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Vous envisagez de réhabiliter un bâtiment, de développer un quartier d’habitat ou une zone d’activités économiques...  
Les équipes de Deux-Sèvres Aménagement vous accompagnent pour définir les faisabilités techniques et financières  
de l’opération. Pour concrétiser votre projet, elles s’engagent dans une démarche de qualité et d’aide à la décision. 

Vous souhaitez aménager un nouveau quartier d’habitation, réaliser un projet urbain, créer une terre d’activité. Sur la 
base d’une concession d’aménagement, les équipes de Deux-Sèvres Aménagement réalisent pour vous l’ensemble des 
tâches nécessaires à la réussite de votre opération : acquisitions foncières, études préalables, travaux d’aménagement, 
vente des terrains. Le tout en assurant le financement de l’opération.

Bâtir une nouvelle école, un nouvel immeuble de bureaux, construire un parking souterrain ou aménager une piste 
cyclable... Pour une réalisation qui réponde à vos attentes, les équipes de Deux-Sèvres Aménagement prennent en 
charge la gestion complète du projet, le pilotage des études, choix des intervenants, suivi des travaux, gestion 
administrative et financière… Leur professionnalisme vous garantit des délais tenus ainsi que le respect des budgets. 

Espaces construits ou à construire, vente en état futur d’achèvement… les équipes de Deux-Sèvres Aménagement vous 
proposent des programmes « sur mesure » de promotion immobilière. Elles utilisent pour cela toutes leurs expertises : 
connaissance des disponibilités, maîtrise des aspects réglementaires, recherche des moyens de financement adaptés...

Nos expertises, au service de vos projets



CONCÉDANT : Communauté d’Agglomération de Niort

DESCRIPTION DU PROJET : 
Située à Aiffres, entre les zones d’activités de Saint-Florent (Niort) et des Herses (Aiffres), BATIPOLIS est une ZAC 
d’environ 38 hectares à vocation économique, destinée à accueillir des entreprises et artisans du secteur des 
énergies renouvelables, du BTP, de l’industrie.  
A proximité immédiate de la rocade, et située à 5 minutes du centre-ville de Niort et des échangeurs Sud et Est de 
l’A10, l’opération bénéficie d’une grande accessibilité.

 
LE PROJET SERA RÉALISÉ EN 3 PHASES :

- Une première phase de 10 hectares à l’Ouest livrée en 2013.
- Une seconde sur 16 hectares en partie Sud.
- Une troisième de 15 hectares qui nécessite la réalisation de fouilles archéologiques pour être libérée. 
 
MISSIONS :
- Acquisition du foncier à l’amiable ou par voie d’expropriation.
-  Réalisation des études et dossiers d’autorisation (dossier de réalisation, DUP, études d’impact, autorisation loi sur 

l’eau...).
- Réalisation des équipements d’infrastructure.
- Gestion financière et administrative de l’opération.
- Prospection, communication et commercialisation de la Zone d’Activités.

AVANCEMENT :
- 3 octobre 2005 : la concession d’aménagement a été signée pour une durée de 6 ans.
- Septembre 2006 : déclaration de DUP.
- Fin 2010 : réalisation des fouilles archéologiques sur 3 des 4 sites repérés à l’occasion du diagnostic.
- Février – Mars 2011 : enquête publique au titre de la loi sur l’eau.
- 2ème trimestre 2013 : livraison de la 1ère phase (10,7 ha dont 6,5 cessibles).
- Commercialisation en cours.

> INVESTISSEMENT : 
Environ 6,2 M HT (phases 1 et 2).

> SURFACE DE PLANCHER AUTORISÉE : 
171 000 m² (dossier de création de ZAC).

PARC D’ACTIVITÉS BATIPOLIS - AIFFRES
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MAÎTRE D’OUVRAGE : Ville de Niort
 
DESCRIPTION DU PROJET : 

Place emblématique de Niort, les travaux de restructuration de la place de la Brèche comprennent : 
-  la construction d’un parking souterrain de 530 places sur 2 niveaux,
- la création d’espaces publics : voiries et jardins,
- la création d’un pôle d’échanges bus de 10 arrêts.

MISSIONS :
- Gestion des marchés de prestations intellectuelles (Maîtrise d’œuvre, OPC, SPS, contrôle technique,…).
-  Passation et gestion des marchés de travaux (4 appels d’offres européens + consultations MAPA).
-  Suivi technique et réception des travaux, levées de réserves et garantie de parfait achèvement.
-  Gestion financière, comptable et administrative de l’opération.

La planification de l’opération, l’organisation des chantiers au cœur de la ville (circulation piétonne, circulation 
des véhicules, déviations…) et la passation des marchés de travaux ont constitué une part importante de la 
première partie du mandat.

AVANCEMENT :
- Novembre 2010 : Livraison de l’Avenue des Martyrs de la Résistance.
- Novembre 2011 : Livraison du parking souterrain + voies d’accès véhicules et piétons.
- Juillet 2012 : Livraison des espaces publics sur parking.
- Décembre 2012 : Livraison du Pôle d’échange bus.
- Avril 2013 : Achèvement de la place de la Brèche.

> INVESTISSEMENT : 
30 000 000 € TTC

> SHON : 
16 088 m²

Développement durable
-  Création de 3,7 ha d’espaces piétons  

en centre ville dont 1,5 hectare de jardins.
-   Plantations de plus de 270 arbres  

+ 4 000 m² de gazons.
-   Récupération des eaux pluviales des surfaces 

minéralisées pour l’arrosage des jardins.
-  Réemploi des déblais de terrassement (90 000 m3) 

sur la zone d’aménagement Pôle Sports.
- Eclairage public à économie d’énergie.

RÉALISATION DU PARKING SOUTERRAIN  
ET DES ESPACES PUBLICS PLACE DE LA BRÈCHE - NIORT
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CONCÉDANT : Ville de Niort

DESCRIPTION DU PROJET : 
Sur un site de 122 hectares à l’Est de l’agglomération Niortaise, le projet a pour vocation principale l’installation 
d’équipements publics et commerciaux liés aux pratiques sportives, de loisirs et de santé.

Éléments de programmation :
- Construction d’une halle des sports par la mairie de Niort (Acclameur).
- Zone d’activité économique sur la partie Nord de l’opération.
- Accueil d’équipements publics en lien avec le sports, et les loisirs autour du Pôle Acclameur.

MISSIONS :
- Acquisition du foncier à l’amiable ou par voie d’expropriation
- Réalisation des équipements d’infrastructure
- Réalisation de toutes les études nécessaires
- Gestion financière, administrative de l’opération
- Commercialisation de la Zone d’Activité

AVANCEMENT :
- 12 juillet 2005 : signature du Traité de Concession pour une durée de 6 années.
- 13 février 2007 : déclaration d’Utilité Publique de la ZAC (Préfet).
- Juillet 2009 : prolongation de la durée de la Concession jusqu’à juillet 2015.
- Février 2012 : renouvellement de la DUP pour 5 années.
- Juin 2012 : livraison du parvis, accès et aménagements extérieurs de l’Acclameur.
- Octobre 2012 : ouverture de l’Acclameur.
-  Décembre 2012 : signature acte de vente DECATHLON.
- Juin 2013 : signature du compromis avec la société Leroy Merlin.
- Juillet 2013 : ouverture du magasin Décathlon.

> INVESTISSEMENT : 
environ 40.000 K€ TTC

> SURFACE DE PLANCHER AUTORISÉE : 
130 000 m² (Dossier de Création de ZAC)

RÉALISATION D’UNE ZAC THÉMATIQUE  
AUTOUR DES SPORTS ET DES LOISIRS - NIORT

Développement durable
- Eclairage public à économie d’énergie.
-  Maintien et valorisation des cheminements  

piétons existants.
-    Attention particulière à la gestion des eaux 

pluviales en périphérie de la zone.
-  Accompagnement des porteurs projet visant  

à optimiser la qualité des bâtiments.
-  Création d’une desserte en cheminement piéton  

et cyclable sur l’ensemble du projet.
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MAÎTRE D’OUVRAGE : Commune de Saint Jean de Thouars

DESCRIPTION DU PROJET : 
Le Clos de la République est constitué de 26 parcelles de 600 à 1000 m².

MISSIONS :
- Étude de faisabilité technique réglementaire, commerciale et financière,
- Recrutement d’un bureau d’études VRD et d’un paysagiste,
-  Définition d’un programme d’aménagement, d’un plan de composition, d’un bilan prévisionnel et de processus 

opérationnels.

Puis dans le cadre de la Concession d’Aménagement :
- Acquisition du terrain.
- Recrutement d’un maître d’œuvre.
- Suivi des études de conception, du permis d’aménager et du dossier de loi sur l’eau.
- Consultation des travaux et suivi de chantier.
- Commercialisation. 
- Gestion administrative et financière de l’opération.

AVANCEMENT :
- Travaux réceptionnés, commercialisation en cours.

> INVESTISSEMENT : 
800 000 € TTC

Développement durable
-  Liaison douce vers l’arboretum,
-  Traitement des eaux pluviales par un système 

d’infiltration dans des roues paysagères,
-  Réalisation d’un espace vert intégrant un bassin 

de rétention,
-  Mixité de dimensionnement des lots,
-  Prix de cession des lots attractif par les  

primo accédants,
-  Minimisation de l’éclairage public.

TERRAINS
A BATIR

05 49 06 61 35
Contact au :

Saint-Jean-de-Thouars

26 parcelles viabilisées
de 600 à 1000 m2

A partir de 20 900 e TTC

Saint-Jean-de-Thouars
"Le Clos
de La République"
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A partir de 20 900 e TTC
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CRÉATION D’UN QUARTIER D’HABITAT 
ST JEAN-DE-THOUARS
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CONCÉDANT : Commune de Brioux-sur-Boutonne

DESCRIPTION DU PROJET : 
Les Jardins Saint Martin est un projet qui s’étend sur une surface d’environ 3 hectares, avec 36 lots cessibles. 
Commercialisation en 2 tranches.

 
MISSIONS :

- Acquisition du foncier.
- Réalisation des équipements d’infrastructure.
- Réalisation de toutes les études nécessaires.
- Gestion financière, administrative de l’opération.
- Commercialisation du lotissement (lots commercialisés à l’achèvement de la mission).

AVANCEMENT :
- Achèvement de la 1ère tranche des travaux en août 2006 et la seconde tranche (16 lots) en novembre 2010.
- Achèvement de la mission en décembre 2011.

