
FICHE REFERENCE

Etude préalable rénovation - extension de la Mairie 

Janzé
(35)

objectifs de la mission
A partir de l’existant (maison St Pierre et mairie),
intégrer une programmation fonctionnelle durable et
pérenne, afin de répondre dans le temps aux
évolutions des modes de travail des agents, des élus
et des besoins des divers publics à court, moyen et
longs termes.
La Ville de Janzé doit disposer d’un équipement
adapté en terme d’accueil du public et de fonction
protocolaire, dans des conditions de confort
optimales pour tous tout en visant la rationalisation
des surfaces en travaillant en amont les
mutualisations et modularités possibles des locaux.
L’équipement doit être adaptable et évolutif, dans sa
dimension comme dans sa vocation.

Maître d’ouvrage : Ville de Janzé 

Mission : 
• Etudes préalables
• Scénarios
• Programme général et technique de la
mairie et de la maison St Pierre

Avancement : En cours

Partenaires : 
• Maurer & Gilbert architectes
• Forces & Appuis
• SIO

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mme Mélanie GRANDIN
Cheffe de projet 
Tél. : 02 43 69 28 27

Source : Tank Architecte



FICHE REFERENCE

Extension de la Cité judiciaire

Rennes
(35)

objectifs de la mission
Etude de la capacité de la propriété à accueillir 
d’autres entités : par densification des locaux 
existants, par extension en continuité du bâtiment 
actuel, ou par construction d’un nouveau bâtiment 
indépendant.

Maître d’ouvrage : Ministère de la 
Justice

Coûts de l’étude : 24 525 € HT

Mission : 
• Faisabilité foncière
• Pré‐programme
• Programme fonctionnel et technique

Avancement : En cours

Partenaires : 
• SCE

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mme Mélanie GRANDIN
Cheffe de projet 
Département Immobilier Grand‐Ouest
SG / DIR‐SG Grand‐Ouest
Tél. : 02 90 09 32 77 / 06 24 04 47 62
melanie.grandin@justice.gouv.fr

Source : Tank Architecte



FICHE REFERENCE

Programmation pour la rénovation de l’hôtel de ville

St-Berthevin
(53)

objectifs de la mission

Un projet de changement comme la conception de
nouveaux locaux est une opportunité de développer
ou limiter la Qualité de Vie au Travail des agents, en
fonction de la façon dont les locaux répondent aux
besoins du travail. C’est un moment stratégique pour
développer le bien‐être au travail et l’efficacité en
même temps, en intégrant au mieux les besoins du
travail dans les choix faits au cours du projet.
Quelques détails peuvent changer énormément la
vie des agents...Maître d’ouvrage : Ville de Saint 

Berthevin

Coûts de l’étude : 21 100 € HT

Mission : 
• Analyse existant, définition des 
besoins, faisabilité
• Pré programme fonctionnel
• Elaboration du programme 
environnemental et technique

Avancement : En cours

Partenaires : 
• Perspective Ergo
• TCE Ingénierie

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mme DUBOST Catherine
DGS ville de St Berthevin
Tél. : 02 43 69 28 27

Source : Tank Architecte



FICHE REFERENCE

Etude préalable rénovation / extension de la Mairie 

Laillé
(35)

objectifs de la mission

L’opération mairie porte sur le bâti, mais aussi sur
l‘organisation des flux, des espaces extérieurs, la
mise en valeur de la place de la mairie, voire la
réorganisation de l’accès. Il s’agit de répondre aux
besoins des usagers d’aujourd’hui et d’améliorer le
fonctionnement de demain, en réfléchissant aux
mutualisations possibles, aux conditions de partage
de bureaux, au respect de la confidentialité.
Les publics et utilisateurs étant variés, il s’agit
d’intégrer dans la programmation une démarche de
concertation.

