Marché public
Passé selon la procédure adaptée

Etude de pré-programmation
pour la nouvelle Maison du Parc naturel régional
de la Haute Vallée de Chevreuse

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Marché n° AUP 2019-01
Date de remise des offres : Lundi 28 janvier 2019 à 12h00
La consultation est faite selon la procédure adaptée en application du décret du 25
mars 2016 n°2016-360 relatif aux marchés publics.
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1 - Contexte de l’opération
Le siège du Parc naturel régional se situe actuellement au Château de la Madeleine à
Chevreuse (78), propriété du Conseil Départemental des Yvelines. Compte tenu des nouvelles
ambitions du Département pour ce lieu, le Parc naturel régional envisage de s’installer dans de
nouveaux locaux à la fois pour ses bureaux et les activités à destination des habitants, des
partenaires, des élus et des visiteurs du territoire du Parc.
Cette nouvelle Maison du Parc doit pouvoir exprimer, à travers les aménagements intérieurs et
extérieurs, ses ambitions en matière de développement durable et d’innovation afin d’être la
vitrine de l’activité du Parc. Le lieu pressenti est la Ferme de Beaurain au Mesnil-Saint-Denis
(78).
Par ailleurs, des réflexions sont en cours sur les équipements du Parc dont notamment le
Centre d’Initiation Nature (CIN). Une des pistes est la relocalisation du CIN, actuellement situé
au Hauts-Besnières (La Celle les Bordes – 78), à la ferme de Beaurain.
En plus des locaux de bureaux, le Parc a pour ambition à terme de partager le site avec
d’autres activités complémentaires redéfinissant le lieu comme une fabrique et un laboratoire
d’innovations, d’un carrefour d’échanges et de ressources autour des missions socles du Parc.
Les fermes et les moulins sont deux patrimoines aux enjeux majeurs pour le Parc naturel. Deux
inventaires ont été menés afin de mieux définir et qualifier ces éléments patrimoniaux.
Les grands ensembles de ferme à cours fermées typiques de l’Ile-de-France se déploient sur le
territoire du Parc et scande le paysage des plateaux et des vallées par une répartition
homogène. Elles deviennent des repères dans le grand paysage et structure la vue. Les
différentes fonctions agricoles se traduisent dans la variété des bâtiments qui s’organisent
autour de la cour qui elle-même est un élément patrimonial. Il s’agit de préserver la spécificité
de chacun. Fermés ces grands ensembles regardent vers l’intérieur derrière des murs
généralement aveugles vers l’extérieur. Cette organisation caractéristique est à respecter.
(Voir les préconisations architecturales détaillées).
La ferme de Beaurain fait partie des ensembles d’intérêt repérés au cours de l’inventaire.
Située sur le plateau céréalier du Mesnil-Saint-Denis, c’est une ancienne exploitation
seigneuriale liée à l’habitat des seigneurs du Mesnil dont le château est tout proche. En effet,
elle est bâtie sur l’emprise d’une ancienne maison fortifiée mentionnée dès le 13e siècle. Cette
dernière est probablement détruite au 17e siècle suite à la construction du château du Mesnil,
actuelle Mairie, qui la remplace au titre de siège du fief de Beaurain. Il subsiste de cette
ancienne forteresse un mur à contreforts et les restes d’un fossé à l’est de la cour. Le terrain a
été ensuite reconverti en ferme pour les besoins du château, modernisée et régularisée au
cours du 19e siècle.
La spécificité de cette ferme est d’être un patrimoine communal. C’est donc l’occasion de
trouver un nouvel usage à ce lieu tout en respectant les patrimoines : les bâtiments
évidemment mais aussi leurs abords, et leur insertion dans le paysage et enfin les éléments de
nature qui les constituent. Le projet doit montrer qu’il est possible de concilier tous les enjeux
constitutifs d’un Parc par une démarche innovante.
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Des différentes études il ressort que ce lieu à la capacité d’accueillir un projet polymorphe
dans lequel peuvent cohabiter différents types d’activités.
Le clos et le couvert sont assurés hormis les menuiseries sur une partie du bâtiment.
Certains locaux sont fonctionnels sans gros travaux pour des activités de type agricole ou de
stockage.
Des percements déjà existants permettent un apport de lumière dans certains bâtiments :
c’est donc là qu’il convient d’installer les usages nécessitant des éclairages naturels.
La question du parking et des circulations est centrale : la cour ne doit pas devenir un parking
(privilégier le hangar proche de la ferme) et le chemin d’accès doit être aménagé.
En annexe 1 et 2, figurent des préconisations architecturales pour l’établissement de la future
maison du Parc à la ferme de Beaurain.

