés lorsque la nature de la toiture ou du
plancher l’exigera (sécurité, esthétique,...), lorsqu’une correction acoustique
sera nécessaire, ou lorsque des réseaux apparents chemineront sous
plancher.
Tout ou partie des réseaux pourront rester apparents. Dans ce cas, leur
cheminement sera prévu dès la conception et soumis à l’approbation du
maître d’ouvrage.
Dans les circulations, les faux - plafonds devront être facilement
démontables (notamment aux endroits des interventions d’entretien
courant sur les gaines et réseaux), ne pas accrocher la poussière, être à joints
soignés et de dimensions stables dans le temps. Les rives et décrochements
devront être soignés.
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Pour les locaux humides, les faux – plafonds seront en panneaux de fibre
agréés.
Toutes dispositions devront être prises pour assurer la stabilité des faux
plafonds lors d’éventuels courants d’air.
Dans les circulations, les plafonds satisferont aux tests suivants :
Billage : 20 mm
Quadrillage : 250 g
Salissures : a
6.4.11 - FERMETURES EXTERIEURES – PROTECTION SOLAIRE - OCCULTATION
Les dispositifs adoptés seront fonction des impératifs propres à chaque type
d’ouvrant et devront, en plus, présenter les caractéristiques générales
suivantes :
 Facilité d’entretien,
 Dispositifs extérieurs de protection rigide, armatures et visseries
résistants à la corrosion,
 Niveau sonore des vibrations du tablier ou des éléments annexes
sous l’action du vent n’apportant pas de gêne acoustique.
L’ouverture et la fermeture des systèmes de protection solaire et
d’occultation pourront être réglées librement dans chaque local et ne
devront pas gêner la manœuvre de l’ouvrant. Les dispositifs de manœuvre
devront être solides et faciles à manipuler.
6.4.11.1 - Fermetures extérieures
Une attention particulière sera apportée à la conception et à la réalisation
des coffres de stores et volets roulants dont l’étanchéité à l’air et à l’eau
devra être parfaitement assurée.

6.4.11.2 - Protection solaire
La protection solaire de tous les vitrages insolés sera prévue pour les locaux
où les utilisateurs sont amenés à avoir une activité (voir Fiches techniques).
Les protections solaires doivent assurer le confort et limiter la température
intérieure, notamment pour les bâtiments à faible inertie.
Les protections solaires ne devront pas empêcher le nettoyage des vitrages.
6.4.11.3 - Occultation
Les locaux concernés par l’occultation sont précisés dans les Fiches
techniques.
Les dispositifs adoptés ne devront pas gêner, pendant la période
d’occultation, la ventilation des locaux concernés. Ils pourront assurer la
protection solaire et la protection contre l’effraction.
L’occultation pourra être partielle, le but étant de permettre la projection de
documents.
Les dispositifs de manœuvre devront être faciles à manipuler par les usagers
et être solides (les manœuvres par tringles oscillantes seront à proscrire du
fait de leur fragilité), sauf cas particulier d’impossibilité à soumettre au
Maître d’ouvrage.
6.4.12 - ASCENSEUR OU ELEVATEUR
L’ascenseur ou l’élévateur devra être accessible aux personnes en situation
de handicap et permettre le transport des mobiliers et matériels courants. Il
devra donc être dimensionné en conséquence.
Ses parois devront être protégées contre les chocs.
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6.4.13 - SERRURERIE - QUINCAILLERIE

toute information de sécurité (panneau incendie...).

Les serrures proviendront de firmes disposant d’un service après-vente
organisé. En général, elles seront de type à mortaiser avec cylindre de
sécurité européen et béquille double.

La détermination des points stratégiques où seront implantés les éléments
de la signalisation se fera à partir de l’étude des flux de circulation et des
dispositions architecturales.

Le plan des clés du bâtiment sera étudié par le Maître d’œuvre en
concertation avec les utilisateurs. A cette fin, le nombre de clés nécessaires
pour la visite de tous les locaux sera déterminé avec l’équipe de maîtrise
d’œuvre. Des passes partiels sur organigrammes complèteront le passe
général.

Le traitement soigné de cette signalétique pourra être intégré aux
revêtements de sols, murs, portes…

Les serrures de sûreté feront l’objet d’une garantie de trois années attestées
par un certificat délivré par le fabricant et destiné au Maître d’ouvrage.
Les portes des sanitaires, des vestiaires, des dépôts et des locaux techniques
divers seront équipées d’un ferme-porte hydraulique robuste.

Objectif : guider et orienter toutes les catégories d’utilisateurs et de visiteurs
éventuels (notamment les personnes en situation de handicap).
La signalétique devient un véritable enjeu vis-à-vis de l’accessibilité depuis la
loi n°2005-102 du 11 février 2005 et des décrets d’application s’y
rapportant ; elle devra donc faire l’objet d’une concertation étroite avec le
maître d’ouvrage.