Maître d’ouvrage : Ville de Laillé

Coûts de l’étude : 15 575 € HT

Mission : 
• Pré programme
• Programme général et détaillé

Avancement : En cours

Partenaires : 
• H3C

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mme Madly DREANO
DGS ville de Laillé
Tél. : 02 99 42 57 10
dgs@laille.fr

Source : Tank Architecte



FICHE REFERENCE

AMO pour la construction d’un bâtiment administratif pour le Pays de Blain

Blain
(44)

objectifs de la mission

Répondre à la fois aux caractères « public » et
« confidentiel » de certaines entités : quelle place
pour la consultation, quelle assistance, quelles
garanties de confidentialité, quel confort ?
Proposer des espaces garantissant à la fois le confort
de travail et la rationalisation des locaux, la
mutualisation maximale et l’efficacité des formats, la
sécurité des personnels, l’accessibilité pour tous, la
sûreté des biens et des personnes
Renvoyer l’image d’une agglomération à l’écoute et
au service de ses concitoyens, singulière et tournée
vers l’avenir

Maître d’ouvrage : Pays de Blain

Coûts de l’étude : 27 258 € HT

Mission : 
• Faisabilité et pré‐programme
• Programme technique détaillé
• Concertation

Avancement : En cours

Partenaires : 
• Atelier Ker Anna

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mme Sylvie FREUCHET 
DGS commune de Blain
Tél. : 02 40 79 00 08

Source : Tank Architecte



FICHE REFERENCE

Programmation architecturale ilot Jollinier – Locaux DSI et logements

St Nazaire 
(44)

objectifs de la mission

L’ilot étudié est composé d’immeubles de
morphologies variées et de qualité patrimoniale
inégale. L’étude à tient compte de la préservation de
la maison sise au 14 rue Jacques Jollinier.
La mission se base sur une approche
programmatique qui propose un diagnostic élargi
des équipements, aussi bien dans leur nature (état
des lieux sanitaire et technique) que dans leurs
fonctions (réponses aux attendus fonctionnels), des
scenarios d’adaptation aux composantes du nouvel
usage, et enfin un programme technique détaillé qui
permet de lancer la phase opérationnelle avec le
recrutement d’une équipe de conception.

Maître d’ouvrage : Ville de St Nazaire

Coûts de l’étude : 46 125 € HT

Mission : 
• Pré programme
• Programme général

Avancement : En cours

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mme Armelle DESMARS‐ROULEY
Tél. : 02 40 00 41 61
desmarsroula@mairie‐saintnazaire.fr

Source : Tank Architecte



FICHE REFERENCE

Etude de faisabilité pour le relogement de l’ALIP de Lisieux dans le 
tribunal d’instance 

Lisieux
(14)

objectifs de la mission

Le projet de changement de locaux pour l’ALIP de
Lisieux est avant tout une opportunité due à la
libération de locaux du fait de la construction d’une
nouvelle cité judiciaire. Situé à proximité du cœur
ancien de Lisieux les locaux étudiés sont ceux du
Tribunal d’Instance en cours de libération.
La mission consiste à réaliser un audit technique et
immobilier des locaux et à évaluer la faisabilité
spatiale, fonctionnelle et technique et les conditions
du relogement de l’Antenne Locale d’Insertion et de
Probation dans le Tribunal d’Instance.Maître d’ouvrage : Ministère de la 

Justice

Coûts de l’étude : 10 450 € HT

Mission : 
• analyse des données du projet neuf
• Faisabilité surfacique et fonctionnelle
• Estimation financière

Avancement : En cours

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mr Tristan MIGNÉ
Adjoint au chef du Département 
Immobilier de Rennes
SG / DIR‐SG Grand Ouest
Tel : 02‐90‐09‐32‐75
Port : 06‐29‐74‐55‐82



FICHE REFERENCE

Programmation réhabilitation extension de l’Hôtel de Ville et de 
Communauté

Mayenne (53)

objectifs de la mission
Les politiques publiques tendent aujourd’hui à placer
l’usager au centre des dispositifs. Ce glissement
s’opère sur la base d’un certain nombre de constats,
dont celui reconnaissant l’usager comme un
« sachant », c’est‐à‐dire armé d’une expérience
propre, empli d’attentes particulières et doté d’un
savoir d’usage pouvant permettre de penser mieux
le fonctionnement d’un lieu, d’un bien ou d’un
service. Cette étude offre l’opportunité de travailler
non pas à l’organisation ou au fonctionnement d’un
dispositif mais à la restructuration d’un lieu composé
de deux entités, hôtel de Ville de Mayenne et Hôtel
Communautaire de Mayenne Communauté. Il
convient donc de repenser l’organisation de l’espace
à partir des pratiques et de l’expérience réelle des
utilisateurs, ce qui suppose à la fois une
compréhension fine du lieu et de ses usages autant
qu’une attention portée aux vécus de chacune des
personnes présentes. Fort d’un constat
multithématique montrant l’inadéquation des lieux à
ses attendus. Un travail important d’immersion est
nécessaire. Il est la condition d’une bonne
compréhension des lieux, des points de blocage et
des améliorations ou changements possibles. Enfin,
ce travail spatial s’accompagne d’une réflexion
poussée sur l’ergonomie des locaux et des postes de
travail.

