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RAPPORT A LA COMMISSION PERMANENTE

 
Séance du vendredi 22 juin 2018

 
POLITIQUE A03 MOBILITÉ DURABLE

 
TRAVAUX DE CRÉATION DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE

DU TERRITOIRE DE SAINT-QUENTIN-EN-
YVELINES SIS 1 RUE DES AULNES A TRAPPES 

 

 
 

Code B0102
Secteur Maisons départementales
Programme REHABILITER ET CONSTRUIRE DES SERVICES SOCIAUX

TERRITORIALISES
 

 
 

Données financières Investissement
Enveloppes de financement AP CP sur AP
Montant actualisé 39 000 000 4 000 000
Montant déjà engagé 3 274 762 191 163
Montant disponible 35 725 238 3 808 837
Montant réservé pour ce rapport 3 4000 000 50 000

 
 
Echéancier des crédits de l’AP :
 

Echéancier
de l’AP

TOTAL CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 Ultérieurs

Montant 39 000 000 1 215 991 4 000 000 13 134 000 13 510 500 7 139 509
 
 
Le présent rapport présente l’opération de création de la Maison Départementale du Territoire
de SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, dans un immeuble acquis par le Département sis 1 rue
des Aulnes à TRAPPES, pour un montant de 3,40 M€ TTC. Cette opération vise à restructurer ce
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bâtiment sur deux niveaux pour l’accueil du public du Pôle Autonomie Territoriale (PAT) ainsi
que des directions du Territoire d’Action Départementale (TAD) et du PAT.
 
 
Il vous est proposé d’adopter la programmation de l’opération de création de la Maison Départementale
du Territoire de SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES sis 1 rue des Aulnes à TRAPPES, présentée 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 Conseil Départemental

du 22 juin 2018
Service Conduite d’Opérations Annexe au rapport
 
 
OPERATION NOUVELLE
 

Opération : 2007P014O017

 

TRAPPES
1 rue des Aulnes
Travaux de création de la Maison Départementale du Territoire
de SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
 

 
 
 
Enveloppe financière € TTC
Montant des travaux : 2 945 000 €
Date de valeur : Janvier 2018
Maîtrise d’œuvre : 239 000 €
Services au maître d’ouvrage :  48 000 €
Aléas : 103 000 €
Révisions : 65 000 €
Total opération : 3 400 000 €
   
Calendrier  
Notification maîtrise d’œuvre : Septembre 2018
Remise APD : Décembre 2018
Notification travaux : Juillet 2019
Livraison : Avril 2020
   
Echéancier en € TTC  
2018 50 000 €
2019 1 020 000 €
2020 1 020 000 €
2021 680 000 €
2022 630 000 €
 
 
JUSTIFICATION DE L’OPÉRATION

 
Dans le cadre de l’adaptation de son organisation aux nouveaux enjeux et acteurs territoriaux, le Département
a acquis un immeuble, sis 1 rue des Aulnes à TRAPPES, afin d’y installer la Maison Départementale du
Territoire de SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES.
 
Le bâtiment en structure poteaux-poutres béton, construit en 1990, est situé dans la zone d’activité du
Buisson de la Couldre à l’intérieur de la copropriété  du « mini parc du Manet ». Il présente une surface
plancher de 1 380 m² sur deux niveaux et dispose de 56 places extérieures de stationnement.
A proximité des transports collectifs, il est situé stratégiquement à 650 m de la gare et de la station de bus,
et se trouve face à l’avenue Gaston Monmousseau.
 
Les services accueillis seront les suivants :
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· Accueil du public du Pôle d’Autonomie Territoriale (PAT) à rez-de-chaussée,
· Administration  : Directions du Territoire d’Action Départementale (TAD) et du PAT à rez-de-

chaussée et à l’étage
CONSISTANCE DE L’OPÉRATION

 
L’opération consiste à restructurer le bâtiment existant et ses abords pour permettre aux directions du TAD
et du PAT d’installer leurs bureaux et espaces de travail ainsi que de recevoir le public du PAT, tout en veillant
au respect des réglementations en vigueur en matière de Sécurité Incendie, d’accessibilité des Personnes à
Mobilité Réduite (PMR) et de Thermique (RT globale nécessitant un gain de 30% par rapport aux anciennes
consommations du bâtiment).

 
- Extension de l’entrée y compris création d’un ascenseur
- Mise en place d’un escalier extérieur de secours
- Réfection du complexe d’étanchéité, y compris isolation et sécurisation, de la toiture terrasse
- Remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures et skydômes,
- Mise en œuvre d’occultations au droit des menuiseries extérieures (volets roulants à rez-de-chaussée
et stores/brise-soleil à l’étage),
- Aménagements intérieurs (cloisons, doublages, faux-plafonds, menuiseries intérieures, revêtements
de sols et peinture)
- Réfection des sanitaires et création de locaux ménage
- Réfection totale des installations électriques, y compris local TGBT (fusion des 2 tarifs jaunes
existants pour un tarif unique)
- Mise en place des différents systèmes d’alarmes, y compris vidéosurveillance et contrôles d’accès
- Câblage informatique et téléphonique
- Mise en place d’une Pompe à Chaleur (PAC)
- Installation d’une ventilation double-flux
- Ravalement des façades
- Aménagement des espaces extérieurs, y compris éclairage
 
 
 

 
 