2 - Objectifs de la mission
Les objectifs de la mission sont de :
- Accompagner le maître d’ouvrage dans la définition de cette nouvelle maison du Parc
comme un lieu exemplaire et innovant, une véritable vitrine du territoire illustrant les
missions du Parc ;
- Envisager l’aménagement de l’intégralité de la ferme, comme un projet global : maison
du Parc, Centre d’Initiation Nature (CIN) et activités connexes ;
- Déterminer la meilleure organisation des locaux de la maison du Parc en fonction des
besoins, des modalités de travail de chaque mission notamment leur transversalité
(annexe 3 et 4), et au regard du site patrimonial remarquable, la ferme de Beaurain ;
- Ajuster au mieux les surfaces nécessaires au bon fonctionnement des activités du
Parc ;
- Envisager la mutualisation et la modularité de certains espaces de façon à optimiser
leurs usages et le site ;
- Intégrer dans le projet l’utilisation des bâtiments et des espaces extérieurs ouverts au
public comme support de pédagogie et de sensibilisation ;
- Proposer des solutions d’aménagements notamment les stationnements (véhicules du
Parc, voitures équipe et visiteurs, vélos, cars…) qui devront être situés à l'extérieur de
la cour de la ferme ;
- Proposer des solutions techniques les plus exemplaires pour la réhabilitation de cette
ferme patrimoniale : performance énergétique, éco matériaux (chaux, chanvre,…),
savoir-faire traditionnels, développement des filières locales et des circuits courts,
envisager peut être des structures autoporteuses pour ne pas toucher au bâti existant,
favoriser la biodiversité dans les bâtiments et sur les espaces extérieurs, gestion
alternative de l’eau et des ruissellements… ;
- Préserver et mettre en valeur les patrimoines architectural, environnemental et
paysager du site ;
- Accueillir le public dans de bonnes conditions et permettre l’accessibilité aux PMR sur
la partie accessible au public ;
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-

Estimer l’aménagement du site avec les locaux, annexes et espaces extérieurs de la
nouvelle maison du Parc et la relocalisation du CIN ;
Proposer des activités connexes sur les espaces bâtis restants.

L’ensemble des propositions devront répondre à l’objectif de sobriété économique dans
l’utilisation des fonds publics.
Le Parc a déjà mené des réflexions pour d’autres projets de reconversion sur la ferme de
Beaurain avant que celle-ci soit identifiée comme le site de ses futurs locaux. Elle a déjà
déterminé les bâtiments mobilisables pour ses nouveaux bureaux en fonction des volumes,
ouvertures existantes, niveaux de plancher… (Grange, étable notamment Cf. plan en annexe
2).
Un tableau répertoriant l’ensemble des besoins de l’équipe du Parc en surface se trouve en
annexe 3, ainsi qu’un document illustrant les échanges de travail entre chaque mission.
A noter que le Centre d’Initiation Nature (CIN) accueille des groupes scolaires sur une journée
ou plusieurs jours, c’est un lieu pédagogique et de sensibilisation à la nature. Il doit donc
pouvoir accueillir des groupes de 32 personnes en nuitée, comprendre des sanitaires (douches,
toilettes…), un espace de restauration en liaison froide, une salle de formation qui peut être
mutualisée.