Maître d’ouvrage : Mayenne 
Communauté

Coûts de l’étude : 60 100 € HT

Mission : 
• Audit
• Scénarios 
• Programme fonctionnel et technique 
détaillé
• AMO concours sur esquisse
• AMO suivi et avis motivés sur les 
études de conception

Avancement : En cours

Partenaires : 
• Aerius
• Action Ergo

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mme Maggy LEROUX
Mairie de Mayenne
Tél. 02 43 30 1 21



FICHE REFERENCE

Programmation construction d’une maison commune 

Evron
(53)

objectifs de la mission
Actuellement répartis dans plusieurs lieux de la Ville,
les bureaux de la Ville d’Evron et de la Communauté
de Communes des Coëvrons ont vocation à être
regroupés au sein d’un bâtiment unique demain.
C’est l’occasion pour la collectivité d’interroger la
nouvelle forme que prendra l’administration de
demain. La mission du Cérur consiste à accompagner
les collectivités et les agents dans ce
questionnement, via des ateliers de concertation, à
définir les attendu du préprogramme, puis à tester la
faisabilité sur plusieurs sites pressentis de la ville
d’Evron.

Maître d’ouvrage : Communauté de 
Communes Coëvrons

Coûts de l’étude : 24 950 € HT

Mission : 
• Etat des lieux et définition des besoins
• Faisabilités et préprogrammation

Avancement : En cours

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mr Patrick CHARTIER
DGAI ‐ Services Techniques
Responsable du Pôle Ingénierie
Monsieur Christophe 
Tél. 02.43.26.10.82 / 06.08.99.34.44 
pchartier@coevrons.fr



FICHE REFERENCE

Programmation regroupement des services lorientais de la DDTM au 88 avenue 
de la Perrière 

Lorient
(56)

objectifs de la mission
Les services de la DDTM sont répartis sur 2 sites à
Lorient, avec un effectif total de 55 agents. La
volonté de regrouper les services sur une site
unique, ou sur un site alternatif à définir.
Les enjeux sont de fédérer les agents de la DDTM de
Lorient autour du projet de regroupement des
services, d’améliorer leurs conditions de travail et
d’optimiser le patrimoine immobilier de l’Etat.
Les objectifs de la mission sont d’intégrer une
programmation fonctionnelle durable et évolutive à
long terme, d’offrir un bâtiment qui puisse accueillir
confortablement l’ensemble des personnels et
d’évaluer la meilleure solution de relogement des
agents d’un point de vue économique et fonctionnel.

Maître d’ouvrage : DDTM 56

Coûts de l’étude : 15 575 € HT

Mission : 
• Etude de faisabilité
• Programme technique détaillé
• Rédaction appel à projet plan de 
relance

Avancement : Finalisée 2020

Surfaces : m² 
Montant de l’opération : 2,2 M€ TTC
Livraison : 2023
Architecte : AGA Architectes

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mr Frédéric LUCO
Responsable Logistique DDTM 56
Frederic.luco@morbihan.gouv.fr
Tél. 02 56 63 72 50

Source : Tank Architecte

Source : http://www.agence‐mna.com

Source : https://www.aga-architectes.fr



FICHE REFERENCE

Programmation restructuration du bâtiment Robert Hiebst et extension du 
bureau de l’office du tourisme intercommunal 

Sarzeau
(56)

objectifs de la mission
Accompagnement de la collectivité dans la
restructuration du bâtiment Robert Hiebst,
patrimoine emblématique de la commune, en vue de
loger une maison des associations et l’OTI de
catégorie 1. Une démarche participative avec les
usagers est organisée pour définir les conditions d’un
projet commun. La mission comporte un état des
lieux, une faisabilité, un programme,
l’accompagnement dans le choix du concepteur et le
suivi du projet jusqu’à l’APS.