6.4.14 - SIGNALETIQUE
Toutes les installations concernant la sécurité incendie devront faire l’objet
d’une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés.
Dès la conception du bâtiment, le concepteur proposera au Maître d’ouvrage
un système de signalisation des locaux et accès à l’intérieur du bâtiment,
mais aussi dans les espaces extérieurs accessibles aux utilisateurs.
La conception globale sera soumise à l’approbation du Maître d’ouvrage et
définira :
- la pose d’une enseigne intégrée à l’architecture du bâtiment,
- les panneaux d’orientation dans chaque bâtiment, à chaque
niveau et dans le hall du public,
- un balisage simple des circulations pour orienter vers les
issues,
- une indication de l’affectation des locaux dans les espaces de
circulation,
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6.5 - GENERALITES RELATIVES AUX AMENAGEMENTS EXTERIEURS
L’organisation de la parcelle sera optimisée pour créer un cadre de vie
agréable.
L’aménagement des espaces extérieurs doit permettre :
- le respect des contraintes d’accès au bâtiment,
- la participation des aménagements paysagers à la qualité de
l’environnement,
- l’accessibilité des personnes en situation de handicap.
Les concepteurs prévoiront dans l’enveloppe du coût prévisionnel des
travaux :
 la création de circulations piétonnes,
 les réseaux nécessaires à la desserte souterraine et au
raccordement à l’ensemble des réseaux présents sur le site,
 l’aménagement des espaces extérieurs sur l’ensemble du terrain
d’étude,
 le traitement des eaux de ruissellement des zones
imperméabilisées.
En ce qui concerne les espaces verts, ceux-ci devront être conçus pour un
entretien aisé.
La composition des espaces verts extérieurs s’effectuera en recherchant un
compromis entre les surfaces perméables et imperméables, le minéral et le
végétal.
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7 - Les exigences
techniques par famille de
locaux
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L’ensemble des fiches techniques détaillées par familles de locaux sont
réunies dans le « cahier détachable des fiches techniques » joint au
Programme Technique détaillé.
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Suivi annuel Maison de services – BPLC - 2019
MAISON DE SERVICES JEUNESSE

➢ Les grandes lignes du projet
En 2016, à Bretagne porte de Loire Communauté, un projet d’équipement pour la jeunesse a été lancé.
Cette volonté est née du constat de dégradation et d’isolement géographique du lieu actuel, le palier, regroupant
l’espace jeunes de Bain de bretagne, le Service Information jeunesse et un espace multimédia. Ce lieu doit
pouvoir répondre au défi de participation de tous les jeunes habitants et offrir des réponses aux problématiques
individuelles et collectives. Il s’agit de construire un lieu partagé qui répondra à la fois aux besoins immédiats
mais également aux besoins à venir.
La volonté pour la conception générale de la Maison de Services Jeunesse est d’être visible et
attractive depuis la rue du Chêne Vert à Bain de Bretagne. L’architecture du bâtiment devra contribuer à la
bonne insertion urbaine de l’équipement, en bordure de la rue du Chêne vert. La signalétique, dès l’extérieur,
permettra de traduire les usages du lieu.
Impliqué dans la recherche-action jeunes en TTTrans Bretagne porte de loire Communauté a fait le
choix de travailler à la participation des publics pour la définition du projet. Nous avons, dans un premier
temps, privilégié la consultation comme mode de participation, en travaillant à des possibilités de participation
plus conséquente et impliquante au cours du projet ( ex : donner la possibilité à des jeunes de rejoindre le
comité de pilotage, permettre une implication des habitants à la définition du projet de structure pendant
l’année 2020.)
Objectifs
En créant un nouveau lieu il s’agissait de réponse à 4 objectifs principaux
1) Favoriser la transversalité des actions jeunesse,
2) Offrir aux jeunes la possibilité d’investir un espace pour expérimenter, créer, entreprendre, partager entre
pairs.
3) Centraliser les dispositifs et les services en direction des jeunes via des permanences.
4) Travailler les liens intergénérationnels (place des parents, des acteurs associatifs.).
Acteurs concernés :
L’équipement doit offrir un lieu ressource pour les jeunes du territoire et regrouper :
- Le Service Information jeunesse
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- L’Espace jeunes de Bain de Bretagne
- Des espaces mis à disposition d’acteurs individuels et collectif du territoire (associations, structures
d’insertions…)
- Un espace multimédia
Gouvernance :
La gestion du lieu sera assurée par Bretagne porte de Loire Communauté, en partenariat avec la mairie de Bain
de bretagne.
Typologies des espaces :
- Un espace détente/consultation
- Un espace cuisine
- un espace jeune (ponctuellement partagé avec le RIPAM : accueil petite enfance/enfants de 0 à 3 ans avec
assistants maternels et parents)
- un espace de coworking
- des espaces collectifs (de travail)
- des espaces individuels (de travail)
- un atelier expérimental
- un atelier fablab
Conception générale et ambiance :
La volonté pour la conception générale de la Maison de Services Jeunesse est d’être visible et
attractive depuis la rue du Chêne Vert. L’architecture du bâtiment devra contribuer à la bonne insertion
urbaine de l’équipement, en bordure de la rue du Chêne vert. La signalétique, dès l’extérieur, permettra de
traduire les usages du lieu.
La future Maison de Services jeunesse devra être un lieu qui aspire la sérénité. On y trouvera un
confort « comme à la maison ». L’un des objectifs est que les jeunes qui ne fréquentent actuellement pas ce
type de lieu s’y rende par curiosité puis y retourne par envie, par souhait. Le lieu ne devra pas être trop
clinquant, il devra être facilement appropriable par les jeunes. Les espaces pourront être habillés par les
jeunes, ils pourront choisir le mobilier de certains espaces, la couleur qui s’appliquera sur les murs. Un des
autres objectifs est que les jeunes puissent s’approprier les espaces, les habiter et les investir selon leurs
pratiques, leurs inspirations.
- Créer un équipement qui rassemble, générateur de lien social,
- Créer un équipement où les jeunes se sentent comme chez eux, dans un environnement chaleureux,
accueillant,
- Proposer un aménagement qui traduise un lieu de rigueur : un lieu que l’on respecte,
- Proposer une ambiance feutrée, apaisée, qui rappelle l’ambiance « comme à la maison »
- Proposer un aménagement agrémenté d’une signalétique qui est instinctive, ludique, qui parle à tous.

