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Ref COLLEGES 47

		REFERENCES PARTICULIERES COLLEGES

		Date		Maître de l'Ouvrage/donneur d'ordre		OPERATIONS		Montants travaux € H.T.		Missions		Nature de l'opération

		2014		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège JASMIN - Réfection logements de fonction - 47 AGEN		56,000.00 €		BASE		Réfection générale des logements.

		2014/15		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège GERMILLAC - Réhabiliatation du bâtiment administratif et mise en accessibilité - 47 TONNEINS		1,100,000.00 €		BASE		TCE: Réhabilitation, re-distribution, amélioration des performanaces thermiques et de ventilation. Travaux de mise en accessibilité PMR.

		2015		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège Théophile de Viau - Remplacement canalisation EU, bâtiment administration - 47 LE PASSAGE		16,000.00 €		BASE		Travaux de maintenance et d'amèlioration (en cours)

		2014		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège JASMIN - Réfection des logemenst de fonction - 47  AGEN		55,000.00 €		BASE		Travaux de maintenance lourde et d'amélioration fonctionnelle.

		2014		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège DANGLA - Travaux voirie accès pompiers - 47 AGEN		28,000.00 €		BASE		TCE: Mise aux normes de la voie d'accès pompiers.

		2014		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège JASMIN - Réfection salle de physique - 47  AGEN		7,500.00 €		BASE		Travaux de maintenance réfection des sols dégradés.

		2014		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège DANGLA - Travaux salle des professeurs et locaux espaces verts - 47 AGEN		19,000.00 €		BASE		TCE: Amélioration relation salle professeurs et reprographie et locaux espaces verts.

		2013		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège DANGLA - Ravalement de façade bâtiments administration et externat - 47 AGEN		15,000.00 €		BASE		TCE: Ravalement de façades métalliques.

		2011/12		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège LA ROCAL - Divers travaux de maintenance - 47 BON ENCONTRE		50,000.00 €		BASE		Travaux de maintenance et d'amèlioration: Automatisation portail, améioration réseau informatique, mise en sécurité du pigeonnier, remplacement panneaux de basket.

		2011/12		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège JASMIN - Reprise de sols extérieurs du bâtiment scientifique - 47 AGEN		28,000.00 €		BASE		Travaux de maintenance et d'amèlioration: reprise de sols et amélioration accès universel.

		2011/12		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège JASMIN - Réfection des chéneauxs du bâtiment scientifique - 47 AGEN		20,000.00 €		BASE		Travaux de maintenance et d'amèlioration: reprise chéneaux.

		2011/12		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège JASMIN - Réfection des sanitaires - 47  AGEN		13,000.00 €		BASE		Travaux de maintenance et d'amèlioration.

		2011/12		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège J. DELMAS DE GRAMMONT - Remplacement centrale SSI - Remplacement de volets roulants - Reprise portail et visiophone - 47  PORT SAINTE-MARIE		55,000.00 €		BASE		Travaux de maintenance et d'amèlioration.

		2012		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège Théophile de Viau - Automatisation des portails élèves et fournisseurs                  47 LE PASSAGE		15,000.00 €		BASE		Travaux de maintenance et d'amèlioration (en cours)

		2011/12		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège Joseph Chaumié - Travaux de maintenance des cuisines - 47 AGEN		45,000.00 €		BASE		Travaux de maintenance et d'amèlioration. En cours.

		2012		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège SIGALA - Réfection des salles de chimie et de technologie - 47  DURAS		65,000.00 €		BASE		Travaux de maintenance et d'amèlioration.Phase diagnostic en cours

		2011		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège Théophile de Viau - Réfection étanchéité et remplacement volets roulants - 47 LE PASSAGE		62,000.00 €		BASE		Travaux de maintenance

		2011		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège Joseph Chaumié - Création de l'infirmerie - 47 AGEN		128,000.00 €		BASE		TCE: Réhabilitation, re-distribution, amélioration des performanaces thermiques et de ventilation

		2011		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège Jean Monnet - Restructuration partielle de l'externat - 47 FUMEL		310,000.00 €		BASE		TCE: Réhabilitation, re-distribution, amélioration des performanaces thermiques et de ventilation, extension du préau

		2011		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège LA ROCAL - Réhabiliatation du bâtiment administratif - 47 BON ENCONTRE		240,000.00 €		BASE+OPC		TCE: Réhabilitation, re-distribution, amélioration des performanaces thermiques et de ventilation, mise aux normes vide sanitaire

		2010		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège SIGALA - Couverture et traitement accès Collège - 47  DURAS		3,500.00 €		BASE		Travaux de maintenance et d'amèlioration.