Maître d’ouvrage : Ville de Sarzeau

Coûts de l’étude : 23 775 € HT

Mission : 
• Etude pré‐opérationnelle 
• Préprogramme
• Programme
• Mise au point du programme en 
phase conception

Avancement : Finalisée 2020

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mr Olivier JEAN
Chargé de projet
olivierjean@sarzeau.fr
Tél. : 02 97 26 79 50 / 
06 07 98 19 95

Source : Tank Architecte

Source : http://www.agence‐mna.com



FICHE REFERENCE

Faisabilité de l’installation de l’ALIP Ilot Willy Brandt 

St Nazaire
(44)

objectifs de la mission

L’étude consiste à évaluer la faisabilité spatiale,
fonctionnelle et technique et les conditions de la
relocalisation de l’Antenne Locale d’Insertion et de
Probation (ALIP) de Saint Nazaire dans les locaux à
construire.
La mission comprend l’estimation du coût des
travaux à la charge du Ministère dans le cadre d’une
location dite « investisseur », la précision des besoins
et des contraintes des activités de l’ALIP, l’évaluation
des atouts et exigences des locaux à construire, la
proposition d’une faisabilité qui réponde aux
attentes et une estimation financière des travaux à
charge du Ministère après livraison des locaux
« bruts » ainsi que l ’établissement d’un calendrier
potentiel.

Maître d’ouvrage : Ministère de la 
Justice

Coûts de l’étude : 7 000 € HT

Mission : 
• Analyse des données du projet neuf
• Faisabilité surfacique et fonctionnelle
• Estimation financière

Avancement : Finalisée 2020

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mr Tristan MIGNÉ
Adjoint au chef du Département 
Immobilier de Rennes
SG / DIR‐SG Grand Ouest
Tel : 02‐90‐09‐32‐75
Port : 06‐29‐74‐55‐82



FICHE REFERENCE

Programmation pour la mise à niveau des locaux de la Caisse des Dépôts et 
Consignation 

Angers
(49)

objectifs de la mission
Le projet consiste à évaluer les conditions de mise à
niveau technique des 11 000 m² des locaux tertiaires
de la CdC à Angers, datant des années 1960, avec
une certification HQE®. Il porte sur les aspects
énergétiques avec un objectif RT 2012‐20%,
techniques (fluides, acoustiques) réglementaires (SSI,
PMR) et fonctionnels, comment réaliser les travaux
en site occupé par 550 agents. La mission consiste à
consolider les besoins en terme d’organisation du
travail, d’intervention technique, de phasage et
d’acceptation sociale des travaux ; rédiger un
programme technique détaillé ; assurer un suivi
AMO jusqu’au stade APD. La mission porte
également sur les premiers audits de certification
HQE®.

Maître d’ouvrage : Caisse des Dépôts et 
Consignation

Coûts de l’étude : 44 750 € HT

Mission : 
• Pré‐programme
• Programme fonctionnel, technique et 
environnemental
• Phase concours : AMO choix 
concepteur
• Analyse APS / APD

Avancement : Finalisée 2020

Partenaires : 
• Acoustique &Environnement
• Aérius
• Nowatt

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mr Bruno DOUCET  
Caisse des Dépôts et Consignations 
Angers
Tél 02 41 05 25 62

Source : Tank Architecte

Source : gautier‐guilloux.com

Source : http://www.agence‐mna.com



FICHE REFERENCE

Etude faisabilité de l’installation de l’ALIP, antenne locale  d’insertion 
et de probation d’Avranches, dans un bâtiment  d’Etat

Avranches
(50)

objectifs de la mission

La mission consiste à réaliser un audit technique et
règlementaire du bâti et du site existant en intégrant
les exigences urbaines, architecturales, techniques et
paysagères pour le secteur. Puis proposer une
faisabilité qui réponde aux attentes fonctionnelles et
de sécurité, définir les attendus techniques et
environnementaux de l’opération et enfin, estimer
financièrement l’opération et établir un calendrier
potentiel .

Maître d’ouvrage : Direction 
Interrégionale des  Services 
Pénitentiaires du Grand Ouest

Mission : 
• Etude de faisabilité

Avancement : Finalisée 2019

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mr Alain HAES
Adjoint au Chef du Département  
des Affaires Immobilières  Direction 
Interrégionale des  Services 
Pénitentiaires du Grand  Ouest
Alain.Haes@justice.fr
Tél. 02 56 01 66 63
GSM : 06 13 20 92 94

Direction Interrégionale des 
Services Pénitentiaires du

Grand Ouest



FICHE REFERENCE

Programmation réorganisation de l’accueil et des espaces du RDC du CCAS 

Brest 
(29)

objectifs de la mission
Accompagnement du maitre d’ouvrage en menant
une réflexion croisée alliant les questions sociales,
spatiales et organisationnelles des services d’accueil
du CCAS afin de contribuer ainsi à l’élaboration d’un
lieu d’accueil, de suivi et de ressources.
Cette réflexion est nourrie par des observations in
situ, des entretiens individuels avec les
professionnels et les usagers et à la participation à
des moments collectifs (pause, déjeuner, ...).
L’étude aboutira à la rédaction d’un programme
technique détaillé répondant aux besoins des
usagers et des utilisateurs ainsi qu’aux exigences du
maitre d’ouvrage tant du point de vue technique
qu’environnemental.

