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1. Contextes, objectifs et projet retenu 

 
1.1. Les faits générateurs de l’opération 

 
1.1.1.  Contexte réglementaire  

 

Le présent document constitue le dossier d’expertise conformément à la circulaire n° 2015-146 
du 17 septembre 2015 relative au projet dénommé « Construction du nouveau siège de 
l’Université Reims Champagne-Ardenne ». Ce document s’inspire du guide de constitution du 
dossier d’expertise annexé à la circulaire. 

Le présent dossier d’expertise a reçu l’approbation du Conseil d’administration, le 15 décembre 
2015 avant l’envoi au Recteur de l’Académie de Reims. 

Conformément à la procédure d’examen définie au chapitre III de la circulaire, cette expertise 
est adressée pour instruction au Recteur d’Académie qui le transmettra avec son avis au Préfet 
de Région pour une décision d’agrément, ce dossier ne relevant pas de l’opération Campus. 

Il est également demandé au Préfet de Région de confier la maîtrise d’ouvrage à l’Université 
de Reims Champagne-Ardenne en vertu de l’article L762-2 du Code de l’éducation. 

 

1.1.2.  Stratégie du porteur de projet  

 

L’Université de Reims Champagne Ardenne souhaite construire son nouveau siège en vue 
de regrouper l’ensemble de ses services centraux a ut o u rs  de  ceux de la Présidence au sein 
d’un même bâtiment. 

 

En effet, ses services sont actuellement éclatés sur plusieurs sites sur Reims, en centre-ville 
mais également sur les campus Moulin de la Housse et Croix Rouge, ce qui ne permet pas 
une bonne visibilité des services de l’université, ni un fonctionnement optimal de ces 
derniers : échanges difficiles entre les services, déplacement des agents, multiplication des 
équipements...  De plus, le patrimoine immobilier n’est pas à la hauteur des ambitions de 
l’établissement et pose des problèmes d’obsolescence, d’inconfort, de vétusté et de mise 
aux normes énergétiques. 

Le nouveau bâtiment de la Présidence et des Services centraux viendra résoudre des 
problèmes fonctionnels et de gestion du patrimoine immobilier tout en offrant une place 
stratégique au nouveau siège de l’Université à mi-chemin entre le Campus Santé et le Campus 
Croix Rouge.  

 

L’opération permettra de répondre aux objectifs suivants : 

 Créer un bâtiment repérable et identifiable, exemplaire en matière de 
développement durable qui sera inséré en lien avec la ville et les deux campus 
universitaires 

 Améliorer le fonctionnement des services et offrir des espaces de travail adaptés 
aux besoins des utilisateurs 

Le Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015-2020 poursuit la démarche engagée dans le 
précédent CPER et affecte des moyens significatifs au « Grand campus à Reims ». Il accompagne 
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ce vaste projet immobilier avec notamment, les projets de regroupement des laboratoires 
scientifiques,  de  construction d’une halle technologique et de réalisation d’un pôle ingénierie 
sur le site unique de Croix Rouge. 

La réalisation du siège des services administratifs et de la Présidence URCA, était une opération 
inscrite au CPER précédent (2007-2014), résultant d’un décroisement financier avec la 
rénovation des corolles financée intégralement par l’Etat. Aussi l’actuel CPER qui la reprend 
insiste sur la concrétisation de cette opération pour poursuivre le Grand Campus, il en désigne 
nommément l’URCA comme maître d’ouvrage. 

Le CPER 2015-2020 consacre près de 100 M€ (tous financeurs confondus) aux opérations 
immobilières universitaires, avec une concentration des interventions sur le Grand Campus. 

 

1.2 La situation actuelle et future du site sans projet 

1.2.1 Panorama de l’existant  

À ce jour, la Présidence et les services centraux sont éclatés sur 5 sites : 

Bâtiments Services/directions 
Effectifs en 

2015 
Surfaces 

utiles  (m²) 
Surfaces 

SHON (m²) 

Villa Douce 9, Bd de la Paix 

Président, Direction Générale des Services,  
Communication, Cabinet du Président, VP et 
secrétariats afférents, Service intérieur,  Juridique, 
CAP, Informaticiens de proximité, SUAC*, Equipe 
Grand Campus, Recherche et SAIC, (dont accueil et 
salles de réunion 284 m2 SU) 

68 1108 1654 

4, Bd de la Paix Ressources Humaines 34 318 386 

14, Bd de la Paix 
Financier, Agence Comptable, Service des 
Enseignements et de la Vie Etudiante*, Bureau de la 
Vie Etudiante*, Relations Internationales 

53 456 960 

Campus Moulin de la Housse           
Bât 24 

Patrimoine, Archives, Achats, Hygiène Sécurité 23 404 848 

TOTAL 178 2286 3848 

* certains services ou partie des services seront localisés à terme sur le campus en particulier 

ceux étant en front office vis-à-vis du personnel et des étudiants 
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L’imprimerie centrale située sur le campus Croix Rouge, le bureau de l’assistante sociale ne 
seront pas relocalisés dans le futur bâtiment et resteront dans leurs locaux actuels. 

Ne sont pas indiquées dans le tableau la Direction des Usages Numériques et la Direction des 
Systèmes d’Information (sauf informaticiens de proximité), car considérés hors siège, ils seront 
à terme logés dans la maison du numérique du Grand Campus 

Enfin, le SEVE et le SUAC devraient intégrer le campus de manière à être au plus près des 
étudiants. 
 

1.2.2 Difficultés et inadaptations des locaux actuels  

 
Les locaux actuels présentent les difficultés suivantes : 

 Eclatement des services dans plusieurs bâtiments et sur plusieurs sites compliquant 
les échanges et empêchant une bonne synergie entre les directions 

 Perte de temps associée aux déplacements du personnel entre les sites 

 Certains sites sont en location et présentent ainsi un coût non négligeable pour 
l’université (environ 250 000€/an) 

 Certains bâtiments sont vétustes et non adaptés au fonctionnement rationnel 
(adéquation bureaux / agents, salles de réunions, espaces communs, …)  

 Conditions de travail dégradées, particulièrement dans les locaux du 14 bd de la Paix 
(8,6 m2/personne) 

 

1.2.3 Sécurité, configuration, inadaptation, vétusté, accessibilité, 
dimensionnement, sécurisation, confort thermique…   

 

Une faible accessibilité des locaux. 

Le SPSI de l’URCA, datant de février 2012 rappelle que « dans le cadre d’un programme 
pluriannuel d’actions, fondé sur un diagnostic de l’ensemble de ses immeubles, l’URCA s’applique 
à mettre en accessibilité ses bâtiments, lors de restructurations et de constructions nouvelles 
ainsi que son patrimoine ancien, au cas par cas, pour répondre aux besoins immédiats de ses 
usagers atteints d’un handicap » 

Le maintien des services centraux dans les nombreux sites actuels impliquerait des travaux de 
mise aux normes trop coûteux et complexes, compte tenu de l’occupation des locaux, ainsi que 
de leur configuration (bâtiments anciens, nombreux locaux de petite taille, accessibilité aux 
PMR, etc.). 

