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RAPPORT A LA COMMISSION PERMANENTE

 
Séance du vendredi 22 juin 2018

 
POLITIQUE A03 MOBILITÉ DURABLE

 
TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DU GYMNASE ET DES
DEUX PAVILLONS RUE ALBERT THOMAS AUX MUREAUX 

 

 
 

Code D0301

Secteur Bâtiments administratifs

Programme REHABILITER ET CONSTRUIRE LES DOMAINES DEPARTEMENTAUX ET
AUTRES BATIMENTS

 
 

  Investissement
Enveloppes de financement 2001P286E31 AP (2012) CP 2018
Montant actualisé (sous réserve du vote du BS) 19 000 000 € 2 745 000 €
Montant déjà engagé 9 376 408 € 513 819 €
Montant disponible 9 623 592 € 2 231 181 €
Montant réservé pour ce rapport 3 410 000 € 50 000 €

 
Echéancier des crédits de l’AP (sous réserve du vote du BS) :
 

Echéancier
de l’AP Total Réalisé

antérieur CP 2018 CP 2019 CP 2020 ultérieurs

Montant 19 000 000 € 8 418 353 € 2 745 000 € 3 725 594 € 1 990 000 € 2 121 053 €
 
 
Le présent rapport présente une opération de réhabilitation du Gymnase du Campus des Mureaux et des
pavillons adjacents pour un montant de l’ordre de 3,41 M€ TTC. Cette opération vise à transformer le
Gymnase en espace d’expérimentation et de prototypage et à offrir des ateliers et des surfaces de travail aux
entreprises innovantes hébergées au Campus.
 
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la transformation du Campus des Mureaux autour de la promotion
de l’innovation.
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Il vous est proposé d’adopter la programmation de l’opération de travaux du Gymnase et de deux pavillons
du Campus des Mureaux, présentées dans la fiche ci-jointe.
 

En conséquence, si ces propositions vous agréent, je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :
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Direction de l’Ingénierie Foncière et Immobilière Commission Permanente

du 22 juin 2018
Service conduite d’opération Annexe au rapport
 
 
OPERATION NOUVELLE
 

Opération : 2001P286O055

 

LES MUREAUX
Rue Albert THOMAS aux MUREAUX
Travaux de Restructuration du GYMNASE et
des deux pavillons

 
 
 
Enveloppe financière € TTC
Montant des travaux : 2 942 000 €
Date de valeur : Janvier 2018
Maîtrise d’œuvre : 238 000 €
Services au maître d’ouvrage :  35 000 €
Aléas : 118 000 €
Révisions : 77 000 €
Total opération : 3 410 000 €
   
Calendrier  
Notification maîtrise d’œuvre : Septembre 2018
Remise Avant-Projet : Octobre 2018
Notification travaux : Avril 2019
Livraison : Octobre 2019
   
Echéancier en € TTC  
2018 50 000 €
2019 2 390 000 €
2020 970 000 €
   
 
 
JUSTIFICATION DE L’OPÉRATION

 
Le Gymnase du fait de sa vétusté est inadapté pour un classement en établissement sportif couvert. Il
n’est plus destiné à ce type d’activité.
 
GYMNASE
 
La restructuration  a pour objectif de lui permettre :
 
- d’accueillir des entreprises innovantes et des espaces d’expérimentation, compatibles notamment avec
un usage de vol de drones ou de processus de drones ;
 
 
PAVILLONS
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La nouvelle destination des locaux amène à accueillir des espaces de travail, en lien avec les espaces
d’expérimentation.
Par ailleurs, les travaux  devront permettre de créer des liens fonctionnels entre ces pavillons et le
gymnase actuel.
 

CONSISTANCE DE L’OPERATION
 

GYMNASE
 

- Mise en œuvre d’une couverture avec isolant et étanchéité ;
- Ravalement des façades ;
- Remplacement des verrières et des menuiseries extérieures ;
- Remplacement de l’installation de chauffage électrique ;
- Réfection complète des circuits électriques ;
- Adaptation du parking pour PMR + véhicule électrique ;
- Rénovation intérieure ;
 
PAVILLONS
 
- Réfection de l’installation de chauffage électrique ;
- Mise aux normes électriques et informatiques ;
- Aménagements intérieurs ;
- Un cheminement entre les pavillons et le gymnase sera créé ;
 
 
 

 
 