Maître d’ouvrage : CCAS de Brest 

Coûts de l’étude : 15 825 € HT

Mission : 
• Analyse des besoins et de l’existant
• Développement des scenarii
• Programme technique détaillé

Avancement : finalisée 2018

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mme Frédérique NICOLAS
Responsable service moyens généraux
Tél 02 98 00 83 99

Source : Tank Architecte



FICHE REFERENCE

Programmation regroupement des activités de l’ESAT sur le 
site de la Hautière 

L’Hermitage 
(35)

objectifs de la mission
La mission consiste à évaluer les conditions du
regroupement des activités de l’ESAT de la Hautière
sur un même site (blanchisserie, espaces verts,
cartonnage).Ensuite le Cérur évalue la faisabilité
spatiale, technique, financière et en terme de
phasage de l’opération à travers plusieurs scénario
d’aménagement du site. La mission comporte
également un programme de l‘opération choisie.

Maître d’ouvrage : ADAPEI 35

Coûts de l’étude : 12 535 € HT

Mission : 
• Etat des lieux et définition des besoins
• Faisabilité du regroupement
• Programme fonctionnel, technique et 
financier

Avancement : finalisée 2018

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mr Yannick GALARD
Madame Muriel CHAUMEIL
Directrice ESAT La Hautière
Tél. 02 99 78 62 62 
m.chaumeil@adapei35.asso. 

Source : Tank Architecte



FICHE REFERENCE

Suite donnée au Schéma directeur -Programmation locaux DSI sur le site du 
Centre Technique Municipal rue Jules Verne 

Quimper
(35)

objectifs de la mission
Les locaux administratifs ne répondent plus de
manière satisfaisante aux besoins des services et aux
attentes du public. Directions et services éclatés,
manque de visibilité générale de l’organisation des
services, locaux sur‐occupés ne permettant plus
aucune flexibilité fonctionnelle. La collectivité
engage la programmation puis la réalisation d’un
équipement neuf.
Le Cérur assure une mission d’AMO pour
l’organisation du concours visant à choisir des
équipes de conception et le suivi des études.

Maître d’ouvrage : Ville de Quimper

Coûts de l’étude : 10 425 € HT

Mission : 
• Assistance à la constitution du Dossier 
de Consultation des Concepteurs 
• Analyse des candidatures    
• Analyse des offres 
• Mise au point de l’esquisse      
• Suivi des études APS 
• Suivi des études APD 

Avancement : Finalisée 2018

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mme Catherine BLAYOT
Direction des bâtiments – Ville de 
Quimper 
Tél 02 98 98 89 54 

Source : Tank Architecte

Source : gautier‐guilloux.com
Source : Atelier d’architecture Frances - Quimper



FICHE REFERENCE

Programmation création d’un pôle régional d’extraction judiciaire au centre 
pénitentiaire

Caen
(14)

objectifs de la mission
L’opération consiste en la rédaction d’un programme
technique détaillé pour la réalisation du PREJ à partir
de l’analyse d’une faisabilité sur 3 sites, dans
l’enceinte du CP. Il s’agira au préalable de recenser
les besoins et les contraintes de sûreté inhérents à
cet usage.
L’étude est complétée par une AMO dans le cadre
d’une MAPA.

Maître d’ouvrage : Ministère de la 
Justice

Coûts de l’étude : 19 800 € HT

Mission : 
• Diagnostic
• Etude de faisabilité et élaboration de 
scenarii 
• Programme technique détaillé
• AMO  pour le choix de l'équipe de 
conception 

Avancement : Finalisée 2017

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mr Philippe FRERE
chef d'unités des opérations N°1
coordonnateur SPS
Direction Interrégionales des Services 
Pénitentiaires de Bretagne , Basse 
Normandie et Pays de la Loire
06 16 03 20 71



FICHE REFERENCE

Suite donnée au Schéma directeur - Programmation construction de locaux 
administratifs rue de la Providence 

Quimper
(35)

objectifs de la mission
Le programme porte sur la construction d’un
immeuble neuf destiné à accueillir des services
administratifs de la mairie de Quimper. Directions et
services éclatés, manque de visibilité générale de
l’organisation des services, locaux sur‐occupés ne
permettant plus aucune flexibilité fonctionnelle. La
collectivité engage la programmation puis la
réalisation d’un équipement neuf.
Le site retenu est localisé au centre‐ville, rue de la
Providence. Le Cérur assure une mission d’AMO pour
l’organisation du concours visant à choisir des
équipes de conception et le suivi des études.