Selon l’état des lieux établi lors du SDIA (Kurt Salmon – février 2013) les services centraux sont 
hébergés dans des locaux peu accessibles : répartition sur plusieurs niveaux et parfois sans 
ascenseur ; nombreux escaliers ; circulations, largeurs d’accès ou sanitaires qui ne respectent 
pas les normes, architecture classée peu propice aux adaptations de locaux etc. À titre indicatif, 
la mise en accessibilité totale, pour le bâtiment central de la Villa Douce atteindrait un coût de 
845 000 euros. 
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1.2.4 La situation future du site sans projet (le « scénario de référence ») 
 

Si le projet de création d’un nouveau siège ne peut pas se concrétiser, le maintien de la situation 
actuelle éclatée impose les actions suivantes : 

  

Sites Situation 
Actions à mener ou travaux à réaliser 

A court terme A moyen et long terme 

Villa Douce Bien propre de 
l’université 

Pas de difficulté 
particulière pour 
maintenir le 
fonctionnement, 
mais coût de 
fonctionnement 
élevé 

Vétusté et bâtiment 
énergivore 

Le coût d’adaptation de ces 
bâtiments est estimé à 1294 K€, 
comprenant la mise aux normes 
accessibilité 845 K€, Installations 
techniques 71 K€ et mise aux 
normes sécurité 378 K€ * 

Boulevard de la Paix Location  Prolonger le bail de 
location qui arrive à 
échéance  

 La location intermédiaire 
présente un coût sensiblement 
équivalent au coût actuel 

Campus Moulin de la Housse Propriété de 
l'Etat 

Services 
administratifs 
localisés dans des 
bâtiments 
modulaires en 
location 

 Le Site du Moulin de la Housse 
est destiné à muter à terme pour 
cause de vétusté générale 

*Etude de valorisation des sites de la Villa Douce (juillet 2013) Kurt SALMON - Financière Duval - 
Earth Avocat 
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1.2.5 Tableau de synthèse des effectifs concernés par le projet  (situation 
existante et future sans projet)   

 

ENTITES 
 

Situation existante 
Effectifs juin 2015 

 
Postes fixes 

 Situation future 
sans projet 

Effectifs 
prévisionnels 
Postes fixes 

 
  

  
     

Equipe dirigeante  16  16 

Président  1  1 

Cabinet Pdt  5  5 

1er VP / VP CA  1  1 

VP  8  8 

DGS  1  1 

Direction / Services  150,5  150,5 

Recherche / SAIC  8  8 

Communication  6  6 

Service intérieur  4  4 

Juridique  4  4 

Cellule d’Appui au Pilotage  5  5 

DRH  37  37 

Prévention des risques  2  2 

Financier  21  21 

Agence Comptable  18  18 

Patrimoine  21  21 

Achats  7  7 

Equipe projet Grand Campus  3  3 

Système d'Information  2  2 

Relation Internationales  11,5  11,5 

Fondation universitaire  1  1 

     

Total effectifs  166,5  166,5 

 

1.3 Le choix du projet 

 
1.3.1 Les objectifs de l’opération  

 

L’opération devra permettre de répondre aux objectifs suivants : 

 Améliorer le fonctionnement des services 

Le rassemblement au sein d’un même bâtiment favorisera les synergies entres les services et les 
instances de pilotage tout en renforçant leur visibilité. Les échanges en seront facilités, vont 
s’intensifier ce qui permettra une forte amélioration du fonctionnement de ces services, tout en 
réduisant les pertes de temps liés aux déplacements entre les sites.  
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 Optimiser certaines fonctions ressources nécessaires à l’organisation générale : un seul 
accueil, centralisation du courrier et des services logistiques 

 

 Offrir des espaces de travail adaptés aux besoins des utilisateurs, flexibles et évolutifs  

L’URCA souhaite bénéficier d’espaces de travail plus confortables pour ses équipes, adaptés aux 
nouvelles technologies et répondant aux enjeux de communication actuels par le renforcement 
des échanges internes (entre directions) et externes (COMUE et autres établissements 
universitaires, collectivités publiques…) qu’ils soient formels (salles de réunion, 
visioconférence…) ou informels (espace de détente, salle de restauration…). Les aménagements 
devront par ailleurs être conviviaux et favoriser le bien-être des salariés : lumière naturelle, 
matériaux, couleurs… 

Enfin, les espaces devront être flexibles afin de permettre la transformation aisée des locaux 
(décloisonnement, recloisonnement…) au gré des évolutions inhérentes à un siège 
d’établissement (évolution des effectifs, réorganisation des services…) et au bouleversement 
des technologies et nouveaux usages numériques. 

 

 Insérer un bâtiment en lien avec la ville et les deux campus universitaires 

L’implantation du futur siège de l’URCA comme élément « rotule » des sites Croix Rouge / 
Maison Blanche est l’un des enjeux majeurs de cette opération. L’insertion du siège doit 
permettre de tisser du lien entre les deux campus Croix Rouge et Pôle Santé tout en préfigurant 
la transformation du secteur de l’hippodrome, quartier universitaire et urbain en devenir. 

 

 Concevoir un bâtiment repérable et identifiable 

Son architecture doit refléter la fonction de gouvernance universitaire et être ainsi identifiable 
en tant que siège de l’URCA. La conception même du bâtiment doit lui conférer une visibilité 
depuis l’espace public environnant afin de rayonner sur le futur quartier. 

 

 Concevoir un bâtiment exemplaire en matière de développement durable 

 

L’université s’est lancée dans une démarche volontariste en matière de développement durable 
en inscrivant son développement dans le cadre d’un plan éco-campus. À ce titre, le siège de 
l’université doit constituer une vitrine sur les aspects environnementaux en s’imposant une 
démarche de qualité environnementale (label effinergie+). Le bâtiment se doit notamment 
d’être économe en ressource grâce à un niveau élevé de performance énergétique tout en 
restant simple d’utilisation pour le personnel de l’URCA. 

 

 Maîtriser le coût global de l’opération 

Le budget dont l’université dispose pour cette opération est de 10,9 millions € toutes dépenses 
confondues (hors foncier, mobilier, déménagement, révisions de prix), qu’il convient 
impérativement de respecter dans le cadre du projet. Au-delà du coût d’investissement, 
l’université souhaite devenir propriétaire d’un bâtiment dont les coûts de fonctionnement 
soient maîtrisés (performance énergétique…). 
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1.3.2 Le contexte foncier  

 

 
La parcelle devant accueillir le nouveau siège de l’URCA est située à équidistance entre le 
campus Croix-Rouge et le Pôle santé, au sein du quartier d’habitat social Croix-Rouge, et plus 
précisément du secteur de l’hippodrome.  

Situé aux abords du giratoire Jules Crochet, le terrain est bordé par l’avenue Robert Schuman au 
Sud, par l’Hippodrome de Reims au Nord, à l’Ouest par un bâtiment de faible hauteur (R+0) 
abritant le Club House Tennis tenu par l’Association Croix-Rouge pour l’Animation et la 
Promotion (ACRAP) et à l’Est par des ateliers d’entreprises et un vaste terrain utilisé par 
l’hippodrome comme parc de stationnement pour le public lors des courses. La parcelle du siège 
constitue une partie de ce parc de stationnement occasionnel. 

Son emprise représente une superficie de 3 500 m², appartenant à la Ville de Reims. Ce terrain 
constitué des parcelles cadastrées section HR n°220-225-240, sis rue Robert Schuman à Reims, 
appartenant à la ville de Reims est cédé sous forme d’une offre de concours pour un montant 
estimé à 504.000 € HT. 

 

 

 



9 
Dossier d’Expertise – Nouveau siège URCA 

               

                
 

 

Le bâtiment s’inscrit dans un site en voie de mutation, il jouxte l’hippodrome et une zone 
d’habitat/équipements en rénovation urbaine, à l’interface du campus. Dans le cadre du projet 
ANRU 2, la Ville de Reims vient de relancer une nouvelle étude urbaine sur le devenir de ce 
secteur, à laquelle l’URCA apportera sa contribution pour garantir l’intégration (fonctionnelle et 
architecturale) du projet dans son environnement urbain.  

 

 

 

Le Préfet (DRAC) nous a informés que l’emprise du projet ne fera l’objet d’aucune prescription 
en matière archéologique. 

 

Photo 1 Photo 2 

Photo 3 Photo 4 
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1.3.3 Les options possibles  

Plusieurs scénarios avaient été envisagés : 

 Maintenir la situation actuelle du siège en centre ville qui présente l’intérêt d’éviter des 
déménagements  

 Rassembler les services au cœur même du campus Croix Rouge 

 Créer un nouveau siège à l’interface des sites Croix Rouge et Maison Blanche 

Le choix de reconstruire le bâtiment administratif pour la présidence et les services centraux et 
de le positionner dans le quartier Croix Rouge est conforté par :  

 le SPSI (Schéma Pluri annuel de Stratégie Immobilière) en 2012 

 Les grands principes du SDIA (Schéma Directeur Immobilier d’aménagement), validés 
par le Conseil d’Administration  URCA le 25 mars 2014. 