3 - Contenu de la mission
Le programmiste aura un rôle de conseil vis-à-vis du Parc naturel régional. Il devra également
être force de propositions. Il est attendu que celui-ci :
- Assiste le Parc dans la définition de ses besoins sur le court, moyen et long terme au
cours d’une réunion ;
- Prenne en compte les conditions financières, techniques, patrimoniales et d’échéances
du projet ;
- Fasse un état des lieux des atouts et contraintes de la ferme de Beaurain ;
- Réalise une estimation pour la réhabilitation de la ferme patrimoniale de Beaurain, par
fourchette de coûts, en plusieurs scénarios dans lesquelles seront intégrés séparément
ou conjointement :
- l’aménagement des locaux et annexes de la maison du Parc, bâtiments et
espaces extérieurs dédiés au Parc
- l’aménagement d’un centre d’initiation nature (CIN) ;
- Envisage la faisabilité d’installation d’activités annexes qui pourraient être intégrées
dans les surfaces restantes des bâtiments selon les scénarios proposés.

4 - Démarche environnementale
Le Parc souhaite être exemplaire et innovant sur plusieurs aspects :
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- Réhabiliter la ferme patrimoniale en respectant ses caractéristiques architecturales et
paysagères : le Parc souhaite que ce lieu soit un démonstrateur des recommandations et des
bonnes pratiques de l’évolution des fermes en termes d’usages et de réhabilitation du bâti
ancien ;
- Favoriser la biodiversité, essences locales, accueil faune sauvage, etc. dans les bâtiments et
les espaces extérieurs ;
- Travail approfondi sur la qualité paysagère du lieu ;
- Maîtrise de l’énergie, de la pollution lumineuse, recours aux énergies renouvelables, confort
thermique des espaces ;
- Gestion de l’eau de pluie et économies sur l’eau potable ;
- Utilisation d’éco matériaux en filières courtes et ressources locales, techniques de mise en
œuvre traditionnelle ;
- Sobriété des solutions et des techniques, souplesses de fonctionnement, adaptabilité des
espaces, facilités d’entretien et de gestion, bien-être au travail ;
- Robustesse des matériaux de finition car ces équipements seront ouverts à des publics variés.
Toutes ces actions et dispositifs environnementaux auront vocation à être visibles,
démonstratifs et pédagogiques.
Pour chacune de ces cibles ci-dessus, il sera défini un niveau d’exigence.
Toutes ces cibles environnementales devront être précisées dans les différents chiffrages.

5 – Détail de la mission
Dans un souci d’efficacité et d’urgence de la mission, le Parc propose de mener sur un temps
court une estimation globale de l’établissement des nouveaux locaux de la maison du Parc
dans la ferme de Beaurain.
5.1 – Préprogramme de la Maison du Parc
C’est un document de synthèse et de clarification présentant les éléments fondamentaux et
indispensables à l’établissement du projet d’aménagement et de son chiffrage.
Ce préprogramme aura intégré tous les objectifs de la mission décrits dans les paragraphes
précédent.
Ce préprogramme comprendra l’étude de plusieurs scénarios (au moins deux) que le Parc
devra pouvoir comparer en matière de réponse aux objectifs, de faisabilité, de
fonctionnement, de coût d’investissement et de fonctionnement (estimation sommaire à base
de ratios), de calendrier de réalisation.
Tous les scénarios devront inclure l’aménagement des locaux, annexes et espaces extérieurs
de la maison du Parc. Un ou plusieurs scénarios devront intégrer le Centre d’Initiation Nature
(CIN). Selon les surfaces restantes, l’installation des activités annexes pourront être présentées
(ex. Espace de restauration, co-working, résidence d’artistes, AMAP…).
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Ce préprogramme découlera d’échanges réguliers (notamment en dehors des réunions
prévues dans le présent CCTP) avec les membres du comité de pilotage et les autres personnes
de l’équipe du Parc qui sont concernées, voire ponctuellement avec d’autres acteurs
concernés par ce projet.
Ce préprogramme comprendra :
• L’analyse du site avec un état des lieux actuel comprenant :
- Analyse globale du site avec mise en évidence des avantages et inconvénients ainsi que des
potentiels non exploités ;
- Etat des lieux architectural et patrimonial des bâtiments : état des bâtiments à l’extérieur, à
l’intérieur (diagnostic structure si nécessaire) et des abords ;
- Etat des lieux paysager : desserte, circulation, parking, traitement des abords;
- Etat des lieux des réseaux.
La maison du Parc sera un espace accueillant du public, un lieu d’échanges et de convivialité.
Les contraintes d’urbanisme et patrimoniales seront fournies en début de mission. Dans ces
deux domaines, le programmiste pourra s’appuyer sur l’expertise des missions urbanisme et
patrimoine du PNR.
L’équipe du Parc a recensé ses besoins dans un tableau synthétique figurant en annexe. Le
programmiste devra en prendre connaissance et l’affiner dans le cadre d’une réunion
d’échanges avec le Parc (cf. calendrier prévisionnel).
Sur cette base, le programmiste proposera des orientations sur l’organisation, l’usage, le
dimensionnement et le fonctionnement de l’établissement en veillant à respecter les
caractéristiques architecturales, patrimoniales, paysagères et environnementales du site.
Une attention particulière devra être portée sur :
- une séparation accueil du public / bureaux ;
- une distinction fonctionnelle des locaux de la Maison du Parc et du CIN ;
- une possibilité d’accueillir d’autres activités complémentaires ;
- un aménagement qui facilite le travail collaboratif et la transversalité des missions du
Parc ;
- l’option « open space » n’est pas retenue. En revanche, les bureaux devront permettre
une communication fluide et favoriser les transparences ;
- Un regroupement des missions selon la proximité de leurs compétences (cf. annexe
4) ;
- la facilité d’accès et le traitement paysager des espaces extérieurs (stationnements
notamment) ;
- le respect des caractéristiques du lieu et sa mise en valeur ;
- la modularité des lieux et la répartition des usages pour en favoriser le
fonctionnement au quotidien.