Maître d’ouvrage : Ville de Quimper

Mission : 
• Confirmation du Schéma Directeur» 
• Propositions d’organisations spatiales
• Rédaction du programme sur la base 
du scénario retenu
• AMO recrutement d’une équipe de 
maitrise d’œuvre

Avancement : En cours de chantier

Montant des travaux : 3,41 M€ HT
Surface : 2750 m² SP
Livraison : 2022

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mme Catherine BLAYOT
Direction des bâtiments – Ville de 
Quimper 
Tél 02 98 98 89 54 

Source : Tank Architecte

Source : gautier‐guilloux.com

Source : Atelier d’architecture Frances - Quimper
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Réalisation du schéma directeur des locaux administratifs de la ville de 
Quimper dans une démarche de développement durable 

Quimper
(35)

objectifs de la mission
La mission consiste à analyser le fonctionnement des
services administratifs municipaux et
intercommunaux, de proposer une réorganisation
des services en fonction des besoins de proximité
des uns et des autres dans le but d’optimiser les
surfaces des locaux en fonction des effectifs à moyen
et long terme. Des études de programmation seront
ensuite menées entité par entité de façon à assurer
la continuité du service pendant les travaux de mise
en œuvre successifs.Maître d’ouvrage : Ville de Quimper

Coûts de l’étude : 99 700 € HT

Mission : 
• Définition de l'existant / recensement 
des attentes et besoins
• Etablissement de scénarii
• Elaboration du pré‐programme/ 
estimation des coûts

Avancement : Finalisée 2017

Surfaces : 1 519 m² SU
Montant des travaux : 2,27 MHT €

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mme Catherine BLAYOT
Mr François MOALIC
Direction des bâtiments – Ville de 
Quimper 
Tél 02 98 98 89 54 

Source : Tank Architecte

Source : gautier‐guilloux.com
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Programmation relatives à la rénovation d’un bâtiment d’hébergement au 
profit du 3eme RIMA 

Vannes
(56)

objectifs de la mission
Il s’agit de programmer les travaux de
restructuration, de remise à niveau technique et
règlementaire, et de rénovation du bâtiment
d’hébergement du 3ème RIMA à Vannes. La mission
comporte une faisabilité, un programme technique
détaillé et un chiffrage des travaux.

Maître d’ouvrage : Ministère de la 
Défense

Coûts de l’étude : 15 930 €

Mission : 
• Etude de faisabilité
• Programme

Avancement : Finalisée 2017

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mr Cédric BAZIN
Etablissement du Service Infrastructure 
de la Défense  de Rennes  
Cedric.bazin@intradef.gouv.fr
Tél. 02.23.35.26.05
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Programmation création d’une maison de l’Etat 

Mayenne (53)

objectifs de la mission
Dans le cadre d’une réflexion de rationalisation des
services de l’Etat de Mayenne, il a été projeté la
création d’une Maison de l’Etat sur le chef‐lieu
d’arrondissement de Mayenne. Cette Maison de
l’Etat accueillera les services de la Sous‐Préfecture,
les services du Pôle Territorial Nord Mayenne de la
DDT et les services de la Direction Départementale
des Finances Publiques.
Notre mission consiste à établir un programme qui
doit définir les objectifs de l’opération et les besoins
qu’elle doit satisfaire. Celui‐ci doit prendre en
compte les contraintes et les exigences
architecturales, urbanistiques, fonctionnelles,
techniques, économiques et paysagères.