Développement durable
-  Conservation des haies bocagères existantes pour 

délimiter les lots.
-  Intégration de roues paysagères pour le traitement 

des eaux pluviales.
-  Réalisation d’un CCCT avec prescriptions 

environnementales et guide de bonnes pratiques.

CRÉATION D’UN QUARTIER D’HABITAT 
BRIOUX-SUR-BOUTONNE

> INVESTISSEMENT : 
environ 1.000.000 € HT
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MAÎTRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes de Parthenay
 
DESCRIPTION DU PROJET : 

PATIS BOUILLON est une zone d’activités qui s’étend sur près de 3.5 hectares.

AVANCEMENT :
Achèvement de la mission en mandat.

> INVESTISSEMENT : 
418 600 € TTC

AMÉNAGEMENT D’UNE ZONE D’ACTIVITÉS 
CHÂTILLON-SUR-THOUET
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MAÎTRE D’OUVRAGE : SMVT (Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet) 

DESCRIPTION DU PROJET : 
L’itinéraire cyclable de la Vallée du Thouet s’étend sur 120 km depuis la limite départementale avec le Maine et Loire 
jusqu’au Beugnon.

MISSIONS :
- Consultation en procédure adaptée pour le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre (BET VRD et paysagiste).
-  Suivi des études en associant les prestataires intellectuels nécessaires selon les règles de la commande publique : 

contrôle technique, coordonnateur SPS, géomètre.
-  Une large concertation a été menée en collaboration avec le SMVT et le CDT pour recueillir l’avis des 

22 communes traversées par 120 km d’itinéraire cyclable, l’avis du département, et celui des utilisateurs des voies 
existantes.

-  Un travail minutieux a été fait avec la maîtrise d’œuvre pour permettre la conception de l’itinéraire sur les 120 km, 
en privilégiant toujours la sécurité des cyclistes et en restant dans l’enveloppe financière du mandat. 

- Après la consultation travaux (appel d’offres), les travaux ont été réalisés dans les délais impartis, sur 12 mois. 
-  Les travaux ont portés sur les revêtements de sol, la mise en sécurité de carrefours, la signalétique de police, le 

jalonnement de l’itinéraire et l’équipement des aires de repos. 

AVANCEMENT :
L’itinéraire a été achevé en avril 2008, prêt à être utilisé par les cyclistes.
La signalétique directionnelle sur des monolites de pierre est une des réussites du projet.

A noter :  l’itinéraire de la Vallée du Thouet a reçu le Trophée du Vélo 2007 
dans la catégorie des Collectivités Territoriales.

> INVESTISSEMENT : 
2 176 086 € TTC

ÉTUDE ET RÉALISATION DE L’ITINÉRAIRE CYCLABLE  
DE LA VALLÉE DU THOUET

Développement durable
-  Traitement en place pour la réalisation des 

«chemins blancs».
-  Privilégier les chemins existants avec une faible 

fréquentation à la création de nouvelle voie.
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MAÎTRE D’OUVRAGE : Conseil Général des Deux-Sèvres 

MISSIONS :
Mandat pour les études d’implantation, de conception et la réalisation des infrastructures destinées à accueillir les 
équipements actifs des opérateurs (SFR, Bouygues Telecom et Orange), dans le cadre de l’amélioration de la couverture 
en téléphonie mobile. 
L’implantation des sites était étudiée avec les opérateurs de téléphonie mobile et l’acquisition des sites s’est fait en 
partenariat avec les services fonciers du Conseil général.

DESCRIPTION DU PROJET :
8 sites ont été viabilisés et construits (ou équipés) pour recevoir les équipements actifs de téléphonie mobile (La Bataille, 
Cersay, Fenioux, Beceleuf, St Georges de Rex, Augé, Clavé, Beaulieu-sous-Parthenay).

LIVRAISON :
Mission achevée en juin 2007.

A noter :  le Département des Deux-Sèvres a ainsi été le premier département de Poitou-Charentes à 
avoir couvert les zones dites blanches identifiées dans cette 1ère phase.

> INVESTISSEMENT : 
1 435 200 € TTC

AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE  
EN TÉLÉPHONIE MOBILE DES DEUX-SÈVRES
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MAÎTRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes Val du Thouet

DESCRIPTION DU PROJET : 
Réhabilitation des vestiaires de la piscine extérieure, création d’un espace d’information et d’accueil, création d’une 
halle destinées à l’accueil des groupes et aux évènements festifs locaux, aménagement des espaces extérieurs 
paysagers et implantation de 5 cabanes.

 
MISSIONS :

-  Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans les études de programmation fonctionnelle et technique, vérification de 
l’adéquation entre le projet et l’enveloppe financière. En cotraitance avec AMB Conseil – M. Grégory BIGNET.

-  Préparation de la consultation de maîtrise d’œuvre et suivi des études.
-  Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la consultation travaux, le suivi de chantier, la réception et l’année de parfait 

achèvement.

AVANCEMENT :
- Ouverture du camping en juin 2011

> INVESTISSEMENT : 
584 000 € TTC

AMÉNAGEMENT DU CAMPING DU LAC DU CÉBRON

Développement durable
- Amélioration de l’isolation des bâtiments.
-  Intégration paysagère du projet par les choix des 

matériaux (bois, grave naturelle,…).
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MAÎTRE D’OUVRAGE : Syndicat du Val de Loire
 
DESCRIPTION DU PROJET :

Construction d’un réservoir d’eau potable (château d’eau) sur tour à Montigny (2000m3).

MISSIONS :
-  Réalisation de l’enquête publique. Groupement avec un bureau d’études environnement pour la réalisation des études 

d’impact.
-  Conduite du concours de Maîtrise d’œuvre pour le choix des concepteurs.
-  Suivi des études.
-  Suivi des travaux (technique, administratif et financier).

AVANCEMENT :
Les premières études ont montré l’incompatibilité du projet avec le terrain sur lequel il était pressenti.
Le Syndicat du Val de Loire a choisi un autre terrain et mené à bien son acquisition.
Le concours s’est déroulé en 2010. Le choix du lauréat s’est fait début 2011 et les négociations de mise au point 
du contrat ont permis de signer le contrat de maîtrise d’œuvre en avril 2011. Les études ont été menées à bien en 
2011 en parallèle de démarches envers la DREAL pour finaliser l’étude d’impact nécessaire à l’enquête publique 
environnementale (début 2012). Les travaux ont démarré en avril 2012 pour une durée de 18 mois.

> INVESTISSEMENT : 
2 400 000 € TTC

Développement durable
-  Gestion optimisée de l’eau dans le Nord Deux- 

Sèvres
-  Travail qualitatif via le concours de maîtrise 

d’œuvre sur un équipement d’infrastructure.

CONSTRUCTION D’UN RÉSERVOIR D’EAU POTABLE 
SUR TOUR À MONTIGNY
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MAÎTRE D’OUVRAGE : Commune d’Aiffres

DESCRIPTION DU PROJET : 
Réalisation de la salle omnisports et aménagement des voies d’accès, parkings, extérieurs et 
aménagement paysager.
Homologation au niveau régional pour les jeux de ballon.
L’équipement neuf comporte sur 2 170 m² de SHON :
-  Une salle omnisports de 1150 m² ;
-  Une tribune de 300 places assises ;
-  Des locaux de rangements : vestiaires, infirmerie et sanitaires pour joueurs ;
-  Un hall d’accueil et un club house, des sanitaires.

 
MISSIONS :

-  Consultation des Assurances Dommage Ouvrage et Tous Risques Chantier– Analyse.
-  Élaboration du dossier de consultation des entreprises (18 lots).
-  Consultation des entreprises avec négociations, gain de 10% : - 265.000 € H.T.
-  Gestion des contrats des prestataires intellectuels, Assurances et travaux en phase chantier.
-  Suivi et gestion du chantier, des concessionnaires et de la réception de l’ouvrage.
-  Gestion financière et comptable de l’opération.
-  Gestion des procédures administratives au bon déroulement de l’opération.
-  Gestion de la période de parfait achèvement (levée des réserves, réparation des désordres et mise en 

jeu des garanties). Solde des marchés.

AVANCEMENT :
- Chantier en cours.

> INVESTISSEMENT : 
4 400 000 € TTC

> SHON : 
Équipement neuf de 2 170 m²

Développement durable
-  Présence d’un animateur HQE dans l’équipe de 

MOE
-  Construction BBC et projet HQE
-  Confort thermique d’été avec résille perforée 

à 50 % en paroi sud pour protection solaire, 
ventilation naturelle par tirage thermique

-  bâtiment enterré, large apport solaire, ventilation 
double flux et consigne pour chauffer à 16° au lieu 
de 19° les circulations pour réduire les besoins en 
chauffage 

-  capteurs solaires en toiture pour l’eau chaude 
sanitaire

-  utilisation des haies bocagères existantes et 
prairies fleuries pour aménager le site

-  performance acoustique

CONSTRUCTION DE LA SALLE OMNISPORTS - AIFFRES

MAITRE D’OUVRAGE MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE

Mairie d’Aiffres
41, Rue de la Mairie - BP 90002 Aiffres - 79230 Aiffres 
mairie@ville-aiffres.fr

Deux-Sèvres Aménagement
21, Chemin des Roches du Vivier

79000 NIORT

PERMIS DE CONSTRUIRE N° PC 079 003 12 R0024 délivré le 07 décembre 2012      
CONSTRUCTION D’UN ESPACE SPORTIF

ARCHITECTE

www.m-a.fr

BET Economie    :   Loïc CHAMBON - 44115 Basse-Goulaine

BET Structures              :  SERBA - 44412 Rezé
 
BET Fluides                 :  AREA Etudes - 44860 St-Aignan de Grand Lieu

BET H.Q.E.                  :  AREA Canopée - 44860 St-Aignan de Grand Lieu

BET V.R.D.     :  GCA Ingénierie - 44230 St-Sebastien-sur-Loire

BET Acoustique              :  ACOUSTEX Ingénierie - 79000 Niort

BUREAUX D’ETUDES

AUTRES INTERVENANTS

Coordonnateur OPC           :  OUEST COORDINATION - 79000 Niort

Contrôleur technique        :  SOCOTEC - 79000 Bessines

Coordonnateur SPS      :  ACSOR - 17000 La Rochelle 

ENTREPRISES

Lot 01 - V.R.D. / Espaces ext.   :  EIFFAGE TP SUD OUEST - 79260 La Crêche

Lot 02 - Terrassement / GO      :   LEGRAND BATISSEURS - 79110 Chef Boutonne

Lot 03 - Charpente métallique :   GUYONNET - 85204 Fontenay Le Comte    

MONTANT DES TRAVAUX : 2.975.000 EUROS HORS TAXES                   AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE : 

