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Financement 
 
Nom du Programme Section Coût/Envelopp

e (HT) 
réhabilitation de la salle polyvalente 
« Pierre Semard » 

Investissement 720 000 € 

 
Planification 
 
régie/prestation Date début – date Fin Durée (En jours) 
Pretation A définir 

 
A définir 
 

 
Présentation 
 
Le projet concerne la réhabilitation de la salle polyvalente « Pierre Semard » située place 
Jean Jacques Boitaux à Chambly (60230). 
Le bâtiment a été construit dans les années 1930. Il fait partie d’un ensemble urbain réalisé 
pour les cheminots. Il s’agit de l’ancienne salle  des fêtes.  
 
A proximité se trouve  un bâtiment de la même époque dédié aux activités sociales. Nous le 
nommerons « petit Semard ». 
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Etat actuel 
 
Le bâtiment se développe sur un plan rectangulaire avec une emprise au sol de 450 m2. Les 
locaux techniques se situent sur un demi-sol. 
Le rez de chaussée était dédié aux activités culturelles, l’étage partiellement affecté à la salle 
de projection et au logement de fonction. La surface planchée est d’environ 500 m2 
 
L’accès s’effectue depuis la place. L’entrée principale est située côté Nord. Un ensemble 
d’entrées de services  (6) sont positionnées sur les façades est et ouest. 
 
Les façades du bâtiment sont constituées d’un enduit relief. Les menuiseries sont en bois, la 
toiture est en tuiles mécaniques. 
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Le programme 
 
Le projet de réhabilitation concerne l’ensemble du bâtiment.  
L’étage, le rez de chaussée, les caves et les zones techniques. 
L’ensemble des éléments de rénovations devront ABSOLUMENT respecter les normes 
réglementaires en vigueur sur les ERP. Un bureau de contrôle sera désigné dans ce sens. 
 
Les travaux concernent : 
 
Pour le bâtiment 
 

• La réfection définitions intérieures : plafonds, sols ,murs 

• L’isolation des combles 

• La réfection de l’ensemble des menuiseries intérieures 

• La réfection des réseaux (électricité, chauffage, ventilation, plomberie, 
assainissement (eaux usées et eaux de pluie) 

• Le contrôle d’étanchéité  et suivant l’état la réfection partielle ou complète de la 
toiture 

• Le nettoyage et l’étanchéité des enduits extérieurs 
 
Il est essentiel de conserver la vêture actuelle du bâtiment sans modifications tant pour des 
raisons administratives (contraintes liées aux bâtiments de France)  que de préservation 
historique du patrimoine. 
 
Pour les abords 
 
Les aménagements VRD devront concilier : 
 
Un accès livraison et une ou plusieurs places de stationnement (dont un PMR) 
Un traitement qualitatif et respectueux de l’esprit de la place des abords et accès au 
bâtiment (mixité des matériaux entre les enrobés, les bétons et/ou pavages, les pelouses et 
massifs 
 
A l’occasion de ces aménagements, il sera crée un lien avec le « petit Semard » qui fera 
également l’objet d’une réhabilitation.  
Il  faudra  donc réfléchir aux questions relatives à l’organisation des espaces extérieurs dont 
la liaison entre les deux bâtiments mais aussi la possible création/aménagement d’un local 
de stockage. 
A terme, on peut imaginer également l’aménagement de l’espace entre les deux bâtiments : 
bungalows ou bâtis plus pérenne. Cet espace pourrait accueillir des associations. 
 
Enfin dans l’aménagement des espaces et notamment des emplacements  de 
stationnement. Une attention particulière sera apportée à la problématique d’accès aux gens 
du voyage. 
 

Quelques  précisions sur le programme 
 
La réfection définitions intérieures   
 
Conserver l’esprit de l’ancienne salle 
 

• Le principe des portes battantes permettant l’accès du hall à la salle sera conservé. 
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• Le nez de scène sera conservé ainsi que les deux escaliers. 
 
 
 

  

 

 

 
 
Le positionnement des toilettes restera celui existant. Les réseaux seront repris après 
contrôle et éventuellement réhabilitation. 
 
Le bar sera déplacé d’environ 70 cm vers l’avant. Un rideau métallique permettra de clôturer 
l’accès vers l’arrière du bar. 
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L’objectif est d’optimiser les espaces. Donc de décloisonner au maximum. 
 
Fusion des espaces cuisine et guichet existants. 
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Quelques cloisons seront supprimées  notamment à l’entrée. 
 