Maître d’ouvrage : Préfecture de la 
Mayenne

Coûts de l’étude : 14 415 € HT

Mission : 
• Etat des lieux
• Scénarios 
• Programme fonctionnel technique et  
financier

Avancement : Finalisée 2016

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mr Yannick GALARD
Adjoint au chef de service
responsable de l'unité Bâtiment 
Accessibilité Service Sécurité et 
Education Routières, Bâtiment et 
Habitat – DDT de la Mayenne
Tél. 02.43.67.88.31 
Yannick.galard@mayenne.gouv.fr
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Etude de schéma directeur patrimonial pour la mise à niveau 
d’équipements techniques, la mise aux normes des cellules des 
détenues,  l’implantation des nouveaux ateliers de travail au cœur du 
centre de détention de femmes 

Rennes
(35)

objectifs de la mission
L’opération concerne la rédaction de cahiers de
prescriptions architecturales pour l’implantation
d’équipements techniques, et la rédaction de
programmes techniques détaillés pour la mise aux
normes de l’hébergement et la construction de
nouveaux ateliers de travail sur le site de l’actuelle
prison des femmes.

Maître d’ouvrage : Direction Interrégionale 
des Services Pénitentiaires de Rennes

Coûts de l’étude : 19 825 € HT

Mission : 
• Diagnostic technique, fonctionnel et 
élaboration du préprogramme
• Etude de faisabilité et élaboration de 
scénarii
• Rédaction du cahier des prescriptions 
architecturales

Avancement : finalisée 2014

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mme Camille DURIGON
Chargée d'opérations  Département des 
Affaires Immobilières ‐ DISP
Tél. 02 99 26 29 82
Camille.Durigon@justice.fr
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Programmation construction du groupement et du centre de secours principal 

Lorient
(56)

objectifs de la mission
La Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient
souhaite construire une caserne sur le site de
Kervaric à Lorient qui regroupe le nouveau Centre de
Secours Principal (CSP) et le groupement territorial
(GR), organe de coordination de 16 Services
Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) du
Morbihan. A l’issue d’une étude faisabilité élaborée
en concertation avec les services du SDIS,
l’opportunité du projet a été confirmée et les
conditions de réalisation de l’opération ont été
précisées.
A partir de ces éléments pré programmatiques,
Lorient Agglomération souhaite que soit réalisée une
étude de programmation détaillée pour la
consultation du concepteur, ainsi qu’une analyse de
l’APS visant à identifier ses impacts possibles sur
l’évolution technique, fonctionnelle et financière de
l’opération.

Maître d’ouvrage : Lorient Agglomération

Coûts de l’étude : 45 925 € HT

Mission : 
• Etudes préalables et préprogramme
• Etudes opérationnelles PTD
• Phase concours : AMO choix concepteur
• Phase APS : AMO suivi APS
• Mission économie

Avancement : Finalisée 2013 – AMO 2014

Surfaces : 8 360 m²
Montant des travaux : 9,4 M HT
Livraison : 2017

Partenaire :
• SEMAEB Lorient
Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mme Catherine BLAYOT 
Pôle ingénierie et gestion techniques – ville 
de Lorient
Tél 02 97 35 32 86

Source : Tank Architecte

Source : http://www.agence‐mna.com

Source : www.robert‐sur‐architectes.fr
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Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le choix du concepteur et le suivi du 
projet de nouveau tribunal  dans une démarche de développement durable 

Saint Malo
(35)

objectifs de la mission
La mission consiste à analyser les productions des 4
équipes de conception, à préparer les synthèses de
l’analyse et à les présenter au jury de sélection. La
mission comporte l’assistance a la maîtrise d’ouvrage
pour le suivi des études aux stades APS, APD et PRO.
En co‐traitance avec ISATEG pour l’assistance
technique.

Maître d’ouvrage : Agence Publique 
pour l’Immobilier de la Justice

Coûts de l’étude : 57 800 € HT

Mission : 
• Assistance concours
• Assistance économique en phase AVP
• Assistance fonctionnelle et technique 
en phase AVP
• Assistance en phase ACT
• Assistance en phase PRO

Avancement : Finalisée 2013 – AMO 
2016

Surfaces : 2 402 m² SU / 3 723 m² SHON

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mme Elena CARLINI 
Chef de projet ‐ APIJ
Tél 01 53 94 88 86  

Source : Tank Architecte

Source : gautier‐guilloux.com
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Programmation pour la construction d’un quartier de semi-liberté et du 
siège du service pénitentiaire 

Rennes
(35)

objectifs de la mission
L’opération concerne la rédaction de deux
programmes techniques détaillés pour la
construction d’un premier bâtiment neuf destiné à
l’hébergement d’un quartier de semi liberté de 50
places et d’un deuxième bâtiment neuf destiné à
l’installation des bureaux pour le siège du Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation d’Ille et
Vilaine et des locaux du pôle centralisateur de
Placement sous Surveillance Electronique. Elle est
complétée par une AMO dans le cadre d’un concours
sur esquisses.