➢ Les grandes étapes depuis 2017
1) A partir de septembre 2017 : des rencontres et réunions pour préparer le projet et l’appel à consultation
-
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Rencontre avec la Chargée de mission sur l’enquête de préfiguration portée par le GIP pour repenser
le déploiement des MDA à l’échelle du département.

-

Rencontre avec une entreprise proposant un accompagnement à Maitrise d’Usage et d’Ouvrage
(l’Epok)
Rencontre avec l’association KEUR ESKEMM qui développe des actions sur la question des lieux
Rencontre avec l’Agence Univers, chargé du schéma d’aménagement de la gare routière de Bain de
bretagne.
Une visite des lieux Rennais en présence de jeunes (Hotel Pasteur et CLAPS)
Rencontre avec la Caravane MJC de Servon sur Vilaine qui construit une nouvelle structure.

2) En 2018, Temps de définition des besoins accompagnée par la structure AMOFI
En 2018, mise en place d’un AMO (accompagnement à Maitrise d’Ouvrage) pour une analyse des besoins
accompagné par l’entreprise AMOFI. Cette étape a donné lieu à un Programme technique détaillé (PTD),
document qui sert aujourd’hui de base aux architectes pour l’élaboration des plans du bâtiment. Cette étape
s’est organisée ainsi, de juillet 2018 à février 2019
•Un comité de pilotage composé d’élus et de professionnels réunit
•Des groupes de travail avec des acteurs du territoire.
•Un temps d’animation et d’échange au Leclerc ( samedi 6 octobre)
•Des temps dans l’espace public avec des animatrices.teurs jeunesse Leo Lagrange Ouest pour échanger avec
des jeunes, des habitants ( Octobre 2018)
•

temps de rencontres avec des bénévoles des espaces multimédia (octobre/novembre 2018)

•

Des temps de rencontres avec des jeunes à l’Espace jeunes (octobre 2018)

•

Un temps de rencontres avec des collectifs de jeunes (octobre/novembre 2018)

Janvier : Validation du scénario financier par les VP (3 scénarios présentés)
Echange sur dernier éléments techniques et urbanistiques avec les techniciens concernés Mars :
Validation en COPIL du PTD (Projet technique détaillé)
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Quelques photos du temps d’AMO :

3) En avril 2019, lancement de la démarche architecturale
Avril 2019 : Lancement du concours d’architecte (PTD + diverses infos dans la mise en concurrence)
Juillet 2019 : choix de l’architecte.
Septembre / octobre 2019 : Rencontres avec le Comité de pilotage et avec les professionnels qui seront
présents dans le batîment.
Novembre/Décembre 2019 : Validation des plans d’architectes par le comité de pilotage.

4) Octobre 2019, lancement de la démarche CAPAC (Chantier d'Animation Participative
d'Appropriation collective)
De novembre 2019 à septembre 2021. (un peu moins de 2 ans)
-Le projet :
Le CAPAC vient à la suite de l’AMO réalisé par AMOFI (Accompagnement à Maitrise d’ouvrage) et en
parallèle de la phase architecturale et la phase de travaux. Il s’agit de développer une méthode qui implique
les acteurs pour préparer au mieux l’installation dans le lieu. Nous avons le souci d’une mobilisation à
différents niveaux avec comme fil rouge la coopération entre les acteurs (public, associative, particulier) et
l’appropriation collective du lieu.
-Les objectifs :
Mobiliser différents acteurs du territoire autour du projet de l’équipement avant que celui-ci soit construit
Définir le projet de structure ( gouvernance, responsabilité, autonomie…) et entrevoir des projets internes à
l’équipement
1ere phase du projet (octobre à décembre 2019) : Mobilisation à différents niveaux (rencontres, visites…)
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2ème phase du projet (janvier à septembre 2020): chantier Gouvernance pour construire un projet de structure
( groupe de travail composé de plusieurs acteurs, collectifs engagés dans la démarche…)
3ème phase du projet (septembre à décembre 2020) : Chantier participatifs (chantier bénévoles, chantiers
école…)
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