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Centre culturel
Marc Sangnier
Vers une sortie
de crise
En 2004, la restructuration
du centre culturel était déjà
d’actualité. Dix ans plus tard,
le projet s’est transformé,
les aléas se sont enchaînés
et l’actuelle équipe municipale débute son mandat
avec un dossier épineux :
le surcoût engendré par
la reprise des fondations,
l’arrêt du chantier puis la
liquidation judiciaire de
l’entreprise chargée du
gros œuvre. Consciente
de l’enjeu majeur de cet
équipement municipal, les
élus sont prêts à revoir leur
feuille de route pour que
le centre Marc Sangnier
sorte de terre au plus vite.
D’ici-là, des investigations
sont nécessaires avant de
relancer la procédure de
marchés publics. L’occasion de retracer les grandes
étapes de ce projet et
d’envisager les mois à venir.

Dates clés

En juin, le Conseil municipal désigne Frédéric Borel
comme lauréat du concours d’architecte. Les
études de maîtrise d’œuvre commencent en septembre en vue de la construction d’un nouvel équipement municipal non loin du cinéma Ariel. Les travaux
sont chiffrés à 8,4 millions d’euros HT.
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Le Conseil municipal approuve le principe de
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En mai, l’équipe municipale nouvellement élue, décide d’abandonner le projet porté par l’ancienne Municipalité au profit
d’une extension/réhabilitation du bâtiment existant estimée à 5,5 millions d’euros HT.

La Majorité en place s’aperçoit que
les fondations sont insuffisantes.
668 000 euros HT supplémentaires
sont nécessaires. L’information n’est
pas communiquée au Conseil municipal.
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Les menuiseries extérieures sont posées dans
la partie école de musique ;
l’étanchéité est menée en
parallèle.
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Les murs s’élèvent.
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La nouvelle Municipalité découvre
le surcoût des fondations : 668 000
euros HT, somme approuvée par le
Conseil municipal en juin.
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M

En mars, le chantier s’arrête car l’entreprise
GOC chargée de l’exécution du gros œuvre rencontre des difficultés financières.
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Le bâtiment le plus vétuste est
démoli, les fondations des
futurs ensembles commencent
ainsi que le désamiantage.
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Élection de la
nouvelle équipe
municipale.
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MAI

Le bureau de contrôle et Karine Millet
alertent la Ville sur de possibles malfaçons.
La Ville procède à des sondages aléatoires
avec constat d’huissier, qui confirment les
doutes. Toutefois, il est difficile d’évaluer
leur importance et si cela a affecté la qualité
de l’ouvrage.

2011

Pour adapter l’offre aux
attentes culturelles, une
étude de programmation est menée par
l’agence Premier acte.

En mai, le permis de construire
est déposé. La consultation des
entreprises est lancée dans la foulée,
puis le centre culturel fermé. Le fonctionnement hors les murs commence
début septembre.
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En janvier, un nouveau
concours d’architecte
est lancé. Six mois plus
tard, le Conseil municipal
s’engage avec l’architecte Karine Millet.
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Fin septembre, la Commission d’appel d’offres déclare
infructueux
un
certain
nombre de lots du marché,
supérieurs de 15 à 25 % aux
estimations. La procédure
est donc relancée avec un lot
unique ”clos couvert”.

VEMBRE

2012

le chantier démarre.

JUIN

La Commission d’appel d’offres valide la
majeure partie des lots notamment le lot
principal constituant les travaux de gros œuvre.
Le Conseil municipal vote les délibérations de
démarrage des travaux en décembre pour un
montant de 6,7 millions d’euros HT.

Ne disposant plus d’une entreprise titulaire
pour la réalisation du clos couvert, la Ville
décide l’ajournement du chantier. Celui-ci
est mis en sécurité et la rue Marc Sangnier
réouverte à la circulation.
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L’entreprise GOC est placée en
redressement judiciaire, puis en
liquidation judiciaire fin juillet sans poursuite d’activité.

TEMBR

E

En mai,

En février, la Commission
d’appel
d’offres
déclare
infructueuse cette nouvelle consultation car les
offres reçues sont une nouvelle fois trop onéreuses.
L’appel d’offres est relancé.

