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Page précédente : lettre de Marie Jelen à son père.
Arrêtée à l’âge de 11 ans lors de la rafle du
Vél d’Hiv le 16 juillet 1942, elle est déportée
à Auschwitz le 21 septembre 1942 par le convoi
n°35. Elle est morte, gazée, le 23 septembre 1942.
Ci-dessus : poupées confectionnées par des enfants
internés au camp de Drancy, et conservées au
Musée du mémorial juif.
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Face à la Muette, la maison
que l’on a quittée
« Le vrai monument, c’est la cité
de la Muette toute entière »

François Maspero, Les passagers du Roissy-express, 1990.

Face à la Muette, le bâtiment projette
la silhouette d’une grande maison.
Domestique, ordinaire, quotidienne,
c’est la maison qu’on a quittée en hâte,
abandonnée, en 1941, 42, 43, 44.
Demain, en 2008, ce sera celle que
l’on retrouve, où l’on viendra puiser
la mémoire, l’histoire des vies
qu’elle a contenues.
Maison de ville presque ordinaire, elle
s’intègre géographiquement dans le front
urbain qui, à Drancy, regarde la Muette.
Ni monument, ni trace du passé, tournée
vers les générations à venir, elle
s’inscrit naturellement dans l’histoire
en construction du site.
C’est vu depuis la Muette et le wagon,
que le bâtiment révèle, à distance, sa
figure élémentaire archétype.
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Le bâtiment, pierre angulaire
de l’articulation urbaine entre cité
de la Muette, avenue Jean Jaurès,
place du marché et rue Cormont.
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Vue depuis l’avenue Jean-Jaurès,
une grande bâtisse élémentaire,
fonctionnelle et bien réglée, qui
articule différentes exigences
urbaines : le vis-à-vis symbolique
face à la Muette, la dimension
publique de futurs aménagements
en place du marché et l’échelle
pavillonnaire de la rue Cormont.

On accède au Centre de Mémoire et
d’Histoire latéralement, en suivant
une pente légère qui mène à l’accueil.
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Ce contrebas, qui assoit et sécurise
la demeure, permet d’offrir aux
passants un large banc public sur
l’avenue, tout en assurant une
mise à distance du bâtiment.
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0

Le grand vestibule d’accueil,
légèrement en contrebas de la chaussée
assure une base fonctionnelle et
sécurisée au bâtiment. Il s’oriente
naturellement vers la Muette et
offre un premier regard filtré
sur le site, discrètement protégé
par les réglets de bois.

0

377 m2

Accueil

0
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Déclinaison
des niveaux
L’équipement est conçu
comme une bâtisse
élémentaire, un grand
outil fonctionnel.
Il est apte à abriter,
recevoir et partager ;
à organiser sereinement
le travail de mémoire.
Flexible, la structure
du bâtiment autorise
ajustements et extensions
des surfaces en fonction
de l’évolution du programme.
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+
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–
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2

L’atelier des enfants regarde
la Muette. Au niveau 2, l’espace
intérieur a pris possession des
coursives en façade avant et offre
une vue privilégiée sur le site.
Les coursives latérales permettent
une flexibilité d’usage intérieur extérieur, été - hiver, pour
les activités pédagogiques.
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Gabarit et silhouette

Suivant les nécessités fonctionnelles,
les espaces intérieurs se dilatent sur
les coursives depuis le corps central,
repoussant la façade de verre au niveau
de la charpente extérieure.

0

N

0

2

1/200e
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La parcelle, creusée sur deux niveaux
pour accueillir les fondements de
la maison, lui assure une base
fonctionnelle, sécure et généreuse ;
ce qui permet aux niveaux supérieurs,
cantonnés dans de plus modestes
dimensions, d’affirmer l’identité
domestique du bâtiment.
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Logique constructive
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Le socle creusé sur deux niveaux
offre un ancrage total sur la parcelle.

Le coeur du bâtiment est constitué
d’une structure en béton.
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Des planchers techniques intègrent
chauffages, ventilation et fluides afin
de dégager les parois et les plafonds
de toute contrainte technique.