 Plusieurs études préalables (pré-programme réalisé par le cabinet Algoé en septembre 
2012, étude de faisabilité menée par le bureau d’étude Act Urba dans le cadre du 
schéma directeur du développement durable en 2014, étude de programmation 
réalisée par la SCET en 2015) 

 

1.3.4 Le projet retenu parmi les options possibles  

 

Ce projet a été retenu car il répond à la logique du projet plus vaste de Grand Campus développé 
par l’Université qui prévoit à terme, le regroupement des campus universitaires sur les sites 
Croix Rouge et Maison Blanche. 

 
 
 
 
 
 

Regroupement des sites universitaires 

Source : Plaquette Grand Campus 
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Le projet de Grand Campus dans lequel s’insère la construction du nouveau siège de l’Université 
de Reims Champagne-Ardenne a pour ambition de redessiner le paysage universitaire rémois en 
créant un « quartier universitaire » au sud de la ville.  
 
Les objectifs sont d’apporter une réponse à la vétusté du patrimoine universitaire, de créer une 
véritable identité et de conforter l’URCA dans sa position d’acteur majeur de la formation et de la 
recherche.  
 
L’augmentation de la visibilité et de l’attractivité de l’Université permettra d’accentuer son impact 
sur l’économie régionale. Le nouveau campus se doit donc de répondre aux enjeux actuels du 
numérique et des pédagogies innovantes tout en apportant une attention particulière au cadre 
de vie et services proposés aux étudiants et aux personnels. C’est un lieu de vie et de rencontre 
qui répondra aux attentes de la communauté universitaire.  
 

 

Enfin, la création de ce nouveau siège génère à terme :  

 des gains de gestion avec la cession des locations immobilières (voir chapitre 
soutenabilité) 

 une recette avec la cession de la Villa Douce utile au plan de financement de 
l’opération  (voir chapitre soutenabilité) 
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2. Evaluation approfondie du projet retenu 

2.1. Objectifs du projet  

2.1.1.  Objectifs fonctionnels  

 

 
Le nouveau siège comportera 4 grands pôles fonctionnels : 
- Equipe dirigeante (présidence,  fondation, DGS) 
- Gestion ressources (finances, agence comptable, achats, DRH, prévention des risques) 
- Equipes opérationnelles (patrimoine, grand campus) 
- Recherche et international  
 
Le schéma d’organisation des services traduit ces principes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



13 
Dossier d’Expertise – Nouveau siège URCA 

 L’accueil et les services intérieurs  
 
Participant à l’identification et à la fonctionnalité du bâtiment, ces espaces seront traités avec 
détails et attention. Tous les accès transitent par (ou autour) le hall d’accueil  qui prend une 
place majeure dans le projet. Certains  locaux annexes, tel le local vélo, mériteront une attention 
particulière, l’URCA souhaitant privilégier ce mode de déplacement.   
 
 
 
 

 Les locaux communs (salles de réunions et espaces détente) 
 
Le projet comprend 7 salles de réunions, 6 box de 4 places et des box téléphoniques. Les salles 
sont systématiquement équipées de visio projection et la visio conférence sera possible à tous 
les étages. La salle des conseils est calibrée pour 75 places (dont 50 places fixes). 
 
Les espaces de convivialité comprennent : 
- la salle de restauration (50 places),  
- une « salle détente» à chaque étage, propice à l’échange, à la convivialité et au partage 
d’informations.  
- un petit espace sportif type fitness avec douches 
 
  
 

 Les espaces de travail 
 Qu’il s’agissent de bureaux individuels ou collectifs, le programme définit des principes de 
qualité et d’exigences globales (éclairement, isolation, confort thermique, connexions 
informatiques et électriques…) d’aménagement. 
La surface de ces espaces de travail est détaillée ci-après (chapitre 2-3-1 dimensionnement du 
projet) 
 

 

2.1.2.  Objectifs architecturaux  

 

Le programme indique différentes préconisations urbaines et architecturales :  
 

 un alignement et une emprise pour le bâtiment, au regard des contraintes du PLU  

 différents modes d’accès (commun public et entrée du personnel, logistique, secours) 

 un traitement soigné des parkings laissant large place aux 2 roues.  

 des espaces végétalisés de qualité et une terrasse destinée à la restauration  

 une réserve foncière pour une surface plancher de 1000m2, permettant une extension 
aisée du bâtiment 
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Extrait du pré programme privilégiant l’insertion d’un bâtiment sur 4 niveau (R+3) : environ 13m 
de hauteur et 1080 m2 d’emprise au sol 
 
 

 

 
  
 

 

Il sera demandé aux concepteurs :  

 d’accorder un grand intérêt à l’intégration du bâtiment dans le site : visibilité 
symbolique participant à l’attractivité de l’Université dans la ville. Ceci doit se traduire 
par une qualité architecturale (sans pour autant être ostentatoire) des façades, des 
ouvertures. Les concepteurs devront également s’attacher à la sécurisation du site et du 
bâtiment en proposant notamment des matériaux et des équipements adaptés. 

 de réaliser un équipement confortable, agréable et évolutif : bonne lisibilité des 
espaces, confort acoustique/thermique, locaux propices à la mutualisation et à la 
communication, flexibilité et adaptabilité pour absorber des changements ou des 
progrès technologiques.  
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2.1.3.  Objectifs énergétiques et environnementaux  

 
Ce présent projet respecte des objectifs stratégiques et référentiels techniques nationaux, 
énoncés en préalable  à la rédaction des CPER notamment sur les aspects suivants : 
  

 il offre aux acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche un outil de travail et 
d’accueil attractif et plus fonctionnel 

 il répond aux enjeux d’éco-conditionnalité, avec l’édification d’un bâtiment compact, 
rationnel et énergétiquement performant 

 il s’inscrit dans un secteur en pleine mutation urbaine et directement connecté aux 
transports collectifs (tramway, gare TGV) 

 
Compte tenu de son ambition en développement durable et des moyens affectés au projet, 
l’URCA a choisi de privilégier les cibles suivantes :  

 La relation du  bâtiment avec son environnement immédiat 

 La gestion de l’énergie 

 La maintenance / pérennité des performances environnementales 

L’opération respecte une démarche volontaire de type HQE®, privilégiant des objectifs et cibles, 
mis en avant dans le programme puis suivis tout au long du projet.  

 

Les cibles sont hiérarchisées à travers un système de notation reposant sur 3 niveaux: 
 

 Le niveau Base (B) est le niveau minimal requis pour être réglementaire. Les 
actions en découlant ne sont pas prioritaires ou n’ont pas d’enjeux particuliers 
dans le projet. 

 Le niveau Performant (P) regroupe les actions nécessitant un niveau supérieur 
et sont ainsi secondaires. 

 Le niveau Très performant (TP) : les actions à entreprendre ont un enjeu 
important dans le projet et sont ainsi prioritaires. Ce niveau d’excellence (TB) 
étant un idéal à atteindre,  il convient de souligner que sa reconnaissance ne 
peut être établie dans tous les domaines. 

 

Profil environnemental retenu  
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Les exigences de chaque cible sont détaillées dans le programme technique. 

L’URCA vise la labellisation EFFINERGIE, qui va au delà des exigences imposées par la RT 2012 
sur les bâtiments neufs, portant les spécificités suivantes :  

 Cep ≤ 0.60*cep max pour bâtiments de bureaux 

 Amélioration de l’enveloppe du bâti 

 Evaluation obligatoire des consommations spécifiques (electro-ménagers, 
ordinateurs…)  autres que celles du calcul réglementaire. 

