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La commande 
 

 

Le collège de Billom (63), est le premier collège des jésuites fondé au milieu du seizième siècle en France. 

 

Il a connu différentes destinations : école d'enfants de troupe, gendarmerie, tribunal, collège d’enseignement en 1963, 

puis il a été désaffecté en 1995. 

 

En 1997, le Département a vendu le bâtiment à la Ville pour le franc symbolique. 

 

Quelques travaux ont été amorcé en 2001. 

Le bâtiment a été inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques depuis 2002 

 

Depuis 20 ans des réflexions ont été mener pour savoir comment réapproprier le bâtiment et créer différentes activités. 

 

 

Après de nombreuses et couteuses péripéties, la commune de Billom et les partenaires (Communauté de Communes, 

PETR Grand Clermont, etc. …) ont lancé un diagnostic sanitaire du bâtiment et, à la suite, ont cherché un nouvel 

angle pour réaffecter l’ancien collège.  

La collectivité s’est assigné un double objectif : 

• susciter une réappropriation du bâtiment, en valorisant le site,  

• permettre la création et le développement d’activités selon des thématiques, en valorisant l’environnement local 

et éloigné suivant différentes thématiques. 

Ces objectifs s’inscrivent dans une démarche à long terme de renforcement du pôle de vie. 

 

 

 

 

 

La méthodologie 
 

 

Le diagnostic puis le projet ont été réalisés principalement par Marc BONNEAU et Jean Philippe ANDRE. 

Il a été conduit à partir ; 

− d’entretiens avec : 

 les acteurs institutionnels,  

 les services culturels, économiques des collectivités, 

 la visite de l’ancien collège, 

− de nombreuses visites et appropriation de l’environnement,  

− L’analyse croisée des fichiers 2011-2013 des Chambres de Commerce et d’industrie, et des Métiers,  

− L’analyse des données Insee 2011-2015, 

− La visite du territoire et le repérage du foncier économique, 

− L’analyse des données des fichiers d’entreprises (Kompass, des fichiers issus des greffes des tribunaux de 

commerce, des coupures de presse, les recherches documentaires sur internet), 

− La prise en compte de nombreux modèles et exemples, 

− Les visites de sites, 

− La prise en compte de nombreux exemples, 

− La mise en place d’un atelier de réflexion avec les différents partenaires en avril 2015. 

 

➢ La présente étude est la traduction des réflexions menées entre septembre 2017 et juin 2018. 
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1. Diagnostic 
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1.1. Billom dans son environnement 
 

 

Billom dans le Puy-de-Dôme, à environ une demi-heure 

du centre de Clermont-Ferrand. 

 

La commune est éloignée des grands axes routiers, avec 

des accès pas directs, sans liaison ferroviaire. 

 

 

 

 

 

 

La commune est située dans la « Toscane 

d’Auvergne », avec un environnement paysager 

très agréable et intéressant, mais sans doute 

encore insuffisamment mis en valeur pour le 

tourisme. 

 

La commune fait partie du Parc Régional 

Livradois-Forez. 

 

 

 

 

 

 

Un potentiel Clients – Consommateurs  
 

A une demi-heure de route : au cœur d’un triangle Thiers, 

Clermont, Issoire, c’est un potentiel de 250 000 

habitants. 

 

 

 

 

A 1.5 h de route (au-delà du seuil critique de l’heure 

pour différents positionnements), les agglomérations de 

Lyon et Saint Etienne, un potentiel de 1 220 000 

habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 
 

7 juillet 2018 /potentiel d’activité pour l’ancien collège de Billom – dossier complet / FUTURIS 

 
 

1.2 Le Collège dans son environnement 
 
 
Environnement premier 
 

Le collège est situé au sud du centre médiéval, 

intégré