Les boîtes fonctions s’organisent
librement dans cette trame flexible,
extensible entre noyau béton
et charpente bois.

L’enveloppe extérieure se fabrique
par l’addition de réglets de bois,
identiques ou scindés en deux
parties égales.

La charpente bois permet d’accrocher
escaliers et coursives extérieures
qui courent autour du bâtiment central.

Les parois vitrées ou composites,
translucides, opalescentes ou opaques,
délimitent les espaces intérieurs,
selon leur implantation définitive,
au nu de la structure béton ou de
la charpente bois.

La clef : objet exceptionnel, un
volume spécifique, construit à l’image
et à l’échelle des pavillons voisins,
ferme le bâtiment et garantit la
sécurité du site. Il abrite le sas
de sûreté, le PC sécurité et les
accès de service.
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Derrière la façade icône,
la mémoire vivante, abritée
Le solide, l’épure,
l’enveloppe...

Le coeur du bâtiment est
constitué d’une structure en
béton, enclose dans de grands
pans de verre ou de matière
composite. Translucides,
opalescentes ou opaques, ces
façades abritent les espaces
à vivre et la mémoire vive
de la maison.
Les vitres s’ouvrent
largement sur les coursives
de bois, autorisant le
prolongement en extérieur
des espaces pédagogiques et
administratifs.
La charpente extérieure,
qui dessine comme une épure
l’icône de la maison, est
habillée d’une enveloppe de
bois ajourée. Constituée
de la répétition de réglets
de bois identiques, cette
façade simplement ordonnée
abrite les coursives
extérieures et les escaliers,
protège l’équipement, tamise
la lumière et offre des vues
privilégiées sur la Muette.

Le solide : structure béton et paroi vitrée

+
Façade Ouest, place du marché

=
L’épure : charpente bois

+

..

L’enveloppe : 2000 réglets de bois identiques

.

2190 réglets
de bois
de 5 x 5 x 240 cm

Michal Rovner, Fields, 2005

Les coursives : flexibilité des surfaces intérieures
entre noyau béton et charpente bois
22
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Recherches : composition, rythme
et vibration des réglets de bois
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Outil scénographique

Les meubles que l’on écoute

Au niveau -1, la scénographie
proposée est une forme
d’intervention possible
dans l’espace nu, mais
techniquement armé, mis à
disposition des utilisateurs.
L’exposition est conçue
comme une grande boîte à
outils qui permet différentes
configurations spatiales,
une flexibilité et un
renouvellement aisé des
installations.

Un certain nombre d’objets,
outils scénographiques,
inspirés du vocabulaire
domestique permettent de
mettre en place différentes
échelles d’installations,
différents types de
documents, différents
modes de perception et
d’explication.

Le plateau scénographique
(exposition et auditorium)
peut s’ouvrir sur 400 m2
et recevoir jusqu’à
200 personnes, ou se
compartimenter en 1, 2 ou
3 modules d’expositions
en connexion directe avec
l’auditorium.

Les paravents mobiles

Les grands paravents et la façade
mobile de l’auditorium permettent
d’installer rapidement différentes
géométries spatiales.

Les fauteuils qui parlent

Les fauteuils profonds diffusent
doucement par leurs oreilles latérales
des témoignages sonores. Rencontre
individuelle, intime, avec l’histoire
vécue, racontée.

Les armoires à histoires

Auditorium
+ 3 modules d’exposition

De grandes armoires de feutre,
acoustiques, installent des micro
espaces scénographiques, ponctuels,
éphémères ou pérennes, sur les
thèmes d’approfondissement que
l’on souhaite aborder.

Auditorium
+ 2 modules d’exposition

Les tables et commodes

Devant le mur, un ensemble de tablesvitrines et commodes à tiroirs
permettent la consultation libre et
protégée des documents d’archives.
Une table surdimensionnée, qui
présente la maquette du site, règle
la géométrie de l’ensemble.