		2010		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège LAMOULIE - Diagnostic des infiltrations  en façade du gymnase - 47  MIRAMONT DE GUYENNE		-		DIAG		Travaux de maintenance et d'amèlioration.Phase diagnostic seule.

		2010		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège ASPERTI - Divers travaux au 2°étage de l'externat - 47  PENNE D'AGENAIS		93,000.00 €		BASE		TCE: Travaux de maintenance et d'amèlioration.

		2010		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège ASPERTI - Réfection alarme et sanitaires - 47  PENNE D'AGENAIS		27,000.00 €		BASE		TCE: Travaux de maintenance et d'amélioration.

		2010		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège Théophile de Viau - Réhabiliatation du bâtiment administratif - 47 LE PASSAGE		450,000.00 €		BASE		TCE: Réhabilitation, re-distribution, amélioration des performanaces thermiques et de ventilation

		2010		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège Joseph Chaumié - Amélioration de l'accessibilité universelle - 47 AGEN		9,000.00 €		BASE		Travaux de maintenance et d'amèlioration

		2010		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Collège Joseph Chaumié - Réfection cour arrière et amélioration de l'accessibilité universelle - 47 AGEN		6,000.00 €		BASE		Travaux de maintenance et d'amèlioration

				Total travaux réalisés ou en cours				2,916,000.00 €
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Ref LYCEES 47

		REFERENCES PARTICULIERES LYCEES

		Date		Maître de l'Ouvrage/donneur d'ordre		OPERATIONS		Montants travaux € H.T.		Missions		Nature de l'opération

		2014		Région ALPC		Lycée Jean MONNET - Réfection étanchéité logements de fonction  - 47 FOULAYRONNES		36,000.00 €		BASE		TCE: Travaux de maintenance et d'amélioration.

		2014		Région ALPC		Lycée Antoine LOMET - Réfection et mise aux normes PMR des sanitaires de l'internat - 47 AGEN		185,000.00 €		BASE		Travaux de maintenance et de mise aux normles.

		2014		Région ALPC		Collège Théophile de Viau - Remplacement canalisation EU, bâtiment administration - 47 LE PASSAGE		45,000.00 €		BASE		TCE: Travaux de maintenance et d'amélioration thermique.

		2014		Région ALPC		Lycée Porte du Lot - Remplacement des menuiseries des logements de fonction - 47 CLAIRAC		90,000.00 €		BASE		TCE:  Amélioration des performances thermiques et fonctionnelles.

		2013/14		Région ALPC		Lycée FAZANIS - Réfection des logements de fonction  - 47 TONNEINS		75,000.00 €		BASE		TCE: Travaux de maintenance et d'amélioration. En cours.

		2013		Région ALPC		Lycée J.B de BAUDRE - Remplacement de menuiseries bois, bâtiment carré  - 47 AGEN		140,000.00 €		BASE		TCE: Travaux de maintenance et d'amélioration thermique et de sécurité.

		2013		Région ALPC		Lycée J.B de BAUDRE - Réfection de 2 logements de fonction  - 47 AGEN		30,000.00 €		BASE		TCE: Travaux de maintenance et d'amélioration.

		2012		Région ALPC		Lycée Jean MONNET - Réfection des menuiseries et mise en conformité électrique dans 8 logements de fonction  - 47 FOULAYRONNES		45,000.00 €		BASE		TCE: Travaux de maintenance et d'amélioration.

		2012		Région ALPC		Lycée Jean-Baptiste de BAUDRE - Aménagement des espaces STI2D, 2° phase - 47 AGEN		47,000.00 €		BASE		TCE:  Re-distribution, amélioration fonctionnelle.

		2012		Région ALPC		Lycée Porte du Lot - Rénovation des salles de ping-pong et de musculations - 47 CLAIRAC		55,000.00 €		BASE		TCE:  Re-distribution, amélioration fonctionnelle.

		2012		Région ALPC		Lycée VAL DE GARONNE - Réfection étanchéité du bâtiment 1 - 47 MARMANDE		135,000.00 €		BASE		Travaux de maintenance et d'amèlioration.

		2011/12		Région ALPC		Lycée ETIENNE RESTAT - Etudes pour le logement de fonction du Lycée - 47 SAINTE LIVARDE SUR LOT		190,000.00 €		BASE		Travaux de réhabilitation. 