Lot 04 - Couverture  / Etanchéité        : SOPREMA - 86000 Poitiers

Lot 05 - Bardage                                   : GUYONNET - 85204 Fontenay Le Comte

Lot 06 - Menuiseries ext. alu.              :  AGC SIGLAVER - 79061 Niort

Lot 07 - Menuiseries int. bois              : AUDIS - 79000 Niort 

Lot 08 - Métallerie                                 : CLAUDE ROBIN - 79300 Saint Sauveur 

Lot 09 - Plafonds suspendus              : AUDIS - 79000 Niort 

Lot 10 - Revêtements de sols / Faïence  : BATISOL PLUS  - 86100 Chatellerault 

Lot 11 - Revêtements de sols sportifs  : SPORTINGSOLS  - 85250 Saint Fulgent 
   
Lot 12 - Peinture                                   : BOURDET - 79025 Niort 

Lot 13 - Equipements sportifs             : NOUANSPORT - 37460 Nouans-Les-Fontaines 

Lot 14 - Ascenseur                               : CFA Division de NSA - 86280 Saint Benoit 

Lot 15 - Plomberie / Sanitaires            :  BRUNET - 79000 Niort 

Lot 16 - Chauffage / Ventilation        :  BRUNET - 79000 Niort

Lot 17 - Electricité                                :  FRADIN BRETTON - 79038 Bressuire 

Agence de Nantes - 8, Quai Magellan - 44000 Nantes
Agence de Paris - 19, Rue Claude Tillier - 75012 Paris
murail.architectures@m-a.fr

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Communauté d’Agglomération de Niort
 
DESCRIPTION DU PROJET : 

Proposition de 4 scénarios de réhabilitation avec phasage pour le maintien de l’activité du gestionnaire de transports 
urbains (SEMTAN).
Définition des besoins évalués à 1 700 m² et aménagement extérieur pour remiser 70 bus.
Évaluation financière comparative – Réhabilitation / Neuf.

MISSIONS :
- Réalisation d’une étude de faisabilité et proposition de scénarios de réhabilitation du dépôt des bus actuel.
- Étude complémentaire pour créer un dépôt neuf sur un foncier en cours d’identification.
- Analyse financière comparative de 5 terrains pour le développement du dépôt neuf.
- Réalisation d’un programme technique détaillé.
- Concours de maîtrise d’œuvre.
- Suivi des études de conception.

AVANCEMENT :
Étude d’opportunité foncière complémentaire en cours suite au comité de Pilotage du 7 juin. Remise des offres en 
septembre 
 
- Etude d’opportunité foncière complémentaire réalisée avec le choix d’un site par les élus.
- Concours de maîtrise d’oeuvre en cours.

> INVESTISSEMENT PRÉVISIONNEL : 
6 à 7 M€

RÉALISATION DU DÉPÔT DE TRANSPORT DE LA CAN
NIORT

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Vasles

DESCRIPTION DU PROJET :
• Lauréat de l’appel à projet « Urbanisme et quartier durable » de la Région Poitou-Charentes en 2010.
• Restructuration d’une ancienne coopérative agricole en cœur de bourg (7 200 m²).
• Programme mixte :

- Logements sociaux,
- Logements adaptés (PMR, personnes âgées,…),
- Logements libres,
- Équipements publics,
- Commerces.

MISSIONS : 
• Définition des caractéristiques du marché local (surfaces, prix, rythme de commercialisation,…).

- Terrains à bâtir.
- Logement neuf.
- Logement existant.

• Etablissement du bilan financier et du plan de trésorerie de l’opération.
- Opération d’aménagement.
- Équipements publics.

• Analyse comparative du montage opérationnel (procédures, planning,…).
• Travail en coopération avec les acteurs du projet (Vasles, EPF-PC, CAUE, Région, DDT, ADEME, programmiste).
• Assistance dans le choix du maître d’oeuvre.

AVANCEMENT :
- Mission achevée en juin 2013

ÉTUDES PRÉALABLES A LA CRÉATION D’UN ÉCOQUARTIER
ESPACE GAÏA – VASLES

Développement durable
- Renouvellement urbain.
- Mixité urbaine et sociale.
- Déplacements doux.

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Commune de Courlay

DESCRIPTION DU PROJET :
Réhabilitation de l’école existante et de l’accueil de loisirs, création d’une extension pour créer une nouvelle salle de 
classe, des sanitaires et un bureau.

MISSIONS :
Étude de faisabilité et de programmation des travaux de l’école primaire en co-traitance avec AMB CONSEIL 
concernant la garderie périscolaire, le centre de loisirs sans hébergement et la chaufferie bois : 

- Diagnostic des bâtiments,
- Elaboration du programme des équipements et du programme technique détaillé,
- Etablissement du bilan prévisionnel,
- Proposition des modalités de réalisation,
- Réalisation du planning prévisionnel du projet.

AVANCEMENT :
- Mission achevée en décembre 2012.

Développement durable
- Rénovation thermique des bâtiments.
- Création d’une chaufferie bois.

ÉTUDE DE PROGRAMMATION POUR L’EXTENSION DE L’ÉCOLE 
COURLAY

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Ville de Thouars

CARACTÉRISTIQUES : 
- Aménagement de 3 ha de dent creuse urbaine avec une friche commerciale.
- 35 lots avec répartition mixte pour accueillir des primo accédants, familles, population vieillissante et commerces.
- Création d’un giratoire et réhabilitation de voies adjacentes au projet.

 
OBJECTIF :

Définir le programme, les scénarios d’aménagement et le mode de réalisation pour que la Commune et la 
Communauté de Communes puissent engager l’opération.

Phase 1 : 
Diagnostic de site, faisabilité réglementaire, financière et étude de marché.
Programmation et proposition de scénarios.

Phase 2 : affinage du scénario retenu et établissement de modalités opérationnelles :
- Plan de composition.
- Bilan prévisionnel et répartitions des investissements pour le maître d’ouvrage.
- Planning.
- Processus opérationnels.

 
MISSIONS :

1/ Recrutement d’un urbaniste et mise en place d’un comité de pilotage.
2/ Réalisation de l’Étude de faisabilité.

AVANCEMENT :
Mission achevée en 2012.

> INVESTISSEMENT : 
2,5 M€ HT

Développement durable
-  Attraction de nouveaux habitants et densification 

de l’habitat.
-  Mixité des populations ciblées (multi générations).
-  Sécurisation des déplacements.
-  Amélioration de qualité de vie des riverains.
-  Comblement d’une dent creuse et réhabilitation 

d’une friche.
-  Dynamisation du commerce de proximité.
-  Écartement des espaces publics différenciés pour 

créer une identité éthique des lieux.
-  Création de circulation piétonne et cycliste.
-  Création d’un bocage urbain pour gérer les 

écoulements pluviaux.

ÉTUDE D’EXTENSION D’UN QUARTIER D’HABITATION AVEC LA VOIE 
D’ACCÈS AU PÔLE AQUATIQUE - THOUARS

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Commune de Saint-Symphorien
 
MISSIONS :

-  Recrutement d’un programmiste.
-  Définition du programme, du budget et de sa localisation.
-  Étude faisabilité et scénario d’implantation.
-  Programme technique détaillé avec 1er acte.
-  Concours de maîtrise d’œuvre.
-  Suivi des études de conception APS/APD.
-  Préparation des pièces de la Consultation de travaux – En attente.

AVANCEMENT :
Étude de conception réalisée. Projet stoppé pour cause de difficultés de financement.

> INVESTISSEMENT : 
2 800 000 € TTC

> SHON : 
1 300 m² 

Maître d'Ouvrage

TéléphoneNoms

Date :Par :

Date :

 N° Plan :

N° Dossier :

Ech :

Qualité Adresse Télécopie
05 49 09 53 53MAIRIE

M. PACAULT
MAITRISE 
D'OUVRAGE

5 place René Cassin
79270 SAINT SYMPHORIEN 05 49 09 51 16

ARCHITECTE

INGENIEUR 
FLUIDE

CONSTRUCTION   d'un

79270 SAINT SYMPHORIEN 

AGENCE PACTEAU
M. PACTEAU

5, Avenue de la Branchoire
44800 SAINT HERBLAIN

CAPINGELEC
M. CHAUVIN

La Fleuriaye - 1,rue A.Volta
44470 CARQUEFOU

02 40 46 71 26 02 40 46 71 71

PLBI
M. GEMON

298, Route de Vannes
44700 ORVAULT

02 40 94 74 70 02 40 94 71 29

T E L E P H O N E  : 0 2 . 4 0 . 4 6 . 7 1 . 2 6                F A X  : 0 2 . 40.  46 . 71. 71

S A R L   A R C H I T E C T U R E    E T    U R B A N I S M E

MICHEL PACTEAU
5  R U E   D E   L A   B R A N C H O I R E       4 4 8 0 0   S A I N T  H E R B L A I N

E - MAIL  :  archi @michelpacteau.fr

 Modifications :

SOCOTEC NIORT
M. TRUFFAULT

Parc d'affaire l'Ebaupin - 12, rue de l'Angélique
79000 BESSINES 05 49 09 97 30 05 49 09 97 39

SERDB
M. THEPAUT

Parc des Grésillières - 5, Av. Jules Vernes
44230 ST SEBASTIEN / LOIRE 02 40 34 11 22 02 40 34 01 02

INCOGNITO
M. DUMONT

2, rue Blaveau
29200 BREST 02 98 33 17 12 02 98 33 17 08

28 NOVEMBRE 2011

_ _

05 49 06 61 33D-S
M. CHAUVEAU

A.M.O 6, rue de l'abreuvoir
79000 NIORT 05 49 06 61 39

INGENIEUR 
BETON

ACOUSTICIEN

SCENOGRAPHE

BUREAU DE 
CONTROLE

SPS

02 51 85 21 20 02 51 85 24 58

ESPACE SOCIO-CULTUREL

SOCOTEC NIORT
M. MESNIER 05 49 09 97 30 05 49 09 97 39Parc d'affaire l'Ebaupin - 12, rue de l'Angélique

79000 BESSINES

COUPE DE PRINCIPE AA
308-11

03 1/100

PLAN NIVEAU RDC

APD

 

Panneaux acoustiques
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Complexe de toiture de l'int. vers l'ext.:
2 BA13
Isolant 300MM + Pannes 300x75
CTBH 22mm
Chevrons 50mm
Voliges 22mm
Zinc à joint debout

Absorbant acoustique
type fibrafutura 75mm
(voir notice acoustique)
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Désenfumage
0,5m² SUE






 

































































































































Baie de
brassage

Ar
m

oi
re

 T
G

BT

Tableau Commande
Eclairage

Centrale alarme incendie Type 4
& intrusion vol

Espace 
lave-vaisselle

Espace
frigo

Evier 
1 bac

grille coulissante
pour fermeture

















Coffret de coupure élèc type CODI

Désenfumage acoustique
0,7m² SUE

Désenfumage acoustique
0,8m² SUE

Désenfumage acoustique
1,22m² SUE

emplacement TCE
25Lx10Px25H

emplacement TCE
25Lx10Px25H

RIA

Comptage
(tarif jaune)

R
IA

chambre de tirage telecom

Développement durable
- Bâtiment compact et inertie du bâtiment.
-  Orientation Nord/Sud pour un apport solaire 

passif.
- Protection solaire par pergola végétale.
- Freecooling.
- PAC réversible couplée avec la CTA.
- Perméabilisation des sols.
- Performance de l’isolation acoustique.