Le mur d’histoire
et de géographie

Auditorium
+ 1 module d’exposition
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Solidaire du mur de pierre stratifié
qui fait face à la Muette, une grande
fresque didactique se déroule sur
près de 10 mètres de long et 3 mètres
de haut. Elle fixe les grandes lignes
de l’histoire du site et ancre
géographiquement Drancy dans l’Europe
de la SHOAH.

Plateau libre de 400 m2
L’aménagement du plateau scénographique permet l’escamotage
de cinq armoires sur la paroi ouest qui devient ainsi
support de projection potentielle. L’ensemble du petit
mobilier, comme dans une maison, se déplace et se range
pour libérer l’espace.
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–1

Après le récit didactique devant le
grand mur d’histoire et de géographie,
libre parcours d’un récit à l’autre...
–1

Feutres accoustiques : armoires, paravents, façade mobile de l’auditorium
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Les 300m2 d’exposition modulable sont
en connexion immédiate avec les 90m2
de l’auditorium. Paravents repliés,
façade de l’auditorium ouverte, grands
meubles rangés, un grand espace
libre s’est installé sur pratiquement
400 m2 pour recevoir jusqu’à 200
personnes lors de manifestations
exceptionnelles.

Pierres clivées : mur de rive
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Un grand escalier ouvert, enchâssé
dans le mur de rive en pierre, descend
depuis l’accueil jusqu’au lieu
d’exposition. Il amorce le parcours
scénographique par la descente
sous une verrière le long du mur
pignon mitoyen. Celui-ci joue le
rôle de réflecteur, captant et guidant
la lumière du jour jusqu’au niveau
enfoui de l’exposition.