		2012		Région ALPC		Lycée Jean-Baptiste de BAUDRE - réfection des menuiseries du bâtiment externat - 47 AGEN		140,000.00 €		BASE		Travaux de maintenance et de préservation du patrimoine architectural. En cours.

		2012		Région ALPC		Lycée Antoine LOMET - Réfection d'un salon de coiffure - 47 AGEN		35,000.00 €		BASE		Travaux de maintenance et d'amèlioration.

		2011/12		Région ALPC		Lycée L. COUFFIGNAL - Réfection des façades du bâtiment administratif - 47 VILLENEUVE SUR LOT		63,000.00 €		BASE		Travaux de maintenance et d'amèlioration, amélioration des performanaces thermiques.

		2011/12		Région ALPC		Lycée Jean-Baptiste de BAUDRE - Mise en conformité des cuisines, 2° tranche - 47 AGEN		47,000.00 €		BASE		Travaux de maintenance et de mise aux normes sanitaires.

		2011		Région ALPC		Lycée Jean-Baptiste de BAUDRE - Aménagement des espaces STI2D, 1° phase - 47 AGEN		260,000.00 €		BASE		TCE: -intervention dans le "bâtiment carré": salle de chimie S108
-intervention sur les ateliers: création d'1 zone close spécifique et équipement électrique, informatique et automatisme des ateliers STI2d (3)

		2011		Région ALPC		Lycée Jean-Baptiste de BAUDRE - Travaux complémentaires - 47 AGEN		230,000.00 €		BASE		TCE:  Aménagement de 2 studios, créations de 3 ateliers spécifiques et restructuration de bureaux, équipement réseaux des ateliers STI2D

		2011		Région ALPC		Lycée Jean-Baptiste de BAUDRE - Mise en sécurité des garages mitoyens Préfecture et démolition des garages - 47 AGEN		29,000.00 €		BASE		Travaux de maintenance et de mise aux normes sanitaires.

		2011		Région ALPC		Lycée Jean-Baptiste de BAUDRE - Mise aux normes cuisnes et remplacement bacs à graisse des cuisines - 47 AGEN		33,000.00 €		BASE		TCE: Travaux de maintenance et de mise aux normes sanitaires.

		2011		Région ALPC		Lycée Jean-Baptiste de BAUDRE - Réfection étanchéité et demi-pension et remplacement des menuiseries - 47 AGEN		96,000.00 €		BASE		TCE: Travaux de maintenance et de mise confort, amélioration des performances énergétiques.

		2011		Région ALPC		Lycée Jean-Baptiste de BAUDRE - Remplacement des plafonds au R+3 du bâtiment externat - 47 AGEN		47,000.00 €		BASE		TCE: Travaux de maintenance et de mise confort, amélioration des exigences de sécurité incendie.

		2010/11		Région ALPC		Lycée Jean-Baptiste de BAUDRE - Réfection des bureaux du Proviseur - 47 AGEN		13,000.00 €		BASE		TCE: Travaux de maintenance et de mise confort, amélioration de l'image de l'administration.

		2010/11		Région ALPC		Lycée Jean-Baptiste de BAUDRE - Réfection façade en pierre aile Nord du bâtiment "carré" - 47 AGEN		21,000.00 €		BASE		Travaux de maintenance et de préservation du patrimoine architectural.

		2010/11		Région ALPC		Lycée Jean-Baptiste de BAUDRE - Mise en sécurité générale (sols, SSI, combles) - 47 AGEN		42,000.00 €		BASE		Travaux de maintenance et de mise en sécurité incendie.

		2010/11		Région ALPC		Lycée Porte du Lot - Réfection des menuiseries extérieures - 47 CLAIRAC		129,000.00 €		BASE		Travaux de maintenance et d'amèlioration, amélioration des performanaces thermiques.

		2010/11		Région ALPC		Lycée Jean-Baptiste de BAUDRE - Réaménagement bureaux Vie Scolaire - 47 AGEN		60,000.00 €		BASE		TCE:  Re-distribution, amélioration fonctionnelle.

		2010		Région ALPC		Lycée Jean-Baptiste de BAUDRE - Remplacement des bois de charpente et traitement - 47 AGEN		80,000.00 €		BASE		Travaux de maintenance et d'amèlioration, amélioration de la stabilité générale des toitures.