Marché de programmation de la nouvelle maison du Parc – AUP 2019-01 - CCTP – janvier 2019

Page 7

•

L’opportunité et la faisabilité juridique, financière et urbanistique de l’opération ;

Un ou des schémas fonctionnels. Une attention particulière sera portée sur l’optimisation et
mutualisation des espaces. Des aménagements susceptibles d’être installés rapidement à
l’intérieur du bâti peuvent être proposés.
Des simulations financières intégrant :
L’investissement pour les bâtiments, les abords et les aménagements extérieurs ;
Des fourchettes de prix pour l’installation, dans de bonnes conditions, des activités du Parc en
privilégiant des aménagements sobres et économes.
Une identification des financements possibles publics et privés.
Un calendrier de déroulement de l’ensemble de l’opération (études, travaux, réception et
ouverture au public). Un phasage pourra être proposé.
5.2 - Durée de la mission
Cette mission se déroulera sur une durée prévisionnelle de 2 mois. Cependant, le prestataire
pourra, en fonction de la mission, faire une proposition de calendrier.
La mission commencera dès février 2019.
5.3 - Réunions
Le programmiste établira un compte-rendu de chaque réunion.
Cette étude doit être réalisée sur un temps court. Les réunions devront être fixées à l’avance
par la programmiste et le comité de pilotage.
Soit :
1 réunion de lancement et visite du site (proposition de date : le 11 février à 14h00)
3 réunions de travail (propositions de date : le 25 février à 14h00, le 11 mars à 14h00, 25 mars
à 14h00)
1 réunion de Compte-rendu d’étude. (Proposition de date : le 01 avril à 14h00)
5.4 – Calendrier prévisionnel
Le prestataire pourra, en fonction de la mission, faire une proposition de calendrier.
Début de la mission : 11 février 2019
Réunion de lancement et visite du site : 11 février 2019 à 14h00
Proposition d’un calendrier :
Du 11 février au 18 mars 2019 : Elaboration de l’étude
- Analyse du site / premières hypothèses : 25 février 2019 à 14h00.
- Opportunité et faisabilité de l’opération, présentation des scénarios : 11 mars 2019 à
14h00 et 25 mars 2019 à 14h00.
Du 25 mars au 1 avril 2019 : finalisation de l’étude
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- Réunion de restitution de l’étude : 1 avril 2019 à 14h00.
Fin de la mission : 8 avril 2019
5.5 – Suivi de la mission
La mission sera suivi par le Président du Parc, le directeur du Parc et les chargées de mission
Architecture et Urbanisme.
Le pilotage de cette étude au sein de l’équipe du Parc sera assuré par Anne Dufils, Architecte
du Parc.
L’Architecte des Bâtiments de France pourra être consulté aux différentes étapes de l’étude.
5.6 - Livrables
Le prestataire devra envoyer au maître d’ouvrage, une version papier et une version
informatique, tous les documents réalisés dans le cadre de cette mission :
-