Padouk : planchers

Création d’un Centre de Mémoire
et d’Histoire à Drancy

Noyer : petits mobiliers
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Note architecturale
Une maison de ville, relativement élémentaire,
sera construite sur la parcelle d’un pavillon
ordinaire de Drancy.
Face à la cité de la Muette, la bâtisse,
fonctionnelle mais domestique, tient une posture
d’angle.
Elle se distingue, des limites du terrain, grâce
à un saut du loup pour prévenir avec discrétion
la demande de haute sécurisation.
Cette mise à distance de l’espace public est
relayée par un procédé de retardement à l’accès
au bâtiment.
Une rampe latérale à la construction, descend
progressivement depuis l’avenue pour conduire les
visiteurs au contrôle, puis au plateau d’accueil.
L’alignement sur l’avenue Jean Jaurès est assuré
par un ouvrage formant mobilier public, dont
le dosseret mural, grâce à un puit de lumière
sécurisé, emporte l’éclairage naturel vers
l’espace des expositions situé au niveau -1.
Le mur d’histoire et de géographie, qui capte la
clarté du dehors, est fabriqué avec des pierres
clivées, posées sur tranches. Cette grande paroi
maçonnée, exprime l’enfouissement de la maison,
renvoie à la géologie du terrain de la Muette et
aux anciennes caves de la cité.
Le premier niveau en infrastructure, d’une
superficie de 500 m², bénéficie largement de la
lumière naturelle, il forme avec le second sous
sol le socle du bâtiment.
Situé sous l’espace scénographique, le deuxième
sous sol contient et protège, sur la même
surface, la logistique de l’ensemble du Centre.
Les 2 plateaux exploitent au maximum le potentiel
du terrain et pratiquement la moitié de la
surface construite.
C’est en contrebas de 60 cm du sol de référence,
que se situe l’accès du Centre.
L’accueil des publics est très organisé.
Le délestage des groupes de visiteurs est
graduel. L’exploitation du parvis frontal, de
la rampe latérale et du dispositif d’entrée au
Centre, favorisent un temps d’approche limitant
les mouvements de foule.
Le défilement du public est continuellement
contrôlé à partir du poste de sûreté, situé
au dessus de l’auvent d’accueil, en liaison
immédiate avec le sas de sécurité et le poste
de filtrage.
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Le poste de sûreté est hautement sécurisé.
Les fonctions qui l’accompagnent, l’accès du
personnel et le dispositif des livraisons forment
un ensemble attaché par leurs liaisons internes.
Cette entité de contrôle est distincte
du bâtiment par son écriture architecturale.
Le traitement de pierres assemblées,
rappelle les extensions de certains pavillons
de banlieue.
La fonction sécurisée, exceptionnelle, s’absente
sitôt franchi l’accès du Centre.
Une vue directe sur le site de la Muette est
immédiatement perceptible.
Le plateau d’accueil, où plus de 60 visiteurs
peuvent stationner simultanément, offre des
services sur plus de 250 m² : information,
librairie, vestiaires, sanitaires, point
détente... C’est aussi le lieu où s’affichent
les thématiques développées par le Centre et les
bornes de consultation destinées aux familles.
Deux directions sont immédiatement perceptibles
par le public.
Un grand escalier mène vers le bas.
Bénéficiant d’une lumière zénithale, l’ouvrage
se glisse le long d’un mur de pierres vers les 3
modules d’exposition.
L’arrivée fait face à la grande carte d’Europe ;
devant : histoire et géographie, à gauche : la
maquette du site, autour : des tables et armoires
à récits, des fauteuils parlants, plus loin : la
galerie, l’auditorium modulable et son foyer.
Un second escalier, dessiné comme une succession
d’échelles, reçoit également la lumière
naturelle grâce au retrait du bâtiment dans
sa superstructure. Il mène le public vers les
étages.
Cette circulation latérale relie les 3 niveaux :
administration, pédagogie, documentation.
Un troisième escalier, masqué, situé sur le
tympan sud du bâtiment, assure une liaison du R-2
au toit terrasse.
Le public, sauf cas de secours, n’y a pas accès,
il est réservé exclusivement aux équipes du
Centre.
Au niveau 3, la dernière volée se dissocie pour
être utilisée par le public, sous le contrôle du
service pédagogique.
Dans ces conditions, les visiteurs accèdent
sur la toiture pour visionner la Muette sur son
étendue.
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Les 3 plateaux d’étages supérieurs au RDC
inscrivent parfaitement le programme et
représentent chacun 150 m² à l’intérieur
du solide.
Cette surface se limite presque exclusivement
dans la structure béton du noyau central.
Les coursives périphériques représentent
également 150 m² sur leurs 4 faces. Accessibles,
elles offrent des dégagements, contiennent
les escaliers et représentent une réserve de
superficies pour des futures extensions
de programme.
Le noyau central : le solide, et sa gaine
périphérique : la charpente, constituent
le principe, relativement sommaire, de la
construction projetée.
Si la figure symbolique de cette singulière
silhouette est une des données forte de la
proposition, le dispositif dessiné répond,
avec logique, aux fonctions, aux usages et
à la spécificité du programme énoncé.
Le principe constructif est lisible, les
franchissements sont élancés, mais pas héroïques.
Les deux structures dissociées, béton et bois,
se rencontrent sur les rives des poutres
annulaires, pour créer des interfaces favorables
au projet et à son évolution.
Les planchers bétons sont décaissés en manivelle
par rapport à la poutre annulaire.
Dans le vide obtenu, les réseaux fluides sont
installés et protégés, en nappe au dessus
des dalles, favorisant une grande flexibilité
d’aménagements des plateaux.
Le faux plancher autorise également l’absence,
quasi totale, des terminaux techniques sur
les cloisonnements intérieurs et les façades
enveloppes.
Les plafonds sont également peu touchés par
la technique à l’exception, dans certains
cas, d’impacts d’éclairages et de capteurs
acoustiques.
La distribution électrique, mais aussi la
diffusion du traitement d’ambiance chaud et
froid, bénéficient du principe de plancher
escamotable.
Sur le plateau des expositions modulable sur
310 m², les connections au sol sont libres.
Le faux plancher est équipé de douilles pour
alimenter et fixer les composants scénographiques,
interchangeables sur plusieurs configurations.