				Total travaux réalisés ou en cours				2,398,000.00 €
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Ref scolaires

		REFERENCES PARTICULIERES ECOLES / AUTRES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

		Date		Maître de l'Ouvrage/donneur d'ordre		OPERATIONS		Montants travaux € H.T.		Missions		Nature de l'opération

		2015		Commune d'Agen		Ecole SCALIGER - Réhabilitation du bâtiment école primaire  - 47 AGEN		495,000.00 €		BASE		TCE: Réhabilitation lourdre, mise aux normes SSI et accessibilité. En cours.

		2012		Commune de Damazan		Ecole élémentaire de Damazan - Réfection des sanitaires - 47 DAMAZAN		52,000.00 €		BASE		TCE:  Re-distribution, amélioration fonctionnelle, reprise générale réseaux et équipements.

		2011		Commune d'Agen		Ecole CARNOT - Construction d'une salle polyvalente et agrandissement d'un préau  - 47 AGEN		300,000.00 €		BASE		TCE: Extension école existante en site occupé. Lauréat du Palmarés de l'architecture et du paysage 2012.

		2009		Privé		Institut Médico Professionnel - Etude de faisabilité pour la restructuration générale du site - 47 FOULAYRONNES		3,700,000.00 €		DIAG+chiffrage		Diagnostic constructif, fonctionnel, sécurité et accessibilité universelle. Etude des possibilités d'extension.



				Total travaux réalisés ou en cours				847,000.00 €
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Ref Medical

		REFERENCES MAISON MEDICALES / AUTRES ETABLISSEMENTS DE SANTE

		Date		Maître de l'Ouvrage/donneur d'ordre		OPERATIONS		Montants travaux € H.T.		Missions		Nature de l'opération

		2015		Communauté de Commune du Grand-Villeneuvois		Constrution d'une Maison Médicale pluridisciplinaire sur le site des Haras Nationaux - Réhabilitation lourde - 47 VILLENEUVE SUR LOT		1,340,000.00 €		BASE+OPC+DPGF		TCE: Réhabilitation lourde d'une écurie sur le site des Haras Nationaux sur site en activité. Surface 1 000,00 m2

		2012		Communauté de Commune du Grand-Villeneuvois		Constrution d'une Maison Médicale pluridisciplinaire à Laroque-Timbaut  - 47 		150,000.00 €		BASE		MAPA sur esquisse: 3° du concours. Surface 490,00 m2

		2012		Communauté de Commune du Grand-Villeneuvois		Collège Théophile de Viau - Remplacement canalisation EU, bâtiment administration - 47 LE PASSAGE		525,000.00 €		BASE		MAPA sur esquisse: 2° du concours. Surface 500,00 m2

		2012		Privé		Institut Médico Professionnel - Restructuration d'un logement vacant en infirmerie - 47 FOULAYRONNES		100,000.00 €		BASE		TCE:  Re-distribution, amélioration fonctionnelle. Surface 150,00 m2

		2009		Privé		Institut Médico Professionnel - Etude de faisabilité pour la restructuration générale du site - 47 FOULAYRONNES		3,700,000.00 €		DIAG+chiffrage		Diagnostic constructif, fonctionnel, sécurité et accessibilité universelle. Etude des possibilités d'extension.

		2005		Privé		Construction d'un cabinet médico-dentaire, ossature bois à St-Lô, Manche - 50		165,000.00 €		BASE		TCE: Construction neuve. Surface 154,00 m2

		2003		Syndicat Inter-hospitalier Eure-Seine		Réaménagement et mise en conformité du service des Urgences et de l’évaluation gériatrique hôpital d’Evreux, Eure - 27		730,000.00 €		BASE		TCE: Réhabilitation lourde en site occupé. Surface 900,00 m2

		2002		Syndicat Inter-hospitalier Eure-Seine		Réaménagement et mise en sécurité des hall d'accueil et salles de prélèvement laboratoires hôpital d’Evreux, Eure - 27		216,000.00 €		BASE		TCE: Réhabilitation en site occupé. Surface 500,00 m2



				Total travaux réalisés ou en cours				6,926,000.00 €
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Ref Urba Paysage)

		REFERENCES PAYSAGE URBANISME ESPACES PUBLICS

		Date		Maître de l'Ouvrage/donneur d'ordre		OPERATIONS		Montants travaux € H.T.		Missions		Nature de l'opération

		2013-2014		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Opération urbaine collective Fumel/Libos, réaménagement urbain de l’espace public pour des pôles commerciaux attractifs, Fumel - Monsempron Libos, (47)		1,400,000.00 €		DIAG sur 6 sites + BASE+OPC+DPGF		Les objectifs de Fumel Communauté sont:                                                          •le renfort des centralités urbaines des deux communes,
•la création d’une nouvelle dyna- mique commerciale,                                    •la requalification de l’image du tissu urbain,
•le développement du tourisme. 3 projets réalisés en tranche 1.