ESPACE SOCIOCULTUREL DE ST-SYMPHORIEN

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Ville de Sainte-Radegonde

DESCRIPTION DU PROJET : 
-  Aménagement de 4ha reliant le quartier de Vrines au futur pôle aquatique de Thouars.
-  Lots avec répartition mixte pour accueillir des primo accédants, familles et population vieillissante.
-  Liaison piétonne et cycles entre Vrines, le pôle aquatique et la vallée du Thouet.

 
OBJECTIF :

Définir le programme, les scénarios d’aménagement et le mode de réalisation pour que la Commune puisse 
engager l’opération.

Phase 1 : 
Diagnostic de site, faisabilité réglementaire, financière et étude de marché.
Étude de sol et d’infiltration. Levée topographique et bornage périmétrique.
Programmation et proposition de scénarios.

Phase 2 : affinage du scénario retenu et établissement de modalités opérationnelles :
-  Plan de composition.
-  Bilan prévisionnel et répartitions des investissements pour le maître d’ouvrage.
-  Planning.
-  Processus opérationnels.

 
MISSIONS :

1/ Association avec le bureau d’études Michel NICOLET et mise en place d’un comité de pilotage.
2/ Réalisation de l’Étude de faisabilité.

Développement durable
-  Gestion des eaux pluviales dans le périmètre du 

projet.
-  Diversité de l’offre foncière favorisant la diversité 

des populations.
-  Construire de liaisons douces entre équipements 

publics et quartiers résidentiels.
-  Pré-verdissement et pré-végétalisation des 

parcelles.
- Création d’un bocage urbain.

ÉTUDE POUR L’EXTENSION D’UN QUARTIER D’HABITATIONS
SAINTE RADEGONDE

Bilan d'opération prévisionnel en € HT

bilan initial 20/12/2012 2013 2014 2015 2016 2017 et suivant

     DEPENSES

Coût d'acquisition B 155 000 155 000

Prix principal B100 150 000 150 000

Frais de notaires B201 5 000 5 000

Travaux d'infrastructures C 830 500 0 367 750 0 377 750 85 000

marchés de travaux C107 685 000 260 000 340 000 85 000

aléas phase conception et réalisation 68 500 34 250 34 250

SIADE AEP C204 PM

desserte BT des 39 lots GEREDIS(avec poste mais sans dépôse ligne HT) 45 000 45 000

travaux de dépose ligne 20 000 20 000

France Telecom 5 000 5 000

GROUPEGROUPEGROUPEGROUPE

ETUDEETUDEETUDEETUDE

DSA-SC-21/12/2012

France Telecom 5 000 5 000

travaux divers C207 7 000 3 500 3 500

archéologie PM

révisions sur travaux 37 675 18 838 18 838

Honoraires sur travaux H 77 070 31 357 27 228 0 16 050 2 436

maîtrise d'œuvre H100 45 210 13 563 18 084 11 303 2 261

dossier loi sur l'eau et accompagnement dossier de demande d'EI 6 500 6 500

Permis d'aménager 4 000 4 000

coordinateur sécurité H102 3 500 1 050 1 400 875 175

Géomètre H103 9 360 3 744 3 744 1 872

Etude de sols H104 2 500 2 500

Divers H107 6 000 0 4 000 2 000

révisions sur honoraires 3 897 1 000 1 000 0 1 000 897

Frais financier K100 60 720 4 400 19 800 12 760 17 160 6 600

Frais aménageur M 158 136 28 138 46 690 12 289 44 235 26 785Frais aménageur M 158 136 28 138 46 690 12 289 44 235 26 785

acquisitions M101 5 000 5 000

commercialisation M103 48 906 0 8 782 11 291 13 800 15 035

recrutement PI, permis d'aménager, loi sur l'eau,  et Demande d'EI M104 27 000 20 250 6 750

liquidation M105 5 000 5 000

PRO/DCE, négociation travaux, coordination travaux et PI M107 36115 0 1 444 0 15 579 0 499 15 218 3 375

gestion administrative et financière M108 36115 1 444 15 579 499 15 218 3 375

Frais Divers N 22 000 4 500 10 500 1 500 4 000 1 500

annonces légales N100 1 500 1 500

impôts fonciers N103 4 500 1 500 1 500 500 500 500

publicité 9 000 7 000 2 000

divers N109 7 000 1 500 2 000 1 000 1 500 1 000
TOTAL DEPENSES HT 1 344 998 224 395 491 805 26 549 479 032 123 217

        RECETTES        RECETTES

cessions en TVA sur marge (30 100 m² à 32,5€HT) C200 978 120 175 630 225 810 275 990 300 690

participation concédant pour dépose de la ligne ht 20 000 10 000 10 000
participation d'équilibre du concédant P100 346 878 69 376 69 376 69 376 69 376 69 376

              TOTAL RECETTES HT 1 344 998 69 376 255 006 305 186 345 366 370 066

ECART RECETTES / DEPENSES HT 0 -155 019 -236 799 278 637 -133 667 246 849
SOLDE TRESORERIE HT CUMULE -155 019 -391 819 -113 182 -246 849 0

DSA-SC-21/12/2012

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : MEDILAB GROUP
 
DÉTAILS DU PROJET : 

- Réalisation de bureaux administratifs et de laboratoires d’analyse bactériologique, moléculaire et générale,
- Implantation de chaines d’analyses.

MISSIONS :
Étape 1 – Reformulation du programme :
- Fiches programme par espaces,
- Contrôle et respect du programme dans le CCTP et les plans d’exécution du contractant général,
- Vérification du Code de construction et Code de Sécurité d’un laboratoire.

Étape 2 – Suivi de la réalisation de l’ouvrage pendant 8 mois :
- Visite de chantier pour le contrôle des prestations avant paiement, 
-  Animation de réunions avec MEDILAB et le promoteur (visite de chantier, avancement des travaux, qualité des 

prestations, demandes modificatives…). 

Un enjeu important de cette phase a été la structure de la dalle portance et sa planéité pour installer le process 
d’analyse. Nous sommes intervenus conjointement à un BET structure et un géomètre.

Étape 3 – Réception du bâtiment : 
 
- Vérification des prestations finales conformément au CCTP avant paiement final, et suivi de levée des réserves. 
- Raccordement et mise en service des réseaux concessionnaires (EDF, Eau, France Télécom).

AVANCEMENT :
Bâtiment réceptionné en décembre 2012.

> SURFACE : 
1147 m²

CONSTRUCTION D’UN LABORATOIRE D’ANALYSES MEDILAB 
CHAURAY

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Chambre de Commerce et d’Industrie des Deux-Sèvres

DESCRIPTION DU PROJET : 
Réalisation des bureaux administratifs de la CCI à Chauray et d’espace pour la tenue de conférences et de 
formations.
Réhabilitation d’une friche CAMIF.
4 000 m² de surface réhabilitée.

 
MISSIONS :

-  Consultation de maîtrise d’œuvre jusqu’au choix du maître d’œuvre dans le cadre d’un appel d’offres restreint 
avec jury.

-  Consultation SPS, CT et Assureurs.
-  Pilotage des études de conception et dépôt d’un permis de construire en moins de 2 mois.
-  Consultation des entreprises et signatures des marchés de travaux.
-  Gestion des marchés et règlement des entreprises.
-  Réception de l’ouvrage et gestion de la période de parfait achèvement (Levée de réserves, réparation des 

désordres et mise en jeu des garanties). Solde des contrats.

AVANCEMENT : 
Permis de construire déposé en mai 2013.

AMENAGEMENT DES BUREAUX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE  
ET D’INDUSTRIE - CHAURAY

> INVESTISSEMENT : 
7 000 000 € TTC

> SHON : 
4 800 m² 

Développement durable
-  Réhabilitation d’une friche.
-  Rénovation thermique.
-  Demande de confort thermique d’été, de 

performance acoustique, d’optimisation des 
consommations d’énergies, de performance 
ergonomique pour l’aménagement des espaces 
de travail.

-  Recrutement d’un bureau d’études fluides 
spécialisé en énergie renouvelable pour optimiser 
les consommations énergétiques et favoriser les 
produits innovants.

-  Simulation thermique favorisant le confort 
thermique.

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres
 
DESCRIPTION DU PROJET : 

Construction des bureaux de la Chambre d’Agriculture à Bressuire, de bureaux pour des associations partenaires ainsi 
que des salles de réunions pour la tenue de conférences et de formations. Aménagement paysager des voies d’accès, 
parkings extérieurs.

MISSIONS :
-  Définition du budget et du programme d’investissement.
-  Étude de faisabilité et scénario d’implantation.
-  Programme technique détaillé avec AMB CONSEIL.
-  Recrutement d’un maître d’œuvre type « concours » et des différents prestataires intellectuels.
-  Pilotage des études et conceptions du Permis de Construire.
-  Recrutement des entreprises de travaux (en cours).

A venir : gestion administrative, financière et technique en phase réalisation, gestion des marchés et règlements des 
entreprises, réception et gestion du parfait achèvement.

AVANCEMENT :
Permis de construire accordé, consultation travaux en cours.

Développement durable
-  Réglementation thermique 2012.
-  Demande de confort thermique d’été, de 

performance acoustique vis-à-vis de la route de 
Nantes à proximité des bureaux, d’optimisation 
des consommations d’énergies et d’eau.