Le cœur du bâtiment abrite la mémoire du Centre.
La membrane de verres ou composites, qui assure
transparence, opalescence, ou opacité sur les
plateaux, clôture le noyau central.
Elle se déploie sur 4 niveaux comme une enveloppe
à facettes, faiblement plissée pour éviter les
effets réfléchissants.
Les panneaux de façades sont ouvrants afin
d’accéder sur les coursives, ou fixes lorsqu’ils
sont construits en extension sur les platelages
de la charpentes bois.
Dans ces cas d’extension, les parties ouvrantes
sont perpendiculaires aux coursives et ménagent
des accès traversants pour ne pas rompre l’effet
périphérique des circulations extérieures.
Sur l’ensemble du bâtiment, 2190 réglets de
bois de 240 cm de long, de section de 5 x 5 cm,
sont placés irrégulièrement sur les rives de la
charpente, suivant un dessin précisément réglé.
Par alternance, les réglets de bois sont fixés
au nu de la charpente. Leur assemblage forme
le manteau protecteur de la maison, tamise
la lumière et offre des vues privilégiées sur
la Muette.
Les réglets font aussi fonction de garde corps,
ils répondent aux normes règlementaires.
L’aspect faussement aléatoire des barrettes est
corrigé par un dispositif de tuteurs et de filins
tendus en inox, pratiquement invisible.
La nuit, ou les soirs d’hiver, depuis le square
de la Libération, la maison éclairée apparaît
comme une lanterne dans la ville.
Les effets de vibrations, obtenus dans un
mouvement face à la multitude des réglets,
transmettent aux générations futures, le signal
ininterrompu de la mémoire et de l’histoire.

En toiture, des capteurs solaires participent
à la production d’énergie.
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Note technique
Structures
Fondations

Superstructure

Le bâtiment comporte 2 sous-sols. En l’absence
de rapport de sol, les fondations sont prévues
avec des semelles filantes et ponctuelles.
Il n’est pas prévu de cuvelage.

À partir du rez-de-chaussée, le noyau central
en béton armé, représente la structure
« intérieure ». La structure « extérieure » est
fabriquée comme une charpente en bois.
La structure intérieure est composée par une
dalle en béton armé coulée en place, avec
sous face apparente. Elle porte sur une poutre
annulaire réunissant les poteaux intérieurs.
Elle comporte des portes à faux lorsque
l’intérieur déborde du rectangle central.
La dalle s’appuie sur la partie inférieure de
la poutre annulaire, formant poutre allège,
pour ménager la hauteur nécessaire au faux
plancher qui accueille les réseaux fluides.
Les voiles, cage d’ascenseur, voiles d’escalier,
façades des services, ...sont également en béton.
La structure extérieure en bois est composée
d’un système poteaux-poutres assemblés par des
ferrures invisibles.
Les poteaux bois sont liés aux poteaux béton par
une poutre. Celle-ci porte des dalles en bois
massif formant les planchers extérieurs.
La charpente en bois est traitée classe 3 pour
rester apparente à l’extérieur.

Infrastructure
Les voiles périmétriques seront réalisés par
passes alternées. Les voiles contre les mitoyens
sont traités en voile « masque » ce voile reprend
les poussées dues aux descentes de charges
de l’immeuble voisin. Tous les poteaux et les
poutres sont en béton armé. Les murs intérieurs
perpendiculaires aux voiles périmétriques sont
en béton armé, les autres parois peuvent être
construites en maçonnerie. Les escaliers sont
en béton. Le mur mitoyen est entièrement doublé
par un voile en béton depuis les fondations
jusqu’en toiture. L’ouvrage reprend les
silhouettes exactes des bâtiments latéraux.

Enveloppe
Les façades du volume fermé sont réalisées par
des vitrages toute hauteur fixés à l’extérieur de
la structure. Ces vitrages sont de trois types :
transparents, opalescents et opaques.
Ces vitrages sont isolants et assurent de bonnes
performances thermiques.
Ils sont fixés sans pare close extérieure sur
une ossature verticale côté intérieur, système
« Megatec » de Saint-Gobain Glass.
Le toit terrasse est revêtu d’une étanchéité
protégée par un platelage bois pour y accéder.
L’enveloppe extérieure est constituée par des
réglets de bois rabotés, posés à chant et fixés
irrégulièrement sur le bord des dalles en bois.
Les lames assemblées forment un garde corps sur
les coursives, renforcées pour un dispositif de
filins inox qui garantissent la solidité et la
sécurité de l’ouvrage.