		2013-2014		Fumel Communauté		Aménagement de la rue de la République pour des pôles commerciaux attractifs, Fumel - Monsempron Libos, (47)		290,000.00 €		BASE+OPC+DPGF		VRD aménagement urbain, abolition des trottoirs, réfection de la voirie, création zone 30.

		2013-2014		Fumel Communauté		Aménagement de la place du Lot - pour des pôles commerciaux attractifs, Fumel - Monsempron Libos, (47)		130,000.00 €		BASE+OPC+DPGF		TCE: création d'une place en belvédère sur le Lot par démolition partielle d'un édifice non affecté et mise en valeur d'une entrée de ville.

		2013-2014		Fumel Communauté		Aménagement de l'Avenue de Villeneuve pour des pôles commerciaux attractifs, Fumel - Monsempron Libos, (47)		140,000.00 €		BASE+OPC+DPGF		VRD aménagement urbain, rétrecissement de la voirie, création de stationnement, effacement de réseau aérien, plantations.

		2012		Commune d'Agen		Etudes pour la mise en valeur des espaces extérieurs,- Espaces publics et équipements  quartier Barleté, Agen, (47)		SO		REL+cahier d'idées		Etude des densités bâties et non bâties, répartion des jardins familliaux et collectifs, proposition de réaménagement de la voirie et des espaces publics de réprésentation. Surface 53 500,00 m2 / budget jardins: 150 à 200 K€.

		2011		Commune de Villeneuve-sur-Lot		Aménagement de la Place d'Aquitaine et constrution d'une halle ouverte - Espaces publics et équipements - 47 VILLENEUVE SUR LOT,  (47)		742,000.00 €		BASE+OPC+DPGF		TCE/VRD aménagement urbain, construction neuve, rétrecissement de la voirie, création de stationnement, effacement de réseau aérien, plantations.: . Surface Place 4 000,00 m2 / Surface Halle 450,00 m2

		2011		Commune de Sauveterre-Saint-Denis		Aménagement des espaces extérieurs,- Mise en valeur des espaces publics et de la place, Sauveterre Saint Denis, (47)		350,000.00 €		BASE+OPC+DPGF		VRD aménagement urbain, rétrecissement de la voirie, création de stationnement, effacement de réseau aérien, plantations.

		2003		Conseil Départemental de Lot et Garonne		Aménagement des espaces extérieurs de la Cité Paganel, -  Agen, (47)		80,000.00 €		BASE+OPC+DPGF		VRD aménagement urbain,  création de stationnement et de cabanes de jardin, habillage des garages, effacement de réseau aérien, plantations.

		2003		Communauté de Commune du pays de Massiac 15		Aménagement paysagé d’anciennes terrasses agricoles et d’un verger conservatoire, -  Massiac, (15)		140,000.00 €		Co-traitan architecte/paysagistes, DIAG+BASE		Mise en valeur du site, traitement des cheminements et signalétiques depuis le village et remise en état d’abris agricoles existants.





				Total travaux réalisés ou en cours				3,272,000.00 €
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Ref Tourisme Sport

		REFERENCES TOURISME / LOISIRS / BOUTIQUES /  SPORTS / COMMERCES

		Date		Maître de l'Ouvrage/donneur d'ordre		OPERATIONS		Montants travaux € H.T.		Missions		Nature de l'opération

		2014		Commune d'Aiguillon		Restructuration de la salle des fêtes d'Aiguillon,  47 		270,000.00 €		BASE+OPC+DPGF		TCE: Réhabilitation. Surface  250,00 m2

		2014		Commune de Bon-Encontre		Construction du club-house du tennis club Bon-Encontre,  47 		220,000.00 €		BASE+OPC+DPGF		TCE: Construction neuve adossée, ossature bois. Surface club house 160,00 m2

		2013		SIVU Sport Boé-Bon-Encontre		Réhabiliation du boulodrome- Boé - 47		250,000.00 €		BASE		TCE: TCE: Construction neuve adossée, ossature mixte bois métal. Surface 340,00 m2

		2011/12				Collège Théophile de Viau - Réfection du gymnase - 47 LE PASSAGE		45,000.00 €		BASE		Travaux de remplacement des sols sportifs. 

		2012		Région ALPC		Lycée Porte du Lot - Rénovation des salles de ping-pong et de musculations - 47 CLAIRAC		55,000.00 €		BASE		TCE:  Re-distribution, amélioration fonctionnell, réfection des sols sportifs, système de ventilation adapté.