 Note aux utilisateurs (affichage consommations, guide d’usage sur l’entretien et la 
maintenance) 

 Qualité de la performance énergétique (confort d’été, acoustique, visuel, qualité de 
l’air)  

 
Par ailleurs, les concepteurs devront calculer l’énergie grise du projet c’est à dire la quantité 
d’énergie nécessaire au cycle de vie des matériaux utilisés pour le projet (production, 
fabrication, transport, pose, entretien, nettoyage…) 
 

2.1.4.  Objectifs exploitation maintenance  

Le bâtiment sera équipé d’une GTC (Gestion technique centralisée) qui permettra de suivre 
l’ensemble des paramètres des installations techniques et de les adapter aux usages. 
Les installations techniques suivantes seront concernées par le pilotage de la GTC : 

 système d’éclairage, 

 équipements de ventilation et de chauffage, 

 système de refroidissement 
 
Le bâtiment sera adapté à la logique d’hypervision, c’est à dire que le régime des équipements 
sera adapté en fonction de l’occupation et des paramètres extérieurs (température extérieure, 
humidité de l’air, …) pour assurer le confort des usagers tout en optimisant les consommations. 
Ce principe est basé sur un système de capteurs de données (nombre d’occupants dans les 
salles, apport solaire,…) qui relaie ces informations à la GTC pour intégrer ces paramètres 
fluctuants et interagir avec les équipements de ventilation, chauffage ou les systèmes 
d’éclairage. Le système d’hypervision génère des économies de fonctionnement en s’adaptant 
aux conditions d’utilisation et aux paramètres extérieurs. 
 
Notre ingénieur énergéticien, en charge des projets liés à l’efficacité énergétique, suivra 
l’ensemble des consommations et veillera aux paramètres des installations pour optimiser la 
performance énergétique du bâtiment. Ce travail s’effectuera de façon collaborative avec un 
exploitant des installations de  génie climatique dont le contrat sera axé sur des objectifs en 
terme de consommations et de maintenance (contrat performantiel de type P1-P2-P3). 
La maintenance et l’entretien des installations de chauffage, de ventilation et de refroidissement 
seront donc externalisés. 
 
Le niveau de performance énergétique requis dans le programme (Effinergie+) va conduire le 
concepteur à devoir recourir à des matériaux ayant des performances thermiques élevées mais 
le choix ne devra pas avoir un impact contre productif en terme de maintenance. C’est pour 
cette raison que nous avons élaboré une charte de conception, construction et maintenance qui 
fixe limite l’usage de certains matériaux et technologie auxquels nous ne souhaitons pas avoir 
recours du fait de leur surcoût en exploitation, en entretien ou maintenance. 
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Cette charte a été mise en place pour permettre à l’établissement de limiter ses charges 
d’exploitation et de maintenance à un niveau acceptable sans toutefois brider le concepteur. La 
logique de coût global nous a conduit à élaborer cette charte qui nous permet de maîtriser notre 
budget de fonctionnement (exploitation et maintenance) en ayant recours à des équipements 
avec une maintenance aisée et elle nous amène à rationaliser les coût liés au Gros Entretien et 
Renouvellement. 
 
L’Université privilégie un système de vidéosurveillance efficace et dissuasif et une 
externalisation du gardiennage en dehors des horaires d’ouverture. Le bâtiment donnant 
directement sur la voie publique les questions de vidéo surveillance seront traitées en relation 
étroite avec la municipalité déjà impliquée activement dans un partenariat avec l’URCA sur ces 
thématiques. 

 

2.2. Adéquation du projet aux orientations stratégiques 

 
2.2.1.  Cohérence avec les stratégies de l’Etat   

 
Le projet de relocalisation du siège URCA s’inscrit dans son Schéma de Planification et de 
stratégie immobilière et validé par le MENESR.  
 

2.2.2.  Cohérence avec la politique de site  

 

 

 

Le bâtiment s’implantera à 
proximité de l’hippodrome à 
équidistance entre les deux 
campus Croix-Rouge et Maison-
Blanche, créant un lien entre ces 
deux sites universitaires. Ce lieu 
d’implantation stratégique 
permettra des échanges 
optimisés entre les fonctions de 
pilotage et les services ou entités 
présentes sur ces deux sites, dans 
la perspective du Grand Campus 
et l’édification d’un véritable site 
universitaire, en lien étroit avec 
les politiques publiques locales et 
régionales. 
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Ce projet viendra ainsi contribuer aux objectifs d’aménagement du territoire : conforter et 
renforcer  l’attractivité d’un grand quartier universitaire composé de 2 grands pôles 
universitaires.  

 

2.3. Description technique du projet 

2.3.1.  Dimensionnement du projet  

Hypothèses concernant les évolutions d’effectifs 

Regroupement sur le siège  
 
Les directions et services devant être regroupés au sein du siège sont les suivants : Présidence 
(Président, cabinet et VP), Fondation, Direction Générale des Services, Service intérieur, 
Recherche et SAIC, Communication, CAP, DRH, Direction Financière, Agence Comptable, les 
Achats et l’équipe projet Grand Campus en totalité, ainsi que les DRI et la DPLDD pour partie. 

Les directions des Usages Numériques et Systèmes d’Information n’ont pas vocation à intégrer 
le siège, hormis les informaticiens de proximité, en charge de l’assistance informatique des 
services du siège. Il est envisagé que ces deux directions puissent intégrer à terme une Maison 
du numérique sur le campus Croix Rouge. 

Le service des Archives intégrera à terme les magasins de la Bibliothèque Universitaire, où un 
projet de regroupement des archives est en cours de réflexion. L’imprimerie reste en place sur 
le campus Croix Rouge.  

Dans le cadre de la réorganisation du campus Croix-Rouge, l’URCA souhaite créer un pôle dédié 
spécifiquement aux étudiants. La future Maison de l’Etudiant comprendra ainsi tous les services 
accompagnant la scolarité et la vie des étudiants. Aussi, le Service des Enseignements et de la 
Vie Etudiante (SEVE) et Bureau de la Vie Etudiante (BVE), le Service Universitaire des Actions 
Culturelles (SUAC) bien que considérés comme services centraux n’intègrent  pas ce nouveau 
bâtiment. Ils seront maintenus provisoirement dans les espaces existants et sur le campus. Des 
bureaux d’accueil partagés seront installés au siège pour les directeurs de ces services.  

Il faut noter que le Service des Relations Internationales (SRI) sera conservé au sein de la 
Présidence, même s’il reste en forte interaction avec le SEVE et le BVE.  

 

Les hypothèses d’effectifs prévisionnels 
Les effectifs prévisionnels se basent sur : 

 Les effectifs existants au mois de juin 2015, 

 Les postes supprimés/transférés à terme ou potentiels futurs, qu’il s’agisse des postes 
en cours de recrutement, des postes validés et non validés, 

 Des postes non permanents, qu’il s’agisse de services civiques, stagiaires ou des renforts 
ponctuels sur des durées relativement courtes et pour des missions spécifiques 
(étudiants…) 

Une marge de +5% a été appliquée sur les postes permanents afin de répondre à une éventuelle 
hausse des effectifs qui seront ajustés au plus près dans le Programme Technique Détaillé.  

Les effectifs projetés ne tiennent pas compte de la COMUE dont les conséquences ne peuvent 
être anticipées étant donné la création toute récente de cet établissement. Un espace sur la 
parcelle sera réservé afin de prévoir une extension future en cas de hausse importante des 
effectifs.  
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Effectifs juin 

2015

Permanents

Siège Service civique Stagiaires Autres

Equipe dirigeante 16 17

Président 1 1

Cabinet Pdt 5 5

1er VP / VP CA 1 1

VP 8 8

DGS 1 2

Direction / Services 150,5 158 16 3

Recherche / SAIC 8 11 1

Communication 6 7 1

Sce intérieur 4 2

Juridique 4 5

CAP 5 10 2

DRH 37 34 2

Prévention des risques 2 2 1

Financier 21 20 1

Agence Comptable 18 19 2 3

Patrimoine 21 21 1

Achats 7 9 1

Equipe projet Grand Campus 3 6 1

Système d'Information 2 2

Relation Internationales 11,5 9 1 3

Fondation universitaire 1 1

Total effectifs 166,5 175 1 16 3

Total effectifs avec marge 5% 184

Non permanents

Effectifs futurs

Postes fixes

ENTITES

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calcul du nombre de postes de travail 
Pour calculer le nombre de postes de travail à prévoir, il est proposé : 

 1 poste de travail pour chaque poste permanent, 

 1 poste de travail pour les services civiques ou alternants, postes occupés sur des durées 
relativement longues et régulièrement reconduits, 

 2 postes de travail pour 3 stagiaires étant donné que ces postes ne sont pas occupés 
toute l’année et que l’objectif est d’aller vers une mutualisation de ces espaces entre les 
services.  