Maître d’ouvrage : Direction Interrégionale 
des Services Pénitentiaires de Rennes

Mission : 
• Pré‐programme
• Programme Technique Détaillé
• AMO choix concepteur

Avancement : finalisée 2012 ‐ 2016

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mme Camille DURIGON
Chargée d'opérations  Département des 
Affaires Immobilières ‐ DISP
Tél. 02 99 26 29 82
Camille.Durigon@justice.fr
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Programmation du pôle d'équipements autour de la Mairie 

Treffieux
(44)

objectifs de la mission
La mission porte sur l’adaptation des équipements
communaux aux besoins et attentes de sa
population. L’ensemble des bâtiments, formant la
Place de la Mairie, sont l’opportunité de qualifier un
nouvel espace public à dominante piétonne et ainsi
de redéfinir les accès à la salle polyvalente et à la
salle de réunions. La réhabilitation de la Mairie est
étudiée dans le cadre d’un des scénarii où elle est
conservée. Il s’agit de mieux prendre en compte les
contraintes fonctionnelles de la Mairie dont les
locaux sont inadaptés pour répondre aux exigences
réglementaires (accessibilité, sécurité incendie) et
apporter des réponses aux besoins identifiés par la
commune. Une réflexion de développement durable,
centrée sur la qualité d’usages a été également
effectuée.

Maître d’ouvrage : Ville de Treffieux

Coûts de l’étude : 14 600 € HT

Mission : 
• Etude préalable et pré‐programme
• Programme
• Assistance choix du concepteur
• Assistance à l'organisation du concours

Avancement : finalisée 2012

Surfaces : 261 m² SHAB
Montant de l’opération : 516 000 € HT
Livraison :  2015
Architecte : Atelier du Lieu

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mme Annie PHILIPPOT
Mairie de Treffieux
Tél. 02 40 51 48 19

Source photo : 
Atelier du Lieu
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Programmation pour le regroupement des services de la DDTM 56 
sur un seul site 

Vannes
(56)

objectifs de la mission
La mission consiste à examiner les conditions de
regroupement des services de la DDTM 56,
aujourd’hui répartis entre 7 sites différents.
L’objectif est d’évaluer le potentiel de 3 sites parmi
les 7 occupés afin de regrouper au maximum les
services et d’optimiser les locaux de la DDTM. Le
programme évalue les besoins en locaux pour les
administrations concernées, il formule différentes
hypothèses d’aménagement et détermine le contenu
du programme technique détaillé.

Maître d’ouvrage : DDTM du Morbihan

Coûts de l’étude : 19 825 €

Mission : 
• Etude comparative des 4 sites
• Etude de faisabilité
• Pré‐programme

Avancement : Finalisée 2010 – Livré 
2016

Surfaces : 6 779 m² 
Livraison : 2016
Architecte : AIA Associés

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mr MOYSAN 
Mr Pierre‐Yves BOT
Chargé de mission Bâtiment  ‐ DDTM 56
Tel : 02 97 68 12 85

DDTM  du 
Morbihan

©Frédéric Baron
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Programmation de la maison des services publics du quartier Kermoysan

Quimper
(35)

objectifs de la mission
La mission consiste à élaborer le programme
technique détaillé d’un bâtiment regroupant la
mairie annexe, le centre social, les antennes locales
du CG29, de la CAF, du CCAS et du pôle emploi. Elle
comprend une analyse des besoins et des
contraintes fonctionnelles, l’étude des scénarios
d’implantation et la mise au point du programme
pour un bâtiment faiblement énergivore. Elle est
complétée par une AMO choix du concepteur.

Maître d’ouvrage : Ville de Quimper

Mission : 
• Programme technique détaillé
• Sélection du concepteur
• Suivi de projet APS APD
• AMO aux stades PRO‐AOR et 
évaluation

Avancement : Finalisée 2009 – AMO 
2010

Montant des travaux : 2,2 MHT € 
(valeur mai 2009)

Coordonnées du maître d’ouvrage :
Mr MOYSAN
Directeur des bâtiments et matériel ‐
Ville de Quimper 
Tél 02 98 98 88 019

Source : Tank Architecte

Source : gautier‐guilloux.com

Source : Moniteur 01/14 – Guinée Potin architectes 
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