Actuellement
Avant de relancer la procédure de marchés publics, la Ville procède à un
état des lieux pour diagnostiquer
l’existant en vue de garantir les travaux
déjà menés. D’ici l’ouverture du Centre,
l’opération devrait s’élever à bien
plus de 10 millions d’euros HT.
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questions à

Catherine Flavigny et Carole Bizieau
Maire & 4e adjointe chargée de la culture
Élues il y a six mois, quel a été votre
sentiment en prenant la mesure du
dossier Marc Sangnier ?
D’abord de la stupéfaction, puis de la
colère liée à l’absence de transparence
et à la mauvaise estimation du projet.
Rassurez-nous, est-ce un dossier
voué aux difficultés ?
Non, je l’espère
sincèrement. Évi”Nous allons assumer
demment le channos responsabilités d’élus
tier est en retard,
et conduire ce chantier
dans des proporjusqu’au bout”
tions
imprévisibles, mais si la
précédente équipe municipale n’avait
Vous faites référence aux dépenses
pas fait le choix de refuser le projet de
supplémentaires engagées en juin ?
2005, Marc Sangnier serait ouvert au
Effectivement, les fondations avaient
public depuis six ans !
été mal évaluées tout comme le désamiantage. De toutes les manières,
Rappelez-nous ce projet...
le coût du projet va forcément dépasIl s’agissait d’une construction nouser les estimations et nous conduire à
velle, idéalement située dans la contirevoir notre programme de mandature.
nuité du cinéma Ariel pour recentrer
l’offre culturelle au cœur de la place
En quoi le chantier peut-il impacter
Colbert. Tout était calibré, sans rupture
vos projets municipaux ?
d’activité ni hors les murs. Mais cela
Le Centre est loin d’être hors d’eau hors
est désormais du passé. Nous avons
d’air et nous avons d’ores et déjà dépensé
remporté les élections, nous allons
3,7 millions d’euros HT de travaux à
assumer nos responsabilités d’élus et
comparer aux 5,5 millions du projet iniconduire ce chantier jusqu’au bout.
tial. Avec la relance d’une procédure de
marchés publics, la reprise du chantier
Après la liquidation judiciaire de
par une autre entreprise et l’augmenl’entreprise, intervenue en juillet,
tation des prix, le coût du projet va
quelles sont les étapes à venir ?
s’accroître inexorablement.
Depuis le 15 septembre, nous ne
sommes plus liés à l’entreprise Grand
Une mauvaise nouvelle dans un
Ouest Construction. Nous sommes
contexte budgétaire restreint...
actuellement en phase de constat,
Je viens d’entreprendre des démarches
menée par un huissier, qui peut, une
auprès de la Région, du Département
nouvelle fois, mettre en exergue
et de la CREA pour que nos partequelques surprises...
naires reconduisent leurs subventions
pour l’avenir. J’ai leur accord oral pour
l’instant et nous pouvons compter sur
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2,9 millions d’euros. Les travaux n’ayant
pas été réalisés dans les temps, les
subventions de la Caisse d’allocations
familiales et de l’État sont hélas perdues.
Est-ce un début de sortie de crise ?
Oui, je pense qu’à l’issue du constat,
de la relance des marchés et de leur
attribution, nous allons commencer à
redresser la tête. Il reste encore du chemin à parcourir, mais nous espérons
une reprise du chantier avant l’été.
Les activités culturelles vont donc
se poursuivre encore quelques
temps en mode hors les murs ?
Mont-Saint-Aignan possède des atouts
certains en matière culturelle, qu’il
s’agisse de structures municipales ou
associatives. Grâce à nos partenaires
fidèles et compétents, nous allons
continuer à fonctionner de manière
optimale dans des lieux hors les murs.
Mais pour le confort de tous, usagers
comme habitants, notre objectif est de
faire du nouveau Marc Sangnier l’un
des équipements phares de l’agglomération. Une place dans la cour des
grands, que nous poursuivons grâce,
notamment, à notre implication au sein
de la gouvernance du Centre dramatique national.
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