-  Pilotage du chauffage et de la ventilation par une 
GTC.

-  Recrutement d’un bureau d’études fluides 
spécialisé en énergie renouvelable pour optimiser 
les consommations énergétiques et favoriser les 
produits innovants.

-  Chaudière bois, isolation renforcée et toiture 
végétalisée.

CONSTRUCTION DE BUREAUX POUR LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
BRESSUIRE

> INVESTISSEMENT : 
1 330 000 € TTC

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Laboratoire d’Analyses Sèvres Atlantique

DESCRIPTION DU PROJET :
Réhabilitation de 1 000 m² de bâtiments. L’objectif est d’accueillir les activités d’analyses du site de Niort tout en 
maintenant les activités existantes de Champdeniers. 

 
MISSIONS :

-  Complément de la programmation en fonction de l’implantation de l’autopsie à La Rochelle ou Champdeniers.
-  Choix de maîtrise d’œuvre et consultation dans le cadre d’une procédure formalisée (appel d’offres restreint).
-  Consultation des assureurs et autres prestataires intellectuels.
-  Consultation des entreprises, Gestions des interventions des divers acteurs et signature des marchés de travaux.
-  Gestion de tous les contrats (prestations intellectuelles et travaux) en phase étude et chantier.
-  Suivi et gestion du chantier, des concessionnaires et de réception de l’ouvrage.
-  Gestion financière et comptable de l’opération jusqu’au solde des marchés.
- Gestion des procédures administratives.
-  Gestion de la période de parfait achèvement (levée des réserves, réparation des désordres et mise en jeu des 

garanties).

AVANCEMENT : 
Lancement du recrutement du maître d’œuvre.

RÉHABILITATION DU LASAT – CHAMPDENIERS

> INVESTISSEMENT : 
3 200 000 € TTC

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : CFA Atlantique
 
MISSIONS :

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans le suivi du chantier (technique, administratif et financier) conformément à la norme 
AFNOR (s’agissant de marchés privés), la réception, la levée des réserves et l’année de parfait achèvement.
Malgré les intempéries, la maison de l’emploi a bien ouvert ses portes dans les délais prévus. 

AVANCEMENT :
Réception des travaux prononcée fin décembre 2009, réserves levées. L’année de parfait achèvement a pris fin en 
décembre 2010.

CONSTRUCTION DE LA MAISON DE L’EMPLOI DE PARTHENAY

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Communauté de communes Plaine de Courance

DESCRIPTION DU PROJET :
Construction de la crèche /hatle garderie permettant l’accueil de 15 à 20 enfants et relais d’assistantes maternelles.

 
MISSIONS :

Mandat de réalisation :
-  Conduite de la procédure de choix de l’équipe de Maîtrise d’œuvre : procédure adaptée avec remise de 

prestations.
-  Suivi des études en associant les prestataires intellectuels nécessaires selon les règles de la Commande Publique : 

contrôle technique,  coordonnateur SPS, Géomètre…
-  Consultation travaux (procédure adaptée avec négociations) et suivi de chantier jusqu’à la réception. 
-  Suivi des levées de réserve et des désordres révélés dans l’année de parfait achèvement.
-  Gestion administrative et financière du projet (validation des situations de travaux et paiement).

AVANCEMENT : 
Livraison juin 2011.

Développement durable
-  Traitement acoustique renforcé.
-  Chauffage : pompe à chaleur.
-  Ventilation double flux.
-  Eclairage au détecteur à économie d’énergie.
-  Orientation du bâtiment et contrôle des apports 

solaires.

RÉALISATION DE LA STRUCTURE MULTI-ACCUEIL / CRÈCHE HALTE 
GARDERIE A PRAHECQ

> INVESTISSEMENT : 
1 100 000,00 € TTC

> SHON : 
438 m²



MAÎTRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes Val de Boutonne
 
DESCRIPTION DU PROJET :

Construction d’une caserne de gendarmerie comportant 5 logements, des bureaux avec des locaux de service.

MISSIONS :
-  Mise au point du programme/ organisation de la procédure jusqu’au choix du Maître d’œuvre.
-  Organisation des consultations SPS, CT, assurance, gestion des contrats sur toute la durée de l’opération. Suivi des 

études et gestion du contrat de maîtrise d’œuvre.
-  Suivi des études de projet et de l’établissement du ou des dossiers de consultations des entreprises.
-  Consultation des entreprises, gestion des interventions des divers acteurs.
-  Gestion financière et comptable de l’opération.
-  Gestion de toutes les procédures administratives nécessaires au bon déroulement de l’opération.
-  Solde des marchés de travaux, gestion de la période de parfait achèvement, solde de tous les contrats.
-  Remise des comptes au maître d’ouvrage et établissement du D.G.D. de la convention de mandat.

AVANCEMENT : 
Ouverture de la Gendarmerie en Novembre 2011

Développement durable
-  Traitement des eaux pluviales à la parcelle avec 

régulation par un système de roues paysagères.
-  Conservation des arbres remarquables.
-  Compacité des logements et orientation NORD /

SUD des logements.

CONSTRUCTION D’UNE GENDARMERIE – BRIOUX SUR BOUTONNE

> SHON : 
793,30 m²

> INVESTISSEMENT : 
1 550 000 € TTC

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Ville de Melle

DESCRIPTION DU PROJET : 
Hall commun de 150 m² pour le nouveau bâtiment et le Méliès. 
Salle de spectacle toute équipée de 279 places en gradin.
2 salles de réunion : 80 m².
Scène modulable jusqu’à 180 m².

 
MISSIONS :

1/ phase études : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage.
Assistance dans la mise en place de la procédure de concours de MOE, l’analyse des candidatures, les travaux 
préparatoire au jury. 
Choix de la maîtrise d’œuvre, du contrôleur technique, contrôleur SPS et géotechnicien.

2/ phase opérationnelle : Mandat
Mise au point du DCE et passation des marchés de travaux (25 lots).
Gestion financière, administrative et technique de l’opération, gestion des contentieux avec maintien du chantier.
Gestion des travaux avec maintien de l’activité du cinéma les MELIES. 
 
- référé préventif et constat contradictoire des maisons mitoyennes et des accès du centre ville.
- gestion de la coactivité chantier/cinéma.
- gain financier sur l’enveloppe du mandat de 354 000 € (-10%).

AVANCEMENT : 
Ouverture du METULUM en Novembre 2011.

Développement durable
-  Puits canadien pour le préchauffage de l’air neuf.
-  Performance de l’isolation thermique et acoustique 

pour le confort des spectateurs et des riverains.
-  Comblement d’une dent creuse en cœur de ville.
-  Accessibilité du cinéma aux personnes 

handicapées.

RÉALISATION D’UNE SALLE DE COLLOQUE ET DE SPECTACLES
MELLE

> INVESTISSEMENT : 
4 120 000.00 € TTC

> SHON : 
1 352 m² 



MAÎTRE D’OUVRAGE : Service Départemental d’Incendie et de Secours des Deux-Sèvres.

DESCRIPTION DU PROJET :
Mandat pour les études de conception et la réalisation du Centre de Secours Principal de Niort (septembre 2005).

CARACTÉRISTIQUES :
Le bâtiment accueille les équipes et véhicules d’intervention pour la région Niortaise.  
Une vingtaine de personnes au service administratif y ont également leurs bureaux.
Superficie foncière : env. 2,5 Ha y compris avec le logements.
SHON : 2600 m²
SHOB : 6240 m² dont 1800 m² bâti pour le stationnement des véhicules d’intervention.
Hauteur : 37 m (tour de séchage).

MISSIONS :
-  Étude de faisabilité, scénario d’implantation.
-  Réalisation d’un programme détaillé avec le programmiste.
-  Concours de maîtrise d’œuvre.
-  Suivi des études de conception.
-  Consultation travaux.
-  Gestion administrative et financière pendant les études et la réalisation de l’ouvrage.
-  Coordination en phase chantier.
-  Gestion du parfait achèvement et des litiges.
- Budget prévisionnel respecté à l’issue du chantier «- 200 000 € soit 4% d’économie».

AVANCEMENT :
L’opération a été livrée en septembre 2009. 
Mission achevée en septembre 2010.

Développement durable
-  Bâti économe en énergie : -21% par rapport à la 

réglementation thermique 2005 grâce notamment 
à l’eau chaude sanitaire solaire. 

-  Possibilité d’être labélisé Bâtiment à très Haute 
Performance Energétique (THPE).

RÉALISATION DU CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL – NIORT

> SHON : 
2 600 m²

> INVESTISSEMENT : 
6 341 380 € TTC

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Conseil Général des Deux-Sèvres 

DESCRIPTION DU PROJET :
Mandat pour la réalisation de l’extension et la restructuration du Collège Jean Rostand.

MISSIONS :
-  Validation du dossier PROJET en concertation avec la Maîtrise d’Ouvrage et les utilisateurs. Rédaction des pièces 

administratives du dossier de consultation, acte d’engagement, cahier des clauses administratives particulières.
-  Consultation travaux = procédure formalisée appel d’offre, suivi de deux marchés négociés pour les lots 

infructueux. 
A noter : c’est la commission d’appel d’offre du Conseil Général qui intervient dans cette procédure et l’assemblée 
départementale qui délibère sur le choix des attributaires.

-  En parallèle de la consultation travaux, mise au point de l’implantation et des travaux de viabilisation à réaliser pour 
les classes provisoires (jusqu’à 17 classes provisoires installées).

-  Suivi financier et administratif (gestion du budget = + et – values en cours de chantier pour s’adapter au mieux aux 
souhaits des utilisateurs et de la Maîtrise d’ouvrage. 

-  Suivi de chantier = 24 mois de travaux. 
L’ensemble du collège a été restructuré par phase (opérations tiroirs). 
La concertation avec les utilisateurs et le pilote du chantier a permis de planifier au mieux les travaux en conciliant 
les impératifs pédagogiques et le respect du planning du chantier, en toute sécurité pour les utilisateurs et les 
intervenants extérieurs. 
-  Suivi des opérations de réception et suivi des levées des réserves. Suivi des imperfections relevées dans l’année 

de parfait achèvement.
-  Clôture financière et administrative des marchés de tous les intervenants.