 Il est proposé de ne pas attribuer de postes pour les « autres » non permanents étant 
considéré que ces missions ponctuelles peuvent être effectuées en occupant des box ou 
salles de réunions. 
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Principes de dimensionnement des surfaces 

 

Principes de dimensionnement des besoins 
 

Les hypothèses de dimensionnement sont les suivantes : 

 un bureau individuel de 15 m² utiles pour les directeurs, intégrant une table de réunion pour 
4 personnes et 15 ml de rayonnage 

 un bureau individuel de 12 m² utiles pour les chefs de service, intégrant une table de réunion 
pour 3 personnes et 10 ml de rayonnage 

 un ratio de 8 m² par agent pour des bureaux partagés de 2 à 4 postes 

 un ratio de 7 m² par agent pour des bureaux partagés de 5 à 6 postes 

 un ratio de 6 m² par agent pour des bureaux partagés de plus de 6 postes  

 un ratio de 6 m² par poste stagiaire. 
 

D’autres espaces ont été calibrés en fonction des activités s’y déroulant (Présidence, archives, 
courrier, accueil etc…). 

 

Principes de mutualisation 
 

Les espaces d’accueil et d’échanges seront mutualisés à l’échelle du bâtiment entre les 
différents services.  

 

Les salles de réunions et les locaux de reprographie seront mutualisés en vue d’une optimisation 
de leur utilisation, sauf exception pour ces derniers lorsque les activités du service nécessitent 
une confidentialité des documents (DRH par exemple). 

On prévoit l’implantation de locaux de reprographie environ tous les 20 mètres de manière à ne 
pas être trop éloigné des postes de travail. Il s’agira de locaux, fermables, pour des questions de 
sécurité des données. 

 

Sanitaires 

On prévoit 1 bloc sanitaires hommes et 1 bloc sanitaires femmes par étage, implantés en 
position centrale dans le bâtiment. Au moins une cabine homme et une cabine femme par étage 
sera adaptée aux PMR. Le nombre de bloc et leurs surfaces seront affinés en fonction du nombre 
d’étage du bâtiment, des effectifs par étage et des zonages géographiques. A titre d’information, 
le code du travail exige : 

 Sanitaires hommes : 1 cabine et 1 urinoir pour 20 employés, 

 Sanitaires femmes : 2 cabines femmes pour 20 employées. 
Un local ménage par niveau sera mitoyen aux sanitaires. 
 

Les archives  

Les archives vivantes sont recensées pour chaque service dans le tableau des surfaces. Elles 
doivent rester à proximité des bureaux mais peuvent néanmoins être regroupées dans un local 
commun à plusieurs services, même lorsqu’il s’agit de documents confidentiels (armoires à clés) 
pour des questions d’optimisation d‘espace.  

Il n’est pas prévu de local pour les archives mortes au sein du siège. Celles-ci seront stockées 
dans un local d’archives générales sur le campus Croix Rouge. 
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Bilan et Ratio de surfaces 

Le détail des surfaces a été étudié dans le cadre du Programme Technique Détaillé (PTD).  

Le tableau suivant présente la synthèse des surfaces programmées par unité fonctionnelle, ainsi 
que le ratio moyen par poste permanent. 

La répartition des effectifs a été arrêtée en juin 2015, elle peut évoluer si nécessaire grâce à la 
marge de 5% prévue initialement (ligne « autres » =  9 effectifs). 

Siège URCA - Synthèse des surfaces et des effectifs 

         

Destination  Effectifs  Total SU (m²)  Ratio m²/eff. 

Accueil  2  234    

Locaux communs  0  638    

Directions / services  182  1894  10,4 

 Présidence  15  246  16,4 

 DGS  2  27  13,5 

 Direction Recherche et SAIC  11  95  8,6 

 Direction de la communication  7  77  11,0 

 Direction des affaires juridiques  5  47  9,4 

 Cellule d'Appui au Pilotage CAP  10  81  8,1 

 DRH  34  347  10,2 

 Financier  20  153  7,7 

 Agence Comptable  19  191  10,1 

 Patrimoine, Logistique et Développement Durable 21  186  8,9 

 Achats  9  88  9,8 

 Equipe projets Grand Campus  6  55  9,2 

 Prévention des risques  2  16  8,0 

 Système d'information  2  31  15,5 

 Relations internationales  9  95    

 SEVE  0  15    

 Fondation Universitaire  1  12  12,0 

 Autres  9  132  14,7 

         

Total  184  2 766  15,0 

 

Ce ratio moyen est à nuancer car il prend en compte des espaces spécifiques liés au statut du 
bâtiment : siège de l’université, avec notamment une salle des conseils de 75 places, une salle 
de restauration de 50 places, des locaux de sports et de détente, un hall d’entrée de 50 m2.   

En effet, comme le montre le tableau ci-dessus, le ratio moyen pour l’ensemble des services, 
est de 10,4 m2 par personne.  

En prenant en compte les salles de réunions, hormis la salle des conseils et la salle des VP, le 
ratio s’établit à 11,5 m2 par personne. En effet les salles de réunions sont programmées pour 
213 m2, soit un ratio égal à (1894+213) / 182.  
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Espaces extérieurs et stationnement 
 
À noter qu’actuellement le personnel utilise de manière importante la voiture afin de se 
déplacer entre les sites. Le regroupement des locaux d’enseignement sur deux campus et le 
rassemblement des services au sein d’un même bâtiment et à proximité des deux campus 
devraient entraîner une diminution notable des déplacements véhiculés en journée. Les 
déplacements vers les deux campus pourront se faire de manière rapide en tramway, vélos et 
piétons. 

L’objectif est d’optimiser et de rationaliser le nombre de places de stationnement et de 
favoriser l’usage des transports en communs et modes actifs (vélos, piétons) en accord avec 
les principes du plan éco-campus de l’université (1 place de stationnement vélo pour 1 place de 
stationnement voiture particulière).  Ce choix est rendu possible grâce à l’existence de pistes 
cyclable et l’absence d’exigence en places stationnement dans le PLU, du fait de la proximité de 
la station tramway.  
Dans le but d’évaluer les déplacements du personnel et de mettre en place des mesures pour 
favoriser les modes de transport alternatifs à la voiture, l’URCA devrait lancer un Plan de 
Déplacement Administratif (PDA).  
L’étude du siège a fait l’objet d’un questionnaire spécifique auprès du personnel administratif 
sur les modes d’accès et de restauration actuels et à venir. 
 
Ainsi les stationnements véhicules se répartiront de la sorte :  

- personnel : 80 places de stationnement, à prévoir en sous-sol et/ou en surface.  
- véhicules de service : 8 places 
- visiteurs : 8 places  

 

Les stationnements deux roues : 80 places 

En réservant un nombre significatif  de stationnement 2 roues, il s’agit de favoriser l’usage de 
ce mode de transport et que le siège de l’URCA soit exemplaire en matière de politique de 
déplacement. Ces places seront réparties en deux espaces :  

 60 places pour le personnel dans un local fermé et sécurisé. Pour des questions 
d’économie d’espaces et de coût, le stationnement se fera par un système de rails 
double hauteur. 

 10 arceaux, soit 20 places pour les visiteurs à proximité de l’entrée principale du 
bâtiment. Ils offriront la possibilité d’accrocher les vélos et comprendront également 
des emplacements pour deux roues motorisées. Les arceaux seront couverts. 

Le personnel se déplaçant en vélo ou utilisant la salle de sport aura accès aux douches, prévues 
au programme. 

Dans le cadre des actions quotidiennes liées à l’éco-campus, l’URCA prévoit d’organiser des 
animations et des dispositions incitatives en faveur de ce mode de déplacement. 