Fluides 1

Fluides 2

Chauffage et Climatisation

Electricité
Courants forts et faibles

énergie
électricité

Estimation des puissances

Système
Eau chaude / Eau glacée, en système réversible
Pompe à chaleur couplée à des capteurs
solaires positionnés en toiture / terrasse,
alignés sur les rives, soit inclinés, soit
à plat.
Principe
Production d’eau chaude ou d’eau glacée
par 2 ou 3 groupes pompe à chaleur sur air.
Ces appareils seront situés dans un local
technique au sous-sol avec prise et rejet
d’air sur extérieur. Ces groupes seront
couplés à des capteurs solaires situés
en toiture avec pour but, la récupération
d’énergie solaire.
Distribution d’eau chaude ou d’eau glacée, par
colonnes montantes, à des armoires climatiques
du type AIRCE FLEXICLIM. Une armoire
climatique par niveau.
Refroidissement ou chauffage des locaux, au
départ des armoires climatiques, par gaine
d’air et boîte de soufflage régulée munie
d’une bouche de soufflage, situées dans le faux
plancher.
Reprise de l’air soit en vrac, soit par gaine
et bouche dans le faux plancher.
Renouvellement d’air hygiénique avec apport
d’air traité sur chaque armoire climatique,
avec CTA individuelle ou CTA commune. Mise en
surpression des locaux avec reprise par les
dégagements et sanitaires.
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=

30 kW

Ascenseur
Monte charge
Climatisation - Chauffage
Informatique - Télécom

=
=
=
=

20
20
90
6

Total
Réserve éventuelle

=

kW
kW
kW
kW

166 kW
40 kW

= 206 kW
Limite du tarif jaune

= 200 kW

Nota :
Si augmentation de puissance > 200 kW,
nécessité de passer en tarif vert, avec
poste de transformation à prévoir de
type privé.
La solution éventuelle pour éviter
le poste, est la production Climatisation
– Chauffage par pompe à chaleur à moteur
thermique, nécessitant une production
de gaz.
Principe de distribution électrique :
dans la limite des 200 kW
- Installation d’un TGBT, origine
de toutes les alimentations.

économie
Une simulation de consommation a été réalisé
et nous pouvons constater que la pompe à
chaleur électrique est nettement plus
compétitive que le gaz, de l’ordre de 40%
moins cher.

Eau chaude sanitaire

Principe des courants faibles :

énergie
électricité

Principe
Au départ du préparateur, distribution en
circuit bouclé par colonnes montantes.
Au départ des colonnes montantes, distribution
aux appareils des sanitaires par canalisation
cuivre avec parcours en faux plancher.
Mitigeur général sur le préparateur pour
distribution à 50°.
Robinet mitigeur pour les lavabos.
Système anti-légionellose par train de
chaleur.

Mémorial de la Shoah

1 500 m²

- Installation d’une armoire
divisionnaire à chaque niveau :
Au départ de chaque armoire,
alimentation de :
-- Luminaires par câble sous fourreau
noyé en dalle
-- Prises de courant par distribution
en faux plancher

Système
Préparateur d’eau chaude sanitaire avec
échangeur à eau alimenté par les pompes
à chaleur l’hiver et résistance électrique
intégrée au préparateur avec couplage aux
capteurs solaires pour l’été et l’hiver.
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Éclairage
20 W/m² x
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- Sécurité Incendie en ERP
- Sécurité Intrusion par portique,
détecteur volumétrique et caméra de
contrôle avec moniteur.
Portier électronique avec vidéo.
- Alarme technique sur GTC
- Télécom – Informatique
- Voix / Données / Images l’ensembles
des terminaux est connecté à partir
du faux plancher.
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Surfaces
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Note économique

Proposition de rémunération de
la maîtrise d’oeuvre
Proposition de rémunération
de la maîtrise d’œuvre
Les éléments d’appréciation qui motivent la
proposition de rémunération sont les suivants:

Estimation financière, mission de base bâtiment
installation, terrassement, fondation ………….