AVANCEMENT : 
Mission achevée en septembre 2010

EXTENSION ET RESTRUCTURATION DU COLLÈGE JEAN ROSTAND 
THOUARS

> INVESTISSEMENT : 
5 277 000 € TTC

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



CONCÉDANT : Communauté de Communes Arc en Sèvre

DESCRIPTION DU PROJET : 
-  Localisée au carrefour de deux autoroutes A10 et A83, la ZAC est à proximité immédiate de la nationale. Elle s’étend 

sur environ 50 hectares.
-  Sa vocation principale est le développement économique et plus particulièrement l’accueil d’activités liées à la 

logistique.

MISSIONS DEUX-SÈVRES AMÉNAGEMENT :
-  Acquisition du foncier.
-  Réalisation des équipements d’infrastructure.
-  Réalisation de toutes les études nécessaires.
-  Gestion financière, administrative de l’opération.
-  Commercialisation de l’opération en lien avec la collectivité : cession et promesse de vente de près de 70 % des 

terrains cessibles.

AVANCEMENT :
- Mission achevée en décembre 2011.

Développement durable
-  Création d’un réseau d’eaux pluviales adapté 

avec collecte des eaux par un système de noues 
paysagères.

-  Collecte des eaux de ruissellements dans des 
bassins tampons afin de maîtriser les apports au 
milieu récepteur. 

-  Les noues et bassins sont paysagés, étanches 
et suffisamment dimensionnés pour permettre 
l’isolement d’une éventuelle pollution accidentelle.

-  Une part importante d’espaces paysagers et 
arbustifs a été créée afin de permettre le maintien 
des espèces végétales en place. Elle facilite aussi 
le maintien des oiseaux sur site.

CRÉATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES CHAMP ALBERT 
LA CRÈCHE

> SHON : 
215 000 m²

> INVESTISSEMENT : 
environ 8.000 K€ TTCACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes de Parthenay 

MISSIONS :
Mandat pour la programmation et la réalisation du projet de modernisation du Marché aux Bestiaux (Projet de Pôle 
d’Excellence Rurale).

Les travaux portent sur :
-  le revêtement du sol du marché,
-  la contention des animaux, sous le marché couvert,
-  la création d’une station de lavage des camions transportant les animaux et la construction d’un ring de 

démonstration avec des gradins permettant de recevoir près de 300 personnes.
-  la modernisation de l’entrée du site (signalétique, barrières automatiques) et l’office du restaurant.

A noter : la modernisation prévoit la mise en place de l’identification électronique des ovins. Le marché de 
Parthenay sera un site pilote au niveau national. 

AVANCEMENT : 
Achèvement de la mission en novembre 2010.

MODERNISATION DU MARCHÉ AUX BESTIAUX - PARTHENAY

> INVESTISSEMENT : 
1 710 280 € TTCACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Conseil Général des Deux-Sèvres 

DESCRIPTION DU PROJET :
Extension et restructuration du service d’action sociale territoriale de Melle.

MISSIONS :
Mandat pour la réalisation de l’extension et la restructuration du Service d’Action Sociale Territorial : depuis la 
consultation des travaux (procédure formalisée d’appel d’offres), le suivi de chantier jusqu’à la réception et l’année de 
parfait achèvement. 

Ces travaux, en site occupé, ont nécessité un phasage des travaux « en tiroir ». La concertation avec les utilisateurs en 
coordination avec le pilotage du chantier est l’un des points clés de cette opération.

LIVRAISON :
Réception prononcée en juin 2006.
Mission achevée en septembre 2008.

EXTENSION ET RESTRUCTURATION DU S.A.S.T. - MELLE

> INVESTISSEMENT : 
835 000 € TTC

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Conseil Général des Deux-Sèvres 

DESCRIPTION DU PROJET :
Mandat pour les études de conception et la restructuration du Collège Emile Zola.
Bâti rénové : 4157 m² SHON
Bâti créé : 647 m² SHON

MISSIONS :
-  Validation des études en concertation avec le Département. 
-  Consultation travaux selon procédure formalisée d’appel d’offre.
-  Gestion des études et des travaux pour implantation de classes provisoires.
-  2 années de suivi de chantier avec phasage des travaux et maintien de l’activité

+ suivi administratif et financier.
-  Suivi de la réception et des levées de réserves. 
-  Suivi des travaux durant l’année de parfait achèvement.
-  Concertation quotidienne avec le maître d’ouvrage et les utilisateurs pour assurer la Qualité pédagogique de 

l’établissement, le confort des utilisateurs ainsi que le respect du budget et des délais de réalisation.

AVANCEMENT : 
- Réception finale en août 2009.
- Quitus en décembre 2011.

Le planning prévisionnel ainsi que le budget sont respectés. 

Développement durable
Économie d’énergie et confort acoustique :
-  Les travaux permettent d’optimiser le confort 

thermique et acoustique de l’établissement grâce 
par exemple au changement des menuiseries 
extérieures et intérieures, la création d’une 
nouvelle chaufferie et la mise en place de vêture 
extérieure.

-  La rénovation des sanitaires permet d’optimiser 
les consommations d’eau potable (remplacement 
du matériel existant, ajout de boutons poussoirs 
et de chasses d’eau économes). L’installation de 
détecteurs de présence permet également de 
limiter l’éclairage des locaux au strict nécessaire. 
L’organisation du self permet aussi d’assurer le tri 
des déchets directement par les élèves.

EXTENSION ET RESTRUCTURATION DU COLLÈGE ÉMILE ZOLA - 
PRAHECQ

> INVESTISSEMENT : 
5 480 000 € TTC

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Conseil Général des Deux-Sèvres

DESCRIPTION DU PROJET : 
Mandat pour les études et la réalisation de l’extension et la restructuration du Collège François Rabelais à Niort.
Intervention en site occupé en 3 phases (36 mois de travaux).

Le projet comporte la réhabilitation complète de 2 bâtiments (salles de classe, 
salle de biologie + physique, CDI, salle polyvalente, bureaux administratifs, 
salle des professeurs), la démolition d’un bâtiment et la construction d’un bâtiment neuf
+ aménagement des espaces extérieurs.
   - gestion des installations provisoires (marché à prix unitaire au plus prés des évolutions des phases chantiers :  
   classes, bungalows sanitaires, administration gérés sur 2 étages
- gestion de protocole d’accord transactionnel

AVANCEMENT :
- Opération livrée en 2010.
- Mission achevée en septembre 2011.

Le planning prévisionnel a été respecté. Plus de 300 000 € TTC ont été économisés sur le mandat.

Développement durable
Economie d’énergie et confort acoustique :
Les travaux permettent d’optimiser le confort 
thermique et acoustique de l’établissement grâce 
par exemple au changement des menuiseries 
extérieures et intérieures, la création d’une nouvelle 
chaufferie et la mise en place de vêture extérieure.
La rénovation des sanitaires permet d’optimiser 
les consommations d’eau potable (remplacement 
du matériel existant, ajout de boutons poussoirs 
et de chasses d’eau économes). L’installation de 
détecteurs de présence permet également de 
limiter l’éclairage des locaux au strict nécessaire. 
L’organisation du self permet aussi d’assurer le tri 
des déchets directement par les élèves.

EXTENSION ET RESTRUCTURATION  
DU COLLÈGE FRANÇOIS RABELAIS - NIORT

> INVESTISSEMENT : 
6 815 000 € TTC

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Commune de la Chapelle Saint Laurent 

MISSIONS :
• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le choix concepteur, Maître d’œuvre :

-  Élaboration du cahier des charges.
-  Analyse des offres.
-  Organisation des auditions.
-  Négociation et mise au point du contrat.

• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans les études de conception :
-  Élaboration d’un compte rendu après chaque réunion de travail avec la Maîtrise d’œuvre.
-  Assistance dans le choix des prestataires intellectuels associés (contrôleur technique, coordonnateur SPS, …).
-  Gestion du planning de conception.

• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans la consultation des travaux :
-  Proposition de la procédure à mettre en œuvre conformément au Code des Marchés Publics.
-  Préparation de l’avis d’appel public à la concurrence et des pièces administratives du dossier de consultation 

des entreprises : règlement de la consultation, acte d’engagement, cahier des clauses administratives 
particulières.

-  Gestion de la procédure et préparation des PV de commission d’appels d’offres.
-  Préparation du dossier pour le contrôle de légalité.
-  Mise au point des marchés et préparation de la notification des marchés.

AVANCEMENT : 
Mission achevée en juillet 2007.

EXTENSION DE L’ÉCOLE PUBLIQUE – LA CHAPELLE SAINT LAURENT



MAÎTRE D’OUVRAGE :  SIVU Pédagogique des 5 communes (Luché-Thouarsais, St Gemme, Coulonges-
Thouarsais, Pierrefitte, Geay) puis transfert à la Communauté de Communes du Saint 
Varentais en mai 2009.

DESCRIPTION DU PROJET : 
- Réalisation d’un groupe scolaire comprenant 7 classes, une garderie, un restaurant scolaire et une bibliothèque.

MISSIONS : 
- Concours de maîtrise d’œuvre, consultation travaux et prestations associées.
- Assistance dans la recherche de subventions.
- Conduite des travaux et gestion des marchés. 

AVANCEMENT :
Livraison de l’école en juin 2010.

Développement durable
Confort thermique et acoustique des salles 
de classes, puits canadien, protection solaire, 
intégrations paysagères pour conserver les vues 
existantes et création des baies vers la base de 
loisirs des Adillons.

CRÉATION D’UN GROUPE SCOLAIRE – LUCHÉ THOUARSAIS

> INVESTISSEMENT : 
2 400 000 € TTC

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Commune de Beceleuf 

DESCRIPTION DU PROJET :
La commune a acquis un foncier jouxtant la cour et redéfinit ses besoins pour le groupe scolaire.

MISSIONS :
•  Assistance à la programmation et au prévisionnel d’investissement  

(plan de financement prévisionnel pluriannuel et bilan d’investissement prévisionnel)
• Assistance pour le choix du Maître d’œuvre : 

- Élaboration du cahier des charges,
- Analyse des offres,
- Organisation des auditions,
- Négociation et mise au point du contrat,
- Le suivi des études.

• Suivi des études.

ÉTUDE POUR L’EXTENSION DE L’ÉCOLE - BÉCELEUF

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Commune de Le Retail

DESCRIPTION DU PROJET :
Réhabilitation et extension d’un logis du XIIème siècle pour y aménager une salle des fêtes (avec un office traiteur) 
et de spectacles (équipement scénique et sonore).