 

Aire de livraison 

Une aire de livraison doit être aménagée à l’image du fonctionnement actuel. Les livraisons 
concernent essentiellement : le service courrier, le service intérieur, la direction de la 
Communication, l’informatique de proximité. 
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Devenir et évolution des surfaces actuelles  

 

Le projet résultant d’un regroupement des services sur un nouveau site unique doit aboutir à 
une optimisation des surfaces à périmètre égal.  

 

Surfaces actuelles dévolues aux 
services qui intégreront la 

présidence 
Surfaces totales futures 

EN SU En SHON En SU En SHON Espaces extérieurs 

2 286 3 848 2 757 m2 4 084 m2  2 440 m2 

 

Devenir des locaux actuels : 
 

 Le bâtiment de la Villa Douce  siège principal des services centraux sera proposé à la 
vente. 

 Les baux de location des modulaires au moulin de la Housse et du Bd de la Paix seront 
résiliés.  

 

 

2.3.2.  Performances techniques spécifiques  

 

Le programme technique détaillé prévoit : 

 Un cadre performantiel général, ayant vocation à respecter des exigences en terme 
d’économie générale et de respect des réglementations, ainsi que des exigences liées 
au confort des utilisateurs. 

 Des performances à atteindre par domaine technique, regroupées par corps d’état 
s’exprimant d’une part par des principes généraux pour la conception du projet et 
d’autre part des exigences particulières définissant le niveau de prestations attendu.   

 Des fiches espaces détaillées local par local, proposées par le programmiste et validées 
avec tous les services gestionnaires de l’URCA (Direction du patrimoine et du 
développement durable, directions informatique et des usages numérique notamment) 

 

2.3.3.  Traitement des réseaux & branchements  

Le projet privilégie un raccordement au dispositif de chauffage urbain. La conception du projet 
permettra d’arrêter définitivement la solution de production de chaleur, se conformant au 
mieux aux exigences des labélisations. 
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2.4.  Choix de la procédure  

 

Le projet sera conduit selon le processus classique appelé « MOP », issu de la loi 85-704 du 12 
juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique. 

 

Ce processus de réalisation des opérations publiques est séquencé selon les étapes suivantes : 

 Programmation 

 Conception  

 Construction 

 Mise en service 
 

À ces étapes s’ajoutent les différentes procédures de publicité et de mise en concurrence, issues 
du code des marchés publics, permettant de sélectionner les prestataires participant à la 
réalisation des opérations de construction. 

 

Les principaux prestataires sont les suivants : 

 

 le programmiste sélectionné après procédure adaptée en janvier 2015. Sa mission est 
en cours de réalisation, le pré-programme a été remis le 18 septembre 2015 et le 
programme technique détaillé est en cours de validation et de compléments.  

 le maître d’œuvre sera sélectionné sur concours, le bâtiment étant neuf et le montant 
de son marché étant supérieur au seuil européen, 

 le coordinateur sécurité protection de la santé sera sélectionné selon une procédure 
adaptée, 

 les entreprises chargées de réaliser les travaux seront sélectionnées après appel d’offres 
ou selon une procédure concurrentielle avec négociation ou dialogue compétitif 
prévues à l’article 42 de la nouvelle ordonnance relative aux marchés publics, 
Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015, en fonction des conditions de recours à ces 
procédures qui seront définies dans les décrets d’application à venir, 

 Les entreprises chargées de la maintenance seront désignées après appel d’offres en 
fonction de la politique de l’Université sur ces prestations de services. 

  



25 
Dossier d’Expertise – Nouveau siège URCA 

2.5. Analyse des risques  

  

 En phase amont (programmation, études de conception avant travaux) : 

Nature du 
risque 

Caractérisation 
précise 

Impact 
sur les 
coûts* 

Impact 
sur les 
délais* 

Probabil
ité* 

Mesures de maîtrise ou de 
réduction** 

Pilotage du 
risque*** 

Mise en place 
du 
financement : 
 
Financement par 
le Conseil 
Régional à 
hauteur de 78% 
et sur fonds 
propres pour les 
22% restant 
 
Le premier 
versement du CR 
est de 20% au 
démarrage des 
travaux 

Risque : 
modification des 
modalités 
d’application du 
CPER par 
l’assemblée 
délibérante qui 
sera élue dans le 
cadre de la 
grande Région 

Import
ant 

import
ant 

Très 
faible 

 Présidence de 
l’URCA 

 
Risque : retard 
dans le 
versement de 
la subvention 

Très 
faible 

Faible Faible - La convention de 
financement est signée par 
les 2 parties 

- S’assurer de la délibération 
de l’assemblée lors de 
l’inscription au budget 

- Anticiper de 6 mois les 
échéances  de versement 

Equipe projet 
de l’URCA et 
Directions 
techniques 
concernées 

Concours de 
maîtrise 
d’œuvre 

Mauvaise 
estimation des 
coûts 
prévisionnels des 
travaux 

Faible Faible Moyenne - Fixation d’un coût d’objectif 
réaliste lors des études de 
programmation 

- Création d’un 3ème seuil de 
tolérance fixant un 
engagement sur le coût des 
travaux dès le concours 

- Annonce de l’objectif de 
respect impératif du coût des 
travaux dès l’avis d’appel 
public à la concurrence 

- Contre expertise économique 
des projets remis dans le 
cadre du concours 

Equipe projet 
de l’URCA et 
Directions 
techniques 
concernées 

Recours d’un 
candidat évincé 

Très 
faible 

Moyen Très 
faible 

- Rédaction d’une publicité 
précise 

- Critères de sélection des 
candidatures annoncés aux 
candidats 

- Egalité de traitement des 
candidats dans les 
informations communiquées, 
le temps de réflexion, 
l’analyse des offres et le choix 
de l’attributaire 

- Motivation des choix et 
rédaction de procès-verbaux 
argumentés 

- Cohérence des pièces de 
consultation (publicité, 
Règlement de la 

Equipe projet 
de l’URCA et 
Directions 
techniques 
concernées 
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Consultation, Acte 
d’Engagement, CCAP, 
programme) 

Prévention des 
aléas techniques 
spécifiques 
(plomb, 
amiante, sols, 
etc.) 

Géotechnique 
Pollution 
Archéologie  

Faible  Faible  Faible  - Fournir aux candidats au 
concours une étude de type 
G1PGC (ex G12) 

- Fournir une étude de 
pollution 

- Consultée, la DRAC n’a pas 
prescrit de fouilles 
archéologiques pour ce site 

Equipe projet 
de l’URCA et 
Directions 
techniques 
concernées 

Prévention des 
aléas techniques 
particuliers (site 
occupé, 
opération à 
tiroirs, 
monument 
historique, etc.) 

Site : terrain vide 
de construction 
sans aucune 
difficulté d’accès 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

Sans objet Sans objet 

Aménagements 
extérieurs, 
entrée du site et 
visibilité du 
projet 
 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

Moyenne - Rédaction d’un cahier de 
prescriptions architecturales 
et urbaines dont l’objectif est 
de prendre en compte les 
enjeux urbains liés à cette 
implantation  

Equipe projet 
de l’URCA et 
Directions 
techniques 
concernées  

Recours contre 
les autorisations 
administratives 

L’environnement 
est composé 
d’équipements 
associatifs : 
hippodrome, 
clubs sportifs  

Très 
faible 

Très 
faible 

Très 
faible 

- Affichage avec constats 
d’huissier 

Equipe projet 
de l’URCA et 
Directions 
techniques 
concernées 

Difficultés dans 
la réalisation des 
études 
préalables 

Sans objet      

Difficultés dans 
la conception 

Augmentation de 
l’enveloppe 
affectée aux 
travaux 

Faible Faible Moyenne - Création d’un 3ème taux de 
tolérance 

- Choix d’une architecture 
réaliste » au moment du 
concours 

- Demande d’une compétence 
en économie de la 
construction dans l’équipe de 
maîtrise d’œuvre  

Equipe projet 
de l’URCA et 
Directions 
techniques 
concernées 

Perte de qualité 
des matériaux et 
équipements 

Sans 
objet 

Sans 
objet 

Faible - Analyse technique poussée 
de chaque phase d’étude : 
mise en place d’une 
assistance technique 
spécifique 