		2007		Privé		Construction d'un gîte d'étape - Cursy-sur-Orne - 14		188,000.00 €		BASE		TCE: Réhabilitation lourde d'un corps de ferme existant, chambres et accessibilité handicapés. Surface 460,00 m2

		2009		SIVU Sport Boé-Bon-Encontre		Construction du Boulodrome couvert, Boé,  47 		275,000.00 €		BASE+OPC+DPGF		TCE: Construction neuve, ossature métallique. Surface 600,00 m2

		2003		Conseil Départemental de Basse Normandie		Restructuration du Comité Départemental du Tourisme - Caen, 14		458,000.00 €		BASE+OPC+DPGF		TCE: Réhabiliatation lourde, bureaux, salles de réunion, accueil. Surface 800,00 m2

		1997		Privé		Construction d'un gîte d'accueil - Vallorcine - 74		155,000.00 €		PC		TCE: Réhabiliatation lourde, chambres, restauration, cuisine, accueil. Surface 500,00 m2



				Total travaux réalisés ou en cours				1,916,000.00 €
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Ref Industrie travaill

		REFERENCES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS / LIEUX DE TRAVAIL

		Date		Maître de l'Ouvrage/donneur d'ordre		OPERATIONS		Montants travaux € H.T.		Missions		Nature de l'opération

		2015		SDIS 47		Restructuration de la caserne existante - Réhabilitation lourde - 47 Casteljaloux		460,000.00 €		BASE+OPC+DPGF		TCE: Réhabilitation lourde d'une caserne de pompiers  et construction de locaux de vie, de garde et remise 8 véhicules. Surface 765,00 m2

		2014		SDIS 47		Restructuration de la caserne existante - Réhabilitation lourde - 47 Sainte -Livrade-sur-Lot		170,000.00 €		BASE+OPC+DPGF		TCE: Réhabilitation lourde d'une caserne de pompiers  et construction de locaux de vie, de garde et remise 8 véhicules. Surface 345,00 m2

		2014		SDIS 47		Construction d’une pharmacie à usage interne au SDIS de Foulayronnes- 47
		290,000.00 €		BASE+OPC+DPGF		TCE: Construction neuve, stockage médicaments, bureaux, locaux techniques, aire de stationnement. Surface 206,00 m2

		2012		SDIS 47		Construction du Centre de Secours - Construction neuve - 47 Prayssas		490,000.00 €		BASE+OPC+DPGF		TCE: Construction neuve, remise véhicules, locaux de vie, aire de révolution et de stationnement, bureaux, locaux techniques, aire de stationnement. Surface 230,00 m2

		2008		Commune d'Agen		Aménagement de la Maison des Syndicats  - Bureaux - 47 - Agen		900,000.00 €		Co-traitant APD, PC, DCE		TCE: Réhabilitation lourde d'un ancien laboratoire. Surface 1 710,00 m2

		2007		Privé		Construction d'un immeuble de bureaux - Construction neuve - 50 Saint-Lô		331,000.00 €		BASE		TCE: Construction neuve. Surface 230,00 m2

		2006		Gaz de France		Extension du cenre d'exploitation - Construction neuve - 50 Saint-Lô		110,000.00 €		BASE+OPC+DPGF		TCE: Construction neuve, ossature bois, bureaux et espace vie. Surface 50,00 m2

		2005		Privé		Réfection de toiture d'un atelier - Réhabilitation - 14 Vire		150,000.00 €		DET+DOE		TCE: Réhabilitation, création de salle de réunion, bureaux et espace vie. Surface 1 000,00 m2

		2003		Gaz de France		Restructuration du centre d'exploitation - Réhabilitation - 50 Saint-Lô		150,000.00 €		BASE+OPC+DPGF		TCE: Réhabilitation, création de salle de réunion, bureaux et espace vie. Surface 230,00 m2

		2001		Privé		Construction d'une unité de production de décors de théâtre - Réhabilitation lourde - 93 Montreuil		77,000.00 €		BASE		TCE: Réhabilitation lourde, reconstruction en ossature bois, création de salle de réunion, bureaux et atelier. Surface 170,00 m2

		2001		Gaz de France		Restructuration du centre d'exploitation - Réhabilitation lourde - 14 Hérouville Saint-Clair		102,000.00 €		BASE+OPC+DPGF		TCE: Réhabilitation lourde, reconstruction en ossature métallique, création de salle de réunion, bureaux et atelier. Surface 220,00 m2



