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Réhabilitation de l’Excelsior

I

mplanté en coeur de ville, l’ancien cinéma Excelsior poursuit sa
transformation.
Débutée en avril 2022, l’opération de réhabilitation consiste à convertir ce
bâtiment de style «Art Déco» en salle du Conseil municipal et de conférence.
Dotée des équipements les plus modernes, elle pourra accueillir jusqu’à 146
personnes sur deux niveaux (rez-de-chaussée et balcon).
Point sur le chantier :
Les travaux, décomposés en 13 lots, ont été attribués pour un montant global de
1 163 332.30 €HT.
Les premières opérations de gros œuvre ont débuté le 19 avril 2022.
Suite aux premières démolitions, plusieurs points sensibles au niveau structurel
ont été identifiés, notamment :
- composition des murs avec un amalgames de matériaux (moellons, parpaings,
trous mal rebouchés, etc..) ;
- fissures traversantes des façades ;
- micros ou absence de fondation pour certains murs (mur mitoyen côté contrôle
technique, mur arrière côté cour) ;
- enchevêtrements de structures (angle côté cour, cellier des voisins appuyés
sur une bûche elle-même calée sur un IPN traversant le bâtiment, marches des
escaliers posées directement sur les parpaings des murs d’échiffre).

Repères
Les travaux ont débuté
le 19 avril 2022 et devraient se
terminer fin mai 2023.
Le montant global de l’opération
de réhabilitation est de
1 226 223,26 € HT.
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Étant donnée la future réalisation de micropieux qui va engendrer des vibrations et son implantation avec des
avoisinants très proches voir mitoyens, des études complémentaires ont dues être menées pendant la période
d’interruption des travaux afin d’assurer une bonne qualité de construction et d’éviter tous sinistres que ce soit
dans le bâtiment ou pour les avoisinants.
Ces reprises nécessaires ont entraîné des travaux supplémentaires pour un montant de 62 890, 96 €HT
portant le montant global à 1 226 223.26 €HT .
La durée des travaux de 11 mois initialement prévue a donc été augmentée à 14 mois comprenant : la durée
d’interruption et le temps nécessaire à la réalisation des travaux supplémentaires .
La fin du chantier est programmée pour la fin mai 2023.