Equipe projet 
de l’URCA et 
Directions 
techniques 
concernées 

Retards dans les 
validations 

Faible Faible Faible - Chaine de décision réduite au 
sein de l’URCA 

Présidence de 
l’URCA 

Appel d’offres 
entreprises 

Lots infructueux Faible Faible Moyenne - Limiter le nombre de lots 
(<10) voire étudier la 
possibilité de réaliser des 
macro lots 

- Etudier la possibilité de 
sélectionner les entreprises 
par des procédures où il est 
possible de négocier (en 
attente des décrets 

Equipe projet 
de l’URCA et 
Directions 
techniques 
concernées 
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d’application nouvelle 
ordonnance MP) 

Conduite de 
projet 

Moyens humains 
pour piloter 
l’ensemble des 
projets et 
produire les 
dossiers 
nécessaires 

Faible  Faible Moyenne - Renforcer l’équipe par des 
assistances techniques 

Présidence de 
l’URCA 

*   Qualifier l’impact et la probabilité de façon qualitative (très faible, faible, moyen, important, très important, variable) 
**    Détailler les mesures susceptibles de contribuer à la maîtrise ou à la réduction des risques identifiés. 
***  Préciser de quel échelon organisationnel relève le pilotage et la gestion du risque ; et s’il s’agit d’un risque exogène 
(MOA externe à l’établissement) ou endogène. 
 
 

 En phase de travaux  

Nature du 
risque 

Caractérisation 
précise 

Impact 
sur les 
coûts* 

Impact 
sur les 
délais* 

Probabil
ité* 

Mesures de maîtrise ou de 
réduction** 

Pilotage du 
risque*** 

Mise en place du 
financement 

Voir ci-dessus      

Difficultés dans 
les travaux 
causées par les 
entreprises 
(retards, 
défaillances, 
etc.) 

Mauvaise 
définition des 
rôles de la mission 
EXE 

Moyen Faible Moyenne - Une définition précise des 
missions confiées au maître 
d’œuvre dans la mission EXE 
et la distinction de la 
réalisation des plans 
d’exécution, selon les corps 
d’état, les plans de 
synthèse, de la direction de 
la cellule de synthèse 

- Il est prévu la mise en place 
d’un building Information 
Modeling 

Equipe de 
maîtrise 
d’œuvre  

Interface entre 
lots 

Faible Faible Moyenne - Le risque de défaillance est 
proportionnel à 
l’importance du découpage 
en lots : l’objectif sera de 
limiter le nombre de lots 

- Une assistance technique 
spécifique pourra être mise 
en place pour effectuer un 
contrôle externe 

- La mission OPC sera confiée 
au maître d’œuvre  

Equipe projet de 
l’URCA et 
Directions 
techniques 
concernées 

Défaillance 
d’entreprises 

Moyen Faible Moyenne - Le risque de défaillance est 
proportionnel à 
l’importance du découpage 
en lots : l’objectif sera de 
limiter le nombre de lots 

- La connaissance des acteurs 
locaux permettra de réduire 
le risque 
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Difficultés   dans 
les travaux 
causées par la 
maîtrise 
d’ouvrage 
(modification  
du programme, 
etc.) 

L’objectif est de 
limiter 
drastiquement les 
modifications de 
programme. 

Moyen
ne  

Faible  Faible - Les phases d’APD et de PRO 
feront l’objet d’un examen 
approfondi avec les 
utilisateurs et d’une 
validation formelle 
(signature de plans par 
exemple) 

- Le chantier sera interdit aux 
futurs utilisateurs 

- Une procédure stricte de 
fiche de travaux modificatifs 
sera mise en place 

Présidence de 
l’URCA 

Découvertes 
non anticipées 
au niveau du sol 
ou des 
bâtiments 

Voir ci-dessus      

Aléas inhérents 
au déroulement 
du chantier 
(climat, 
sinistres, etc.) 

- Intempéries : 
 
 
 
 
 
Sinistres : 

Faible 
 
 
 
 
 
Faible 

Faible 
 
 
 
 
 
Faible 

Faible 
 
 
 
 
 
Faible 

- Forfaitisation d’un nombre 
de jours puis en cas de 
dépassement, prolongation 
et application de la clause de 
révision des prix 

- Etudier la possibilité de 
prendre une police 
d’assurance TRC 

 

 

 En phase d’exploitation  

Nature du risque 
Caractérisation 

précise 

Impact 
Sur les 
coûts* 

Impact 
sur les 
délais* 

 
Probabili

té* 

Mesures  de  maîtrise ou de 
réduction** 

Pilotage 
du 

risque*** 

Dérive des 
coûts 
d’exploitation 
et/ou des 
performances 
des ouvrages 

- Dérive    des 
dépenses 
énergétiques 

 
- dérive des 
dépenses de 
maintenance 

   - L’objectif donné au maître 
d’œuvre est d’avoir une 
démarche de développement 
durable notamment en terme 
de performances énergétiques 
- Une attention particulière 
doit être portée pendant les 
études de conception à la 
maintenabilité des installations, 
équipements, au choix des 
matériels 

DPLDD 

Dérive des 
coûts  de  Gros 
Entretien 
Renouvellement 

Risque lié à une 
optimisation   de 
l’investissement 

   -  Fixation d’un  niveau 
minimum de qualité dans le    
programme 
pour les  prestations (ou les lots, 
comme les lots de second 
œuvre)  
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2.6. Coûts et soutenabilité du projet 
 

2.6.1.  Coûts du projet  
 
Coûts d’investissement  

 Coût des travaux (évaluation par le programmiste et l’économiste) : 7233,19 k€ HT 
o Stationnement en sous-sol : 376,25 k€ HT 
o Stationnement en surface : 265 k€ HT 
o Espaces extérieurs : 50,5 k€ HT 
o Bâtiment : 6 541,39 k€ HT (ratio 1603 €HT / m2 SHON) 

 Coût des études : 1 847,74 k€ HT 
Total = 9 080, 93 k€ HT 

 Coût d’acquisition foncière : 504 k€ (offre de concours Ville de Reims) 
 
 

 Coût relevant des « dépenses annexes de l’environnement » 
o Coût de déménagement : 17€ / m2 SU : 46,86 k€ HT 
o Coût de premier équipement : 700€/pers 
o Coût du mobilier salle des conseils 75 places : est intégrée au coût des travaux 

Bâtiment 

 Assujettissement de l’opération à la TVA 
o L’opération est assujettie à la TVA sans récupération. 

 

La fiche budgétaire détaillée est jointe en annexe. 

 

Coûts de fonctionnement actuels et prévisionnels  

 

 À titre indicatif, les études de coûts d’exploitation sur les bâtiments administratifs  (base coûts 2014) 

relatent des dépenses en fluides et énergie approchant en moyenne les 23 €/m² SHON. L’expérience 

montre que ce ratio atteint  7€/m² SHON pour des bâtiments récents classiques.  