				Total travaux réalisés ou en cours				3,230,000.00 €
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Transformation de 
l’ancienne usine des eaux 
en café-vélo à Agen (47)

Maître d’ouvrage:
Mairie d’Agen

Maîtrise d’œuvre:
AMP Architecture Mandataire
SETERSO BET Structure & VRD
Ingenierie 47 BET Fluides

Programme :
Transformation de l’ancienne usine des 
eaux d’Agen en café-vélo, aménagements 
extérieurs paysagés  rampes et talutages 
mobilier, aménagement d’une salle de 
restaurant avec cuisine, d’un atelier de 
réparation de vélos et exposition
Surface : 300 m2

Montant des travaux : 750 K euros H.T.

Durée du chantier : en cours prévu 7 mois

Livraison : 2014

U N  T E M O I G N A G E  I N D U S T R I E L  E N  
S E C T E U R  P A T R I M O N I A L  
Le projet consiste à transformer l’ancienne usine des eaux de 1875 située à côté du pont-
canal (monument classé)en café-vélo.
L’usine est restructurée sur 2 niveaux; un niveau haut accueille l’espace restauration, salle 
de restaurant avec cuisine, chambres détape avec sanitaires; un niveau bas, en rez-de-
Garonne, accueille un atelier de location et de réparation de vélos et tiens lieu également 
d’espace d’exposition de cycles mais aussi de produits régionaux.
Profondément modifiée au cours des années 1950, le projet s »attache à restituer les 
volumes et le caractère d’origine du bâtiment.
D’importants travaux de terrassements extérieurs permettent de faire communiquer la partie 
haute et la partie basse par un jeu de talus paysagés et de rampes.
L’acier est très présent dans le traitement des aménagements intérieurs pour rappeler le 
passé industriel du bâtiment. C’est dans cet esprit que la pompe d’origine existante de 1899  
est conservée.
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Restructuration de la 
salle des fêtes de la 
Mairie / Aiguillon (47)

Maître d’ouvrage:
Mairie d’Aiguillon

Maîtrise d’œuvre:
AMP Architecture Mandataire

Programme :
Restructuration de la salle et mise aux 
normes PMR accès cinéma.

Surface : 250 m2

Montant des travaux :
270 K euros H.T.

Durée du chantier : 7 mois

Livraison : 2014

A U  C Œ U R  D E  L A  M A I R I E
Réhabilitation architecturale, création d’ouvertures et 
apport de lumière naturelle.

Mise aux normes accessibilité en corréllation avec le 
cinéma attenant, création d’un accès pour le 
projectionniste.

Remise aux normes fonctionnelles, acoustiques, 
accessibilité et sanitaires. 

Chantier mené en site occupé, le cinéma a continué
son exploitation pendant la phase travaux.
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Construction du club-
house du tennis club,

Bon-Encontre (47)

Maître d’ouvrage:
Mairie de Bon-Encontre

Maîtrise d’œuvre:
AMP Architecture Mandataire

Programme :
Démolition de vestiaires et reconstruction 
du club-house et des vestiaires.

Surface : 160,00 m2

Mission :  Base MOP

Montant des travaux :  220 K euros H.T.

Livraison : 2014

U N E  B O I T E  B R A N C H E E

Il s’agit de démolir un petit édicule adossé à un court de tennis couvert et de faire un espace «club-house» avec buvette, vestiaires, douches, 
terrasse extérieure.

Le volume crée à rez-de-chaussée vient longer le pignon existant et se prolonge par une terrasse en bois.

Le système à ossature bois aura permis de préfabriquer les éléments et de laisser le site continuer ses activités pendant les travaux. 
la circulation intérieure, traversante, a été modifiée afin de créer des vues sur le court de tennis couvert. 
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Construction d’un 
boulodrome couvert

/ Boé – Bon-Encontre (47)

Maître d’ouvrage:
SIVU Sport Boé-Bon-Encontre (47)

Maîtrise d’œuvre:
AMP Architecture Mandataire

Programme :
Construction neuve

Surface : 600 m2

Mission : Base MOP

Montant des travaux :
275 K euros H.T.

Livraison : 2009

A U X  B O U L E S  C O U V E R T E S

Construction d’un boulodrome couvert de 600 m2, avec bureaux, vestiaires, local technique et de stockage.
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Création d’un gîte 
d’étape/ Cursy-sur-Orne 

(14)

Maître d’ouvrage:
Mairie d’Agen (47)

Maîtrise d’œuvre:
AMP Architecture Mandataire
Djalil Mokrane architecte

Programme :
Réhabilitation d’une grange en gîte 
d’étape pour 2 familles, accessibilité PMR.