 

 

 

 

 
 Le plafond  
 
Il sera totalement rénové et abaissé. 
 
On envisage un plafond suspendu formé de plaques acoustiques type « tonga » au format 
standard 600 x 600 mm. 
Le choix des teintes sera apprécié par les élus. Néanmoins et pour casser l’effet de masse, 
une alternance de deux couleurs ou la gestion d’une bande périphérique pourra être 
proposée aux élus. 
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Le sol  
 
Il sera entièrement carrelé.  
 
 
Espace scénique 
 
La zone côté cour sera entièrement décloisonnée pour offrir une coulisse avec un maximum 
de dégagement. 
 
La zone côté jardin conservera deux loges et 1 WC PMR 
 
Le  parquet de la scène sera conservé  
Dans la mesure où une reprise est possible. Sinon et après dépose du parquet de scène, un 
ragréage sera opéré et un lino (noir) ou un tapis de scène sera posé. Le revêtement devra 
être compatible avec un usage de scène. 
 
Machinerie 
Un petit gril de scène composé d’au moins deux perches sera mis en place. Ce grill devra 
permettre l’accroche de projecteurs. Il faudra envisager également les alimentations 
électriques correspondantes ; un bloc de puissance ainsi qu’un patch. 
 
Les rideaux 
Un système d’ouverture et de fermeture sera étudié 
 
Les menuiseries extérieures 
 
Il faudra également s’interroger sur la pertinence de conserver les UP telles qu’existantes. Il 
conviendra de faire des propositions permettant de respecter la réglementation en vigueur 
sur les ERP. 
 
La réfection des réseaux  
 
Courants forts  et faible 
Les besoins de puissance électriques ne devraient pas changer. La destination du bâtiment 
étant quasiment la même que celle de l’existant. 
Néanmoins il faudra une attention particulière quant aux définitions des éléments de cuisine ;  
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La gestion des alarmes anti intrusion et alarme incendie devront être intégrés dans le 
câblage des courants faibles 
 
En outre, il conviendra d’intégrer la mise en place d’un système d‘asservissement des PC et 
un système de contrôle phonique. Dans le cas des sonorisations. Ce système devra être 
pédagogique (alerter plusieurs fois l’utilisateur de la régie son des risques de coupure 
électrique  avant coupure effective). 
 
De plus, les cablages devront permettre d’anticiper la mise en place d’une video protection et 
le contrôle d’accès via le système f@cily . (cartes magnétiques permettant un accès par 
identifiant) 
 
Chauffage 
La chaudière devra être remplacée par un système de chauffage optimisé (chaudière 
condensation, aérothermes, radians gaz …)  
 
Assainissement 
 
Un contrôle complet sera effectué (adduction eau potable et Gestion des eaux usées) 
 
Réfection de l’étage 
 
IMPORTANT 
L'étage ne sera pas utilisé comme bureaux, mais plutôt comme des pièces multi-usages 
(stockage, petites réunions, etc...). Dans tous les cas, cela ne sera pas soumis au code du 
travail. 
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La cave 
 
Hormis l’installation d’une chaudière et la mise aux normes de la chaufferie. La cave sera 
simplement nettoyée. 
 

Surfaces de l’existant 
 
  surface (m2) 

rez de chaussée 385 

hall d'entrée 

escalier/ascenseur 55 

Sanitaires dont PMR 12 

bar/cuisine 30 

salle ployvalente 200 

scène 65 

loges/rangements) 23 

étage (Logement) 50 

demi sol 50 

Total 485 

 
Estimation des coûts 
 
L’estimation du coût de la rénovation est d’environ 720 000 € HT. 
 
L’estimation des coûts répartie sur les lots suivants : 
 

Poste Estimation HT 

VRD (cheminements ; accessibilité, stationnements ; aménagements 
paysagers) 200 000,00 € 

Façades (nettoyages) 10 000,00 € 

Démolition (plan de retrait – sous section 3) 40 000,00 € 

Electricité et courants faibles 35 000,00 € 

ventilation, chauffage 120 000,00 € 

Plomberie 30 000,00 € 

Plâtrerie, doublage, menuiseries intérieures 60 000,00 € 

Enduits et peintures 40 000,00 € 

Toiture (reprise) 35 000,00 € 

Sols (carrelage) 50 000,00 € 

Menuiseries extérieures 100 000,00 € 

TOTAL HT 720 000,00 € 

TOTALTTC 864 000,00 € 

 
Cet estimatif sera revu en fonction des choix de programmation effectués. 
 