MISSIONS : 
• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans les études de conception :

-  Élaboration d’un compte rendu après chaque réunion de travail avec la Maîtrise d’œuvre.
-  Assistance dans le choix des prestataires intellectuels associés (Contrôleur technique, coordonnateur SPS).
-  Gestion du planning de conception.

• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans la consultation des travaux :
-  Proposition de la procédure à mettre en œuvre conformément au Code des Marchés Publics.
-  Préparation de l’avis d’appel public à la concurrence et des pièces administratives du dossier de consultation des 

entreprises : règlement de la consultation, acte d’engagement, cahier des clauses administratives particulières.
-  Gestion de la procédure et préparation des PV de commission d’appels d’offres.
-  Mise au point des marchés et préparation de la notification des marchés.

• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans la souscription de l’assurance Dommages Ouvrage :
-  Consultation.
-  Définition de l’assiette de cotisation.
-  Mise au point du contrat.

• Assistance dans le suivi des travaux :
-  Suivi des réunions de chantier.
-  Agrément des sous traitants.
-  Validation des situations de travaux.
-  Gestion financière des plus et des moins values en cours de chantier et gestion administratives (CAO, Avenants, 

délibérations …).
-  Gestion des opérations de réception (respect du formalisme), suivi des réserves à lever.
-  Préparation des clôtures de marché.

AVANCEMENT :
Livraison du Logis en janvier 2009. Fin de l’année de parfait achèvement en janvier 2010.

AMÉNAGEMENT DE LA SALLE DES FÊTES ET DE SPECTACLES  
DU LOGIS DE LA FORÊT – LE RETAIL

> INVESTISSEMENT : 
460 000 € TTC

Développement durable
Rénovation thermique et installation  
de menuiseries performantes.
 
Appareils sanitaires avec régulateur de débit.
Eclairage à détection dans les locaux où cette 
fonction est adaptée.
 
Une attention particulière a été portée à 
l’accessibilité aux personnes handicapées  
(mal entendant, mal voyant, PMR).

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Ville de la Crèche

DESCRIPTIF DU PROJET :
Le complexe sportif de La Crèche s’étend sur 12 hectares en plusieurs phases.
La première phase porte sur les équipements extérieurs (terrains de football, plaine de jeux, circulation douce), les 
stationnements et sur l’ensemble de l’aménagement paysager.
Elle prévoit également la création de cours de tennis couverts, d’un dojo, des vestiaires et des équipements 
communs à tous les sports (accueil, infirmerie,...)

MISSIONS : 
• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le choix de la Maîtrise d’Œuvre sur concours :

-  Préparation de l’avis public d’appel à la concurrence.
-  Analyse des candidatures et préparation des travaux du jury.
-  Préparation du dossier de consultation des concepteurs : règlement de concours, projet de marché, …
-  Organisation de l’anonymat.
-  Participation au comité technique et préparation des travaux du jury pour le choix d’un projet.
-  Assistance dans la négociation et la mise au point du contrat de Maîtrise d’œuvre.

• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et suivi des études dans le choix des prestataires intellectuels à associer.

• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans la consultation des travaux.

• Suivi des travaux jusqu’à la fin de l’année de parfait achèvement.

AVANCEMENT :
La procédure de concours a été menée à bien ainsi que les négociations et la mise au point du contrat.
Le projet est arrêté (contentieux sur DUP).

RÉALISATION DE LA PREMIÈRE PHASE DU COMPLEXE SPORTIF
LA CRÈCHE

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Commune de La Chapelle St Laurent

DESCRIPTIF DU PROJET :
La commune a un projet de la salle des fêtes et de spectacle. L’objectif de l’étude est la programmation (réalisée par 
Premier Acte), la définition du bilan d’investissement et du plan d’investissement.

MISSIONS :
• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour les études de faisabilité.
• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le choix du programmiste :

- Préparation du chargé des charges et du marché.
- Analyse des offres.
- Négociation et mise au point du marché.

• Élaboration du bilan d’investissement prévisionnel et du planning prévisionnel.
• Assistance dans la recherche de subventions.

AVANCEMENT :
Mission achevée en juin 2007. 

ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE LA SALLE DES FÊTES ET DE SPECTACLE 
LA CHAPELLE ST LAURENT

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Commune de Tillou

DESCRIPTIF DU PROJET :
Création d’une salle polyvalente, réhabilitation d’une école en logements, réhabilitation des espaces extérieurs et 
aménagement des espaces verts.

MISSIONS : 
-  Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la réalisation d’une salle des fêtes et la réhabilitation d’une ancienne école en 

logements.
-  Dimensionnement et élaboration du programme général.
-  Recrutement d’un architecte. Étude jusqu’au stade APS.
-  Réalisation de l’étude de faisabilité financière et procédure à mettre en œuvre pour la poursuite du projet.

LIVRAISON :
de l’APS et du bilan financier en janvier 2011.

CRÉATION D’UNE SALLE DES FÊTES ET RÉHABILITATION D’UNE ÉCOLE 
EN LOGEMENTS - TILLOU

Développement durable
- Reprise des abords du parc.
-  Création d’une haie bocagère arbustive variée le 

long de la route.
- Conservation des éléments de patrimoine.
- Isolation acoustique de la salle des fêtes.
-  Orientation des ouvertures au SUD et contrôle des 

apports acoustiques.
-  Ventilation double flux couplée à une pompe à 

chaleur.

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Commune de La Peyratte

DESCRIPTIF DU PROJET :
La commune souhaite étudier les possibilités d’évolution de ses structures sportives.

MISSION :
Réalisation d’une étude de faisabilité :

- Diagnostic des équipements,
-  Définition des besoins et proposition de 5 scénarios avec des programmes différents : proposition de scénarios 

différenciés allant d’une réhabilitation des équipements existants et de petite extension «d’urgence» à la création d’une 
salle omnisports.

ÉTUDE DE FAISABILITÉ D’UNE SALLE OMNISPORTS – LA PEYRATTE

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Ville de Sainte Verge

DESCRIPTION DU PROJET : 
- Aménagement de 4ha reliant le bourg de la commune à la zone commerciale nord de Thouars.
- Modification de la réglementation d’urbanisme pour la réalisation du projet.
- Résidence personnes âgées + 8 maisons HNDS + 30 lots libres.
- Lots avec répartition mixte pour accueillir des primo accédants, familles et la population vieillissante.
- Liaison piétonne entre le bourg et les commerces.

 
MISSION :

Définition du programme de construction des scénarios d’aménagement et des modes 
de réalisation pour que la Commune et la Communauté de Communes puissent engager l’opération.

Phase 1 : 
Diagnostic de site, faisabilité réglementaire, financière et étude de marché.
Programmation et proposition de scénarios.

Phase 2 : affinage du scénario retenu et établissement de modalités opérationnelles :
- Plan de composition.
- Bilan prévisionnel et répartitions des investissements pour le maître d’ouvrage.
- Planning.
- Processus opérationnels pour lancer l’opération d’aménagement.

AVANCEMENT :
- Études achevées en 2012.

ÉTUDE D’EXTENSION D’UN QUARTIER D’HABITATIONS
SAINTE VERGE

Développement durable
-  Densification de l’habitat, Mixité des populations 

ciblées (habitat multi générations).
-  Comblement d’une dent creuse, Création de 

liaisons douces (piétonne et cycliste).

Etude de faisabilité - LOTISSEMENT LA CROIX CAMUS - Sainte Verge
PHASE 2 : Affi nage du scénario
A2I infra // Deux-Sèvres aménagement

1017 Décembre 2012

L’ESPACE BOISÉ CLASSÉ (EBC)

Limite de l’opération

Différentes hauteurs dans la végétation de l’EBC

Etude de faisabilité - LOTISSEMENT LA CROIX CAMUS - Sainte Verge
PHASE 2 : Affi nage du scénario
A2I infra // Deux-Sèvres aménagement

1017 Décembre 2012

L’ESPACE BOISÉ CLASSÉ (EBC)

Limite de l’opération

Différentes hauteurs dans la végétation de l’EBC

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Ville de Bressuire
 
DESCRIPTION DU PROJET : 

Localisé au Nord de la ville de Bressuire, le périmètre d’étude s’étend sur environ 110 hectares de part et d’autres de la 
RN49, entre la RD 164 et la RD 35, sur la rive gauche de la rivière Le Dolo.
La ville de Bressuire envisage la réalisation d’une opération d’aménagement sur cet ensemble de terrains. Elle s’est 
donnée pour objectif de permettre le développement d’une offre foncière pour l’habitat et la réalisation d’un équipement 
« Sports/Loisir structurant » : un golf.

MISSIONS :
- Etudier la faisabilité de l’opération et les modalités de réalisation
- Piloter la mise en oeuvre du dossier de création de ZAC :
 - Etude d’impact
 - Concertation préalable
 - Passation des marchés d’étude
- Passation d’un accord cadre de maîtrise d’oeuvre
- Piloter la mise en oeuvre du dossier de réalisation de la ZAC :
 - Compléments à l’étude d’impacts
 - Programme des équipements publics
 - Dossier d’autorisation loi sur l’eau

AVANCEMENT :
Ce mandat fait suite à la mission qui nous a été confiée en 2010 et à la création de la ZAC intervenue le 15 septembre 
2011. Il a pour objet la mise au point de l’Avant projet, du dossier de réalisation de la ZAC des villages du Golf, ainsi que 
l’obtention des autorisations administratives nécessaires, notamment au titre de la loi sur l’eau :
- 30 juin 2010 : Validation de l’étude de faisabilité,
- 15 septembre 2011 : Création de la ZAC, des villages du Golf,
- 1er octobre 2012 : Notification de la convention du mandat,
- 12 décembre 2012 : Attribution Accord cadre de maîtrise d’œuvre,
- Janvier – Juin 2013 : Mise au point du plan de masse et AVP sur le Golf.

Développement durable
Une attention particulière a été apportée à la gestion 
de la ressource en eau sur le périmètre d’étude. 
En effet, celle-ci comporte un maillage dense de 
ruisseaux, zones humides et étangs. La qualité 
de ces cours d’eau est actuellement largement 
dégradée et nous avons pour objectif de proposer 
des solutions permettant d’améliorer la qualité de la 
ressource et des milieux qui sont occupés par une 
faune et une flore denses.
En ce sens, il a aussi été prévu de limiter 
considérablement l’arrachage d’arbres et de haies 
en conservant au maximum la trame bocagère 
existante et en la renforçant par la plantation 
importante d’essences locales qui devront 
permettre l’amélioration de la qualité de la trame 
bocagère.