Les présentations de chaque réunion (en ppt ou pdf) qui devront être
envoyées au maitre d’ouvrage 5 jours avant la réunion ;
Les documents réalisés pour chaque étape : compte-rendu de réunion,
mémoire, tableaux, plans, schémas… ;
Le document final, comprenant pour chaque scénario, une fiche détaillée
des scénarios, schémas organisationnels, bilan financier…

L’ensemble des fichiers sera fourni sur support numérique compatible avec le matériel
informatique du maître d’ouvrage.
5.7 – Utilisation des résultats
Toutes les études et tous les documents produits en exécution du présent contrat seront la
propriété exclusive du maître d’ouvrage.
Le prestataire ne pourra utiliser tout ou partie du résultat des études faisant l’objet du présent
contrat qu’avec l’accord du maître d’ouvrage.
Toute utilisation, communication ou présentation publique fera mention des auteurs.

6- Conditions de sélection du programmiste

6.1 – Forme et contenu de la proposition
La proposition que devra fournir le bureau d’études devra être sous format papier et
informatique.
Elle devra comprendre :
1/ les compétences et qualifications du programmiste et les aspects matériels
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-

-

La composition et les références de l’équipe missionnée sur l’étude – références
en termes de programmation pour des sièges sociaux, des bureaux, des
équipements publics, des références sur de la réhabilitation de bâtiments
patrimoniaux ruraux ;
Les moyens matériels dont dispose le bureau d’études.

2/ Aspects méthodologiques et délais
- Une note méthodologique de quelques pages traduisant les modalités
méthodologiques envisagées concernant les différentes phases de l’étude ;
- Un planning prévisionnel qui tiendra compte des conditions du présent CCTP.
3/ Devis
- Le prix global et forfaitaire de l’étude et des prestations susvisées ;
- Les éventuelles plus-values pour toute réunion supplémentaire.
6.2 - Modalités de sélection du programmiste
La sélection se fera par une analyse des dossiers de propositions par le Comité de Pilotage qui
comprendra le Président et le directeur du Parc, un représentant a minima des missions
Urbanisme et Architecture.
Les critères de sélection sont de quatre ordres :
1234-

Planning prévisionnel : 15%
Note méthodologique : 35%
Montant de l’offre : 30%
Compétences de l’équipe missionnée : 20%
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Annexe 1
CAHIER DES CHARGES
POUR UNE INSTALLATION DE LA MAISON DU PARC
DANS LA FERME DE BEAURAIN
PRECONISATIONS ARCHITECTURALES

Rappel : site inscrit de la Vallée de Chevreuse, ferme patrimoniale remarquable (inventaire du
PNR), ensemble bâti protégé au titre du PLU, volonté d’exemplarité en matière de
réhabilitation.
La cour
Conserver la cour dans son intégrité : maintenir un espace central libre et unique
-

-

Ne pas la diviser par des haies, murets
Ne pas y construire de nouveaux bâtiments
Ne pas faire de parking dans la cour. Privilégier le hangar extérieur attenant à la ferme
pour le parking couvert, et l’espace entre celui-ci et l’aile nord de la ferme pour les places
supplémentaires. Un accès exceptionnel à la cour sera néanmoins possible (chargement,
déchargement)
Préserver un espace de gestion de l’eau (mare existante à revaloriser)