1

2

Structure

Clos / couvert

3

4

Fluides

aménagements
intérieurs

415 000

gros-œuvre, maçonnerie ……………………

720 000

charpente et bardage bois ……………………

273 000

étanchéité, couverture, deck …………………

30 000

métallerie et façade ……………………………

630 000

protection solaire ………………………………

90 000

chauffage, climatisation ………………………

452 000

plomberie, sanitaire ……………………………

72 000

courant fort, éclairage …………………………

247 000

courant faible, sécurité ………………………

74 000

appareil élévateur ……………………………

85 000

cloison, doublage, plâtrerie ……………………

80 000

plafond suspendu ………………………………

92 000

menuiserie intérieure ……………………………

250 000

serrurerie miroiterie ……………………………

210 000

revêtement de sol & mur ………………………

360 000

peinture et nettoyage …………………………

90 000

sous total ………………………

1 408 000

€ HT

34

750 000

€ HT

18

930 000

1 082 000

4 170 000

€ HT

€ HT

€ HT

22

26

%

%

%

%

100 %

&

5

mobiliers
scénographie
graphisme

6

banque d'accueil et point de vente ……………………
boxes, casiers consignes & vestiaires ………………
rangements intégrés, blocs kitchen ………………….
équipement bibliothèque, compactus ……………….
sièges, mobiliers administratifs ……………………...
estrade, gril, sièges écritoires …………………..…….
armoires à histoire, fauteuils parlants …………..…...
tables et commodes, paravents mobiles ………..…..
graphisme et signalétique …………………………..…

260 000

€ HT

340 000

€ HT

sous total ………………………

600 000

€ HT

TOTAL GÉNÉRAL ……………………………………………………………………………..……

4 770 000

€ HT

& signalétique

équipe de maîtrise d’œuvre très mobilisée
Calendrier serré des études et des travaux
Disponibilité permanente des responsables
de projet
Multiplicité des interlocuteurs
Amplitude des compétences, de la technique
à l’architecture intérieure
En fonction de ces éléments et en référence,
pour la phase A, au guide de la loi MOP,
nous avons distingué:
A. Mission de base bâtiment
B.1 Mission préparatoire à la scénographie
et aux agencements muséographiques (option)
B.2 Mission complète agencements, mobiliers
et conception scénographique
A.
Mission de base bâtiment
Le coût de l’opération hors mobiliers et
scénographie est estimé à 4.170.000 € HT
La note de complexité a été déterminée à 1.3
Le coefficient multiplicateur sur cette
base est de 9,3%
Soit :
4,170 M€ HT x 1,3 x 9,3 % = 504.153 € HT
B.1
Mission préparatoire aux agencements
muséographiques ( option )

Estimation financière, agencements, mobiliers intégrés au projet, muséographie
agencements

Récapitulatif des missions :

Préfiguration des expositions en interface
avec le bâtiment
Participation au groupe de travail histoire /
mémoire / thématique
Hypothèse d’agencements et analyses
scénographiques
Soit
Forfaitairement:
35.000 € HT ( option )
Cette mission, limitée à la phase scénographie
préparatoire, permet au maître d’ouvrage de
bénéficier, dans un 1er temps, des mesures
conservatoires à initier entre le projet
architectural et le projet muséographique.
Dans un second temps, le découplage de
l’architecture et de la scénographie pourrait
être envisagé.