CRÉATION D’UN GOLF ET D’UN NOUVEAU QUARTIER D’HABITATION
VILLE DE BRESSUIRE

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Mairie de Coulon

DESCRIPTIF DU PROJET : 
La Mairie de Coulon souhaite mener une réflexion pour un nouvel usage du bâtiment suite au départ de la MFR qui 
l’occupait jusqu’en 2012.
L’étude porte sur la réhabilitation de bâtiments et la création de surfaces neuves sur 5 500 m² foncier. 
 
MISSIONS :
En association avec AMB Conseil, Socotec et l’ADT : 

 Diagnostic du bâti pour évaluer l’importance des travaux à réaliser en fonction de l’usage du bâtiment :
- Diagnostic solidité.
- Sécurité incendie.
- Diagnostic thermique.
- Accessibilité.

 Le projet dans Coulon   
- Analyse de la situation.
- Les règles d’urbanisme.
- Analyse foncières.
- Données environnementales.

 Proposition de plusieurs hypothèses de développement du site 
Avec approche des coûts d’opération, des chiffre d’affaires et des résultats d’exploitation.

ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ POUR UN NOUVEL USAGE  
DE L’ANCIENNE MFR DE COULON

ÉTUDE DE CRÉATION D’UNE PASSERELLE ENTRE ÉCHIRÉ ET SCIECQ

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Ville d’Echiré et de Sciecq
 
DESCRIPTION DU PROJET : 

Étude de faisabilité pour le franchissement de la Sèvre.

MISSIONS :
- Etude foncière d’accessibilité entre les deux berges.
-  Etudes de contrainte d’urbanisme réglementaire et environnementale avec les services de l’Etat (Accessibilité, gestion 

de l’eau), les services instructeurs (l’architecte des Bâtiments de France, le comité de bassin de la Sèvre Niortaise).
- Analyse comparative de deux scénarios de franchissement.
- Dimensionnement et estimation financière des ouvrages à réaliser (passerelle et cheminements doux).

AVANCEMENT : 
Mission achevée en avril 2013

ETUDE DE FAISABILITE – FRANCHISSEMENT DE LA SEVRE ECHIRE/SCIECQ 
 

 

 

fevrier 2013 PHASE 1 Échelle : sans DEUX SEVRES AMENAGEMENT / A2I infra 

Lavoir	  de	  SCIECQ	  17	  décembre	  2011	  (source	  IIBSN)	  h	  =	  18.84	  m	  	  

ÉTUDE DE CRÉATION D’UNE PASSERELLE ENTRE ÉCHIRÉ ET SCIECQ

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



CRÉATION D’UN MULTIPLEXE CINÉMA ENTERRÉ DE 12 SALLES ET DES 
ESPACES PUBLICS DU HAUT DE LA PLACE DE LA BRÈCHE - NIORT

MAÎTRE D’OUVRAGE : Syndicat Mixte Ouvert Niort Terminal. 

DESCRIPTIF DU PROJET : 
Le projet de plate-forme multimodale Niort Terminal a pour vocation de favoriser les opérations logistiques de 
proximité en transport ferroviaire et est destiné aux implantations logistiques et industrielles. Cet espace économique 
est situé : au confluent de 3 autoroutes (A10 / A83 / A810). Sur un noeud ferroviaire d’importance nationale (sur le 
tracé de la future autoroute ferroviaire Ecofret), à moins de 30 mn du Grand Port Maritime de la Rochelle. Il a par 
ailleurs vocation à répondre aux besoins de développement du Grand Port Maritime de La Rochelle.  
 
Il prévoit l’utilisation de :

- 5 plateformes (site de St Florent, site de Saint Gelais, site de La Crèche, site de Prahecq, site de Saint Symphorien) 
pouvant accueillir du transport combiné, du transport conventionnel et du vrac,
- de services de manutention et de loco traction,
- de + de 300 hectares immédiatement disponibles en zones d’activités, véritable «Port sec» du Grand Port Maritime 
de La Rochelle.

Les différents travaux identifiés dans le projet Niort Terminal sont répartis sur plusieurs sites et consistent notamment :
- raccordement de zones par le mode ferroviaire de transport et par la route,
- réalisation des infrastructures sur les sites de :
- Saint Florent (Cœur du projet Niort Terminal, le périmètre du projet s’étend sur 17 hectares)
- Prahecq : sur le site de la Fiée des Lois
- La Crèche : Renforcement d’une zone embranchée existante

 
MISSIONS :

- Passation des marchés relatifs aux études d’impacts et Loi sur l’eau.
- Passation des marchés de Maîtrise d’œuvre (accord cadre).
- Pilotage des études préalables.
- Pilotage de l’AVP et du PRO.
- Suivi des travaux jusqu’à la réception et livraison du site de Saint Florent.

 
AVANCEMENT :

Avril 2013 : Attribution du marché d’études d’impacts et loi sur l’eau
Avril - Juillet 2013 : Etat initial de l’environnement sur le site de Saint Florent 
Août 2013 : Notification de l’accord cadre de Maîtrise d’œuvre
Septembre 2013 : Dépôt de l’étude d’impact et dossier lois sur l’eau pour instruction

PLATEFORME MULTIMODALE FRET/ROUTE - NIORT TERMINAL

Développement durable
L’intermodalité des transports de fret permise par ce 
projet s’inscrit dans une démarche développement 
durable volontariste des collectivités à l’initiative 
du projet. De plus, le développement de ce projet 
facilitera la dépollution et la requalification d’un site 
ferroviaire historique sur l’agglomération Niortaise.

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Ville de Niort

MISSIONS :
Le mandat a porté sur la réalisation d’un multiplex cinéma de 12 salles, d’un centre d’animation et d’initiative, 
d’une brasserie et l’espace public. La construction du cinéma, qui est souterrain, a nécessité plus de 60 000 m3 de 
terrassement.

Le mandat a débuté par la consultation travaux relatifs à la démolition et au terrassement. Deux autres consultations 
ont été nécessaires pour la construction du projet et une partie des aménagements intérieurs.

Les travaux ont été réalisés en 24 mois :
• suivi financier et administratif (gestion des plus et moins values pour s’adapter aux souhaits de 
l’exploitant du cinéma et la Maîtrise d’ouvrage), 
• suivi de chantier jusqu’à la réception des travaux.
• suivi de la levée des réserves et des imperfections relevées au cours de l’année de parfait achèvement.

La fin de l’année 2007 a été un premier temps fort de l’opération avec l’ouverture du cinéma. Le chantier s’est 
poursuivi pour les travaux en surface jusqu’en juillet 2008.

Ce projet d’envergure situé en cœur de ville a nécessité une réactivité et une vigilance accrue.

A noter = la coordination des intervenants, cœur de métier de la SEM, a été très importante pour mener à bien 
un chantier si important dans un délai réduit.

 
AVANCEMENT :

Livraison du cinéma souterrain en Décembre 2007
Livraison des émergences et espaces publics en Juillet 2008

CRÉATION D’UN MULTIPLEXE CINÉMA ENTERRÉ DE 12 SALLES ET DES 
ESPACES PUBLICS DU HAUT DE LA PLACE DE LA BRÈCHE - NIORT

Développement durable
-  Récupération des eaux pluviales pour l’arrosage 

des jardins de la Brèches
- Eclairage public à économie d’énergie

> SHON : 
8 461 m²

> INVESTISSEMENT : 
environ 20 000 000 € TTC

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Région Poitou-Charentes

DESCRIPTIF DU PROJET : 
Réhabilitation de 4 bâtiments.

MISSIONS : 
- Accompagnement de la Région Poitou-Charentes dans la conduite d’opérations du chantier. 
- 2 phases de travaux avec réception partielle. 
- Suivi technique et financier des travaux. 
- Gestion des entreprises de construction et d’aménagement interne (cabine de douche et mobilier).

LIVRAISON : 
En cours de réalisation.
Livraison de 2 premiers bâtiments réhabilités en novembre 2013.

 

RÉHABILITATION DES INTERNATS DU LYCÉE PAUL GUÉRIN
NIORT

SALLE DES FÊTES - MAIRÉ L’EVESCAULT

Développement durable
L’intermodalité des transports de fret permise par ce 
projet s’inscrit dans une démarche développement 
durable volontariste des collectivités à l’initiative 
du projet. De plus, le développement de ce projet 
facilitera la dépollution et la requalification d’un site 
ferroviaire historique sur l’agglomération Niortaise.

> INVESTISSEMENT : 
2 400 000 € TTC

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER



MAÎTRE D’OUVRAGE : Mairé L’Evescault

DESCRIPTIF DU PROJET : 
Réhabilitation et extension de la salle des fêtes.

MISSIONS : Assistance à maîtrise d’ouvrage :
- Définition du programme ;
- Recrutement maîtrise d’oeuvre et prestataires ; 
- Pilotage des études de conception ;
- Recrutement des entreprises.

OBJECTIF: :  
Définition du programme :
     - Composition du Comité de Pilotage ;
     - Définition des besoins et formalisation du programme.
 
Recrutement maîtrise d’oeuvre :
     - Préparation des pièces de la consultation ;
     - Analyse ;
     - Négociation et mise au point du marché ;
     - Recrutement CT, SPS et géotechnicien.
 
Pilotage des études de conception :
     - Animation et suivi (respect programme, enveloppe financière, administratif...) ;
     - Rapport d’analyse des documents d’études ;
     - Planning prévisionnel ;
     - Bilan financier ;
     - Autorisation administrative (PC).
 
Préparation de la consultation travaux :
     - Préparation des pièces administratives de la consultation ;
     - Négociation et mise au point des marchés.

SALLE DES FÊTES - MAIRÉ L’EVESCAULT

Développement durable

Projet Source : atelier DUNE

- Réhabilitation existant,
- Réduction de la consommation d’énergie,    
  (isolation, système de chauffage, ... ),
- Réduction des nuisances sonores.

> INVESTISSEMENT PRÉVISIONNEL  : 
700 000 € H.T

ACCOMPAGNER / ÉTUDE ET CONSEIL

AMÉNAGER

CONSTRUIRE

COMMERCIALISER / IMMOBILIER D’ENTREPRISE

COMMERCIALISER

État actuel Source : atelier DUNE



DEUX-SÈVRES AMÉNAGEMENT
21 Chemin des Roches du Vivier - 79000 NIORT
Téléphone : 05 17 72 11 07 - Fax : 05 17 72 11 00
contact@deux-sevres-amenagement.fr

www.deux-sevres-amenagement.fr