Utiliser des matériaux en cohérence avec les lieux
-

Conserver les pavés de grès s’ils existent
Utiliser des matériaux perméables (terre stabilisée, surfaces enherbées ou éventuellement
des zones en calepinage bois contemporain, mais pas d’enrobés ou de béton)
Le chemin d’accès à la ferme gardera son aspect de chemin rural avec un revêtement
perméable

Pour l’ensemble des bâtiments
Conserver les volumes originels
Maintenir une cohérence dans les matériaux et les couleurs (enduits, menuiseries, …)
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Ne pas uniformiser le bâti par l’enduit et les percements pour garder une lisibilité des
anciennes fonctions de chaque bâtiment
Pour les façades
Préserver la simplicité des bâtiments agricoles
Maintenir la pluralité des façades (par ex., ne pas les uniformiser par un enduit trop régulier et
épais)
Utiliser un enduit à la chaux respectueux du bâti ancien, à pierre vue (affleurant)
Respecter les rapports entre les pleins et les vides et les rythmes spécifiques des façades
-

Ne pas changer les rapports par la création d’ouvertures trop nombreuses et hors
d’échelle
Ne pas modifier les rythmes ou conférer de la régularité là où il n’y en a pas.

Pour les ouvertures
Réutiliser au maximum les ouvertures existantes qui peuvent être vitrées
-

Créer le moins possible de nouvelles ouvertures
Ne pas redimensionner les ouvertures existantes

Conserver les rythmes et s’appuyer sur les alignements existants pour tout nouveau
percement
-

Maintenir la diversité des gabarits des ouvertures, caractéristique du bâti rural et
correspondant aux anciens usages
S’inspirer des ouvertures existantes pour en créer de nouvelles.

Pour les toitures
Maintenir la symétrie entre les pans, la planéité des versants
Utiliser les matériaux traditionnels existants (tuiles plates, tuiles mécaniques, ardoise là où
elles sont présentes)
Limiter les ouvertures en toiture et privilégier les ouvertures d’engrangement (gerbières,
lucarnes) existantes
-

Ne pas ajouter de nouvelles lucarnes
Privilégier les verrières ou les fenêtres de type Cast patrimoine plus hautes que larges, et
non saillantes du nu du toit

Marché de programmation de la nouvelle maison du Parc – AUP 2019-01 - CCTP – janvier 2019

Page 12

PRECONISATIONS ENERGETIQUES

Panneaux solaires photovoltaïques
L’unique emplacement possible pour l’installation de panneaux photovoltaïques est le pan sud
du hangar situé au nord de la ferme. Bien orienté et non visible, il constitue une surface de
plus de 300m² qui peut entièrement être exploitée.
On pourra étudier un scénario d’autoconsommation pour alimenter les véhicules électriques
du Parc, garés sous sa toiture, et la consommation de l’équipement, ou un scénario avec
injection totale dans le réseau.
Isolation
L’isolation se fera par l’intérieur, en effet l’isolation par l’extérieur n’est pas envisagée étant
donné la qualité architecturale du bâti existant. La laine de bois, le chanvre et la terre sont
conseillés.
Pour réduire au maximum les consommations énergétiques et éviter l’installation lourde d’un
système de chauffage, il est conseillé de tendre vers un bâtiment passif très isolé. Dans ce cas,
les murs devront accueillir une isolation de 30 à 40 cm d’épaisseur, ce qui aura un impact sur la
surface exploitable du bâtiment.
Pour la source de chaleur, la géothermie de surface (dans la cour) et le bois énergie sont des
scénarios pertinents à étudier pour alimenter des planchers ou des murs chauffants basse
température et l’eau chaude sanitaire.
Une étude partielle du COSTIC datant d’aout 2011 détaille la faisabilité et un
dimensionnement pour une occupation partielle des locaux et pour un usage de salle de
réception. Seules les solutions Ventilo convecteurs et VMC doubles flux avaient été étudiées.
(Voir annexe)
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Annexe
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Annexe 3 – Recensement prévisionnel des besoins de l’équipe du Parc
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Annexe 4 – Synthèse des modalités de travail transversales de l’ équipe du
Parc
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