 

 

 Coûts de fonctionnement des bâtiments actuels  

 

Bâtiments Surfaces 
Locations en € 

TTC 
Fluides en € TTC Global Entretien et maintenance 

 

SHON m2 
Loyer 

annuel 
Ratio/

m2 
Electricité 

Gaz 
Fuel 

Eau 
Ratio/

m2 

Coût 
fonctionne
ment m2 

Coûts internes en € 
TTC 

Coûts externes en 
€ TTC 

Ratio
/m2 

Maintenan
ce 

Logistique 
espaces 

verts 
inclus 

Ménage Maintenance Ménage 

BAT 24 MDH 848 74 766 88 8 870 4 893 1 730 18 106 6 174 3 935 7 192 2 983 929 25 

VILLA DOUCE 1 654 0 0 21 425 10 495 1 779 20 20 11 940 47 760 0 2 232 8 960 43 

4/14 BD de la 
PAIX 

1 346 182 320 135 16 205 8 878 781 19 155 0 0 0 344 7 292 6 

TOTAL 3 848 257 085 67 46 500 24 266 4 290 20 86 18 114 51 695 7 192 5 559 17 181 26 
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 Gains annuels escomptés (fluides – entretien/maintenance) 

 

 

 

Situation actuelle Situation prévisionnelle future 

SHON Coûts Ratio/m2 SHON Coûts Ratio/m2 

3 848   4 084   

LOCATION  257 085 € 67  0 €  

FLUIDES  75 056  € 20  24 504 € 6 

ENTRETIEN ET 
MAINTENANCE 

 99 740 € 26  81 680 € 20 

GROS ENTRETIEN 
RENOUVELLEMENT 

 24 810 € 15  49 008 € 12 

TOTAL  456 691 € 119  155 192 € 38 

GAIN ANNUEL 
ESCOMPTE 

301 499 € 

 

 

Comme le démontre le gain calculé ci-dessus, le regroupement des services permet de 
réduire les coûts de fonctionnement liés à l’exploitation et à la maintenance du bâti, par 
rapport à l’existant. Dans ce sens, le projet répond aux exigences suivantes : 
 

- un site unique, contrairement à la situation actuelle, répartie sur 8 sites, 
situation engendrant des surcoûts de fonctionnement (en personnel, en 
maintenance, en exploitation…) 

- un bâtiment Effinergie, avec une consommation énergétique faible et des 
équipements de production autonome d’énergie, soit autoconsommée, soit stockée, 
soit redistribuée 

- des outils de pilotage type GTC, GMAO permettant une gestion et un contrôle 
précis des  équipements  techniques  du  bâtiment  (suivi  et  analyse  des  
consommations énergétiques, optimisation de la maintenance des équipements 
techniques…) 
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2.6.2.  Financement du projet 

 

Plan de financement récapitulatif 

                                       DEPENSES HT TTC 

ETUDES 

Etudes amont 106 k€ 127 k€ 

Maîtrise d'œuvre, AMO, contrôleurs et 
coordonnateurs techniques 

1 180 k€ 1 416 k€ 

Assurances, 1% artistique 211 k€ 253 k€ 

Provision aléas 351 k€ 421 k€ 

Etudes et ingénierie 1 848 k€ 2 217 k€ 

TRAVAUX 

Travaux et raccordements 7 233 k€ 8 680 k€ 

Sous total 9 081 k€ 10 897 k€ 

Acquisition foncière 420 k€ 504 k€ 

Equipement/déménagement 176 k€ 211 k€ 

Révision de prix 156 k€ 188 k€ 

TOTAL TOTAL GENERAL 9 833 k€ 11 800 k€ 

RECETTES  

RECETTES 

Conseil Régional 8 500 k€ 

Ville de Reims 504 k€ 

URCA 2 796 k€ 

 

 

La part « Université de Reims » est financée sur fonds propres. 

 

Modalités de financement par l'URCA Échéance prévisionnelle 

 
RECETTE FONCIERE Vente patrimoine 

 
2019 

 
2 049 k€ 

ECONOMIES DE FONCTIONNEMENT  À partir de 2019 

300 000€/an 
(maintenance/fluides) 

100 000 €/an (emplois 
logistique)  

 

Gains liés au nouveau siège : 

En synthèse, la construction du nouveau siège permet de : 

 Vendre la Villa Douce pour un montant estimé à 579 k€ pour le terrain et 1 470 k€ pour 
les bâtiments, soit un total de 2 049 k€. France Domaine doit réaliser très 
prochainement une estimation. Les produits de cession reviendront en intégralité à 
l’université, ce bien relevant de ses biens propres. 

 Réduire les coûts de fonctionnement de 400 k€ TTC / an (300 k€ de gains sur les locations 
et fluides, et 100k€ de gains sur les emplois logistiques). 
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ECHELONNEMENT DES DEPENSES ET RECETTES 

  
Date 

départ  
01/10/2015 coût (kE) 2015 2016 2017 2018 2019 

ECHELONNEMENT 
PREVISIONNEL DES 

DEPENSES TRAVAUX 
(Hors équipements-

déménagement, hors révision de 
prix) 

 
Etudes 

préalables 
01/10/2015 31/05/2016 74 k€ 28 k€ 46 k€       

 
Maîtrise 

d'œuvre - 
SPS -CT 

01/06/2016 31/05/2017 1 230 k€   287 k€ 493 k€ 450 k€   

 
Travaux 

01/06/2017 30/11/2018 9 594 k€     3 738 k€ 5 856 k€   

 
TOTAL 

    10 898 k€ 28 k€ 333 k€ 4 231 k€ 6 306 k€   

           

ECHELONNEMENT 
PREVISIONNEL DES RECETTES 

CONSEIL RÉGIONAL 

  
  

  
  

8 500 k€ 
  
  

1 700 k€ 5 100 k€ 1 700 k€ 

           

L'échelonnement des recettes est estimé sur 3 exercices à raison de : 20% au début des travaux, 60% l'année suivante 
et 20% la dernière année. 

  

 

 

Analyse de la situation financière de l’établissement sur les 4 derniers exercices  

 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution en M€ : de l’investissement, du résultat net 
comptable, de la capacité d’autofinancement, du fonds de roulement, du besoin en fonds de 
roulement, de la trésorerie nette 

 Années Investissements Résultat Net  CAF 
Fonds de 

Roulement 
Besoins FR 

Trésorerie 

nette 

2011 10,75 5,69 7,82 25,45 -2,7 28,15 

2012 8,03 6,06 8,41 30,29 -3,61 33,9 

2013 12,98 5,14 7,47 25,04 -6,43 31,46 

2014 12,42 0 2,89 18,63 -6,81 25,44 

 

Evolution du poids des dépenses d’investissement dans le total des dépenses 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Poids en % 16,1% 5,7% 4,3% 6,6% 6,1% 
 

Montant investissement 
 

9 344 046,02 
 

10 747 852,31 
 

8 031 326,17 
 

12 984 167,57 
 

12 421 955,83 

 

Montant fonctionnement 
 

48 831 522,71 
 

176 547 797,27 
 

179 250 490,92 
 

185 195 474,15 
 

190 559 946,44 

TOTAL DES DEPENSES 58 175 568,73 187 295 649,58 187 281 817,09 198 179 641,72 202 981 902,27 
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2.6.3.  Déclaration de soutenabilité 

Il n’est pas prévu de surcoût lié à cette opération. 

En cas de surcoût exceptionnel, il sera également pris en charge sur le fond de roulement de 
l’Université. 

 

2.7. Organisation de la conduite de projet 

 

Le projet sera réalisé selon la procédure MOP classique. L’URCA est le maitre d’ouvrage. 

L’équipe Grand Campus (attachée directement à la Présidence) en assure le pilotage en 
lien étroit avec la direction du patrimoine.  

Des assistances à maitrise d’ouvrage sont en place pour piloter la procédure :  

 Cabinet Clément sur le pilotage administratif général 

 Scet : une tranche conditionnelle du marché de programmation est prévue pour 
analyser l’adéquation entre le programme et les projets.  

Les travaux seront suivis opérationnellement par les équipes techniques dédiées de 
l’URCA (Grand Campus, Direction du patrimoine et du développement durable, Direction 
des services informatiques) 
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2.8. Planning prévisionnel de l’opération  

 

Etudes de programmation/faisabilité 2015 

Lancement du concours  Février 2016 

Notification maîtrise d’œuvre Juillet 2016 

Fin des études de conception (APS/APD) Octobre 2016 

Dépôt du permis de construire Juillet 2017 

Notification des marchés de travaux Juin 2017 

Lancement des travaux Septembre 2017 

Fin des travaux – réception Janvier 2019 

Mise en service 1er semestre 2019 

 

 

3. Annexes 

Annexe 1 : Délibérations de l’organe délibérant ou décisions de la direction par délégation de 
l’organe délibérant  

Annexe 2 : Tableau des coûts d’investissement 

Annexe 3 : courrier préfet prescription archéologique 

Annexe 4 : Etude de valorisation des sites de Villa Douce (juillet 2013) Kurt SALMON - Financière 
Duval - Earth Avocat 

Annexe 5 : Convention conseil régional/URCA et extrait du CPER 

Annexe 6 : Programme technique détaillé (SCET) 


