
Darnétal, le 07/04/2022

COMMUNIQUÉ
Lancement du chantier pour la réhabilitation des ateliers du parc
L’École nationale supérieure d’architecture de Normandie a bénéficié d’une enveloppe financière exceptionnelle
du plan de relance du Gouvernement pour sa rénovation énergétique. Après 10 mois d’études, le chantier de
réhabilitation des ateliers du parc est lancé. Construit en 1998 par l’architecte Patrice Mottini, ce bâtiment a été
cité pour le prestigieux prix de l’équerre d’argent. Sa labellisation « Architecture contemporaine remarquable »
est en cours d’instruction. Condamné en 2013 pour non conformité, l’édifice va retrouver son usage premier,
l’enseignement et la recherche en architecture. Les plateaux vitrés offriront des conditions de travail optimum
pour les chercheurs du laboratoire ATE (29 chercheurs, 14 doctorants, 2 personnels).  Le grand studio sera
reconfiguré en salle numérique pour l’enseignement à distance, les colloques, les réunions en format hybride.
Enfin  le  sous-sol  sera  élargi  et  éclairé  pour disposer  d’une plateforme de travail  sur  l’éco-construction,  en
attendant la réalisation d’une halle expérimentale.

Vue extérieure des ateliers du Parc

Montant des travaux : 4,4M€ Toutes dépenses confondues

Maîtrise  d’œuvre :  Groupement  d’entreprises  :  Az  archi-
tectes,  Mottini  Architecte,  Économie  80,  MAYA  (BET
fluides), Vessiere (BET structure)

Calendrier : 
➢ avril 2022 : lancement du chantier
➢ septembre 2023 : réception des locaux

Chiffres clés
➢ Montants des études,diagnostics et suivi  :

 500 809€ TTC
➢ Montant des travaux  3 449413,932€ TTC

Entreprises intervenantes :

• Gros œuvre : SARL Habitat 76

• Voirie et Réseau Divers : Sarl 2DTP

• Charpente métallique extension réhabilitation et traitement feu : Bourgone charpente métallique - BMC

• Couverture bardage étanchéité : ENC-CGB

• Menuiseries extérieures – Occultations : SAS Alubat Normandie 

• Métallerie : Ama76

• Menuiseries intérieures – Cloisons – Doublages – Faux Plafonds : SAS Menuiserie Devilloise

• Plomberie – Chauffage – Ventilation : Temperia energies 

• Électricité : Sas Oisselec

• Revêtements de sols -  Parquets : Sarl Piederrière

• Carrelages et faïences : Gamm SASU et Granits et matériaux

• Peinture : Sarl SRP
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