A.
Mission de base
504.153 € HT
B.1
Mission préparatoire muséographique
35.000 € HT
B.2
Agencements, mobiliers et scénographie
90.000 € HT
Répartition provisoire de rémunération par
intervenant, sur la mission de base bâtiment A
Mandataire commun
CANAL
atelier d’architecture
éclairage
coordinateur
de l’équipe
62 %
Co-traitant
INTEGRALE 4
bureau d’étude généraliste
économiste
30 %
Consultants
SPECIALISTES
consultant éclairage
ingénieur acousticien
ingénieur multimédia
8 %
La grille de répartition des missions est
communiquée en fonction de l’organisation de
l’équipe présentée.
La maîtrise d’œuvre, en accord avec la maîtrise
d’ouvrage et en référence à une convention de
co-traitance, confirmera la ventilation des
missions et honoraires, avant la notification
du contrat par le maître d’ouvrage.

B.2
Mission complète agencements, mobiliers,
et conception scénographique ( mission annexe )
Canal, architecture est organisé pour poursuivre
la phase scénographique jusqu’à sa conclusion.
Sur invitation des responsables du Centre,
une proposition détaillée sera alors élaborée.
A titre d’exemple les chapitres 5 et 6 évalués
à 600.000 € HT, et rétribués à hauteur de
15 %, représentent des honoraires de design et
de scénographie de l’ordre de 90.000 € HT.
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Calendrier prévisionnel

délais
1er fév. 2006

actions scénographie

désignation du concepteur

……..

attribution du marché de maîtrise d'œuvre

Patrick Rubin

architectes

architecte mandataire
architecte

Annie Le Bot
Delphine Lottin
Uriel Ruleta
Céline Kuntz

architecte d’intérieur

Marie Gougelot
assistante

Cotraitant

2 semaines
1 semaine

approbation du programme

3 semaines

production APS

1 semaine

validation APS

ETUDES

6 semaines

production APD + instruction PC

5 mois

2 semaines

validation APD

mars ! juillet 2006

6 semaines

production PRO

1 semaine

validation PRO

2 semaines

finalisation et diffusion DCE

interfaces histoire / thématique / composants

MARCHES

6 semaines

consultation des entreprises

hypothèses scénographiques sur scénarii vérifiés

2 mois

4 semaines

ACT / analyse des offres, + obtention PC

juillet > sept. 06

3 semaines

validation et mise au point des marchés

INTEGRALE 4
Bureau d’études
Bruno Person

architecte ingénieur

Bruno Person

architecte
et ingénieur structures

Claude Beychere

Ingénieur fluides

mise en place du programme intérieur

Philippe Belet
économiste

esquisse scénographique / muséographique

production des détails muséographiques

Consultants

manifestation collégiale à Drancy
pour l'ouverture du chantier

DU CHANTIER

avec

scénographe

constitution du groupe de travail

LANCEMENT

CANAL - Atelier
d’architecture
Patrick Rubin

Valérie de Calignon

mise au point de la programmation
avec le programmateur et les utilisateurs

3 semaines
fév. 2006

Mandataire
du marché,
coordinateur
de l’équipe

présentation des projets au jury

……..

REGLAGE DU
PROGRAMME

actions bâtiment

0rganisation
de la maîtrise d’oeuvre

OBSERVATOIRE N°1
Georges Berne
concepteur lumière

...

oct. 2006

ingénieur multimédia

notification des marchés aux entreprises

TRAVAUX
14 mois

réception du bâtiment clos & couvert

RECEPTION DU

découverte du Centre par le public,
prise de possession du bâtiment par
les utilisateurs

CENTRE
déc. 2007

levées des réserves bâtiment

AGENCEMENTS
2 mois

emménagement des équipes

OUVERTURE

installation équipements & mobiliers

DU CENTRE

installation des pièces et documents

février 2008
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Florence Richard

consultation des agenceurs spécialisés

graphiste

installation des mobiliers et composants

agencements intérieurs,

janv > fév. 2008

TOTAL

ingénieur acousticien

réalisation des travaux et équipements

oct. 06 > déc. 07

SCENOGRAPHIE

Jean-Paul Lamoureux

finalisation du dossier scénographique

graphisme, signalétique, mise en lumière

inauguration du Centre

24 mois

installation effective du Centre d'Histoire et de Mémoire de Drancy
> février 2008
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