Surface : 460 m2

Mission : relevé + PC

Montant des travaux :
188 K euros H.T.

Livraison : 2007

C E C Y C L E R  U N  S I T E  A G R E A B L E
Le projet consiste en la réhabilitation totale de cet ancien corps de ferme, en l’affectant à un usage 
touristique. 
Outre les aménagements extérieurs (rampes) pour rendre le site accessible à tous, l’étude a été
poussée jusqu’au bon choix de l'énergie à mettre en place (géothermie par pieux), utilisation massive 
du bois et des pierres récupérées sur site. 

L’ensemble devant être qualifié pour le label “Gîte de France”.
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Création d’un magasin de 
meuble dans une 

ancienne halle, Caen (14) 

Maître d’ouvrage:
Privé

Maîtrise d’œuvre:
AMP Architecture Mandataire
Djalil Mokrane architecte

Mission: 
Relevé – conseil - PC

Montant enveloppe: K euros H.T.
Surface:  581 m2

Durée chantier: 4 mois,
Études : 3 mois 2003

Travaux: 2003

QUALITE COMMERCIALE

Il s’agit de relocaliser une entreprise de 
vente de meubles bois sur un site, en 
centre ville. Le succès et la qualité des 
produits proposés ont conduit le maître de 
l’ouvrage à se lancer dans cet 
investissement.

Des ouvertures ont été créées sur le 
boulevard, une mezzanine métallique 
abrite les « corners », petites scènes à 
thème avec ambiance particulière.
L’aspect « industriel » est volontairement 
préservé et mis en avant.
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Aménagement et 
extension d’un centre 
commercial, Vire (14) 

Maître d’ouvrage:
Privé

Maîtrise d’œuvre:
Gil Dauchez Mandataire
Djalil Mokrane co-traitant

Programme :
Extension des surfaces de vente, extension 
de bureaux. 

Surface : 10 000,00 m2

Mission : relevé + PC + DCE

Montant des travaux :
2,28 M euros H.T.

Livraison : 2005

CENTRES COMMERCIAUX

Le projet consiste à faire sortir “la boite à vendre” de son image industrielle en offrant une image plus attractive. 
La fabrication de cheminements couverts “hors commerces” permet d’urbaniser” la plate-forme de vente. 

Le traitement de l’ensemble des espaces extérieurs remet l’objet en adéquation avec une architecture, certes commerciale, mais plus 
communicante encore 
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Salle des fêtes
Saint Pons de Thomières

(34) 

Maître d’ouvrage:
Commune de Saint Pons de Thomières

Maîtrise d’œuvre:
AMP Architecture 

Mission: 
Programmation et étude de faisabilité

Montant enveloppe: 900 000€HT
Surface:  600 m2

Durée chantier: SO
Études : 1996

Travaux: SO Une salle des fêtes au cœur de la montagne noire

La ville de Saint Pons de Thomières est située en Hérault dans la montagne noire. La mairie nous a sollicité pour faire une étude de faisabilité et de 
programmation pour la construction d’une salle des fêtes en périphérie immédiate du bourg.
Le projet consiste à réaliser une salle des fêtes 400 m2 environ ainsi qu’un grand hall pouvant servir de salle d’exposition d’œuvres d’art de 150 m2 
environ.

Le projet se veut une métaphore du lieu où il est implanté. Le granit local en soubassement, élément constitutif du bâti du bourg ancien, le bois des 
forêts alentours comme élément de structure et d’habillage bâti sur ces maçonneries de pierre contribuent à l’intégration de cet équipement dans son 
environnement. L’espace extérieur forme parvis et permet de prolonger  à l’extérieur les activités intérieures, ce parvis forme également un espace 
urbain autour duquel s’organise la salle des fêtes. Située en limite du bourg, elle constitue un élément d’articulation pour une nouvelle urbanisation 
qui fait appel à la matérialité du bourg ancien, mais revisité de façon contemporaine.
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Salle des fêtes 
mairie de PESSAN (32) 

Maître d’ouvrage:
Mairie de PESSAN (32)

Maîtrise d’œuvre:
Atelier AIROLDI (32) Mandataire

Mission: 
Base + OPC + VISA

Montant enveloppe: 950 000€
Surface:  650 m2

Durée chantier: 9 mois

Travaux: SO

UNE SALLE DES FÊTES EN MILIEU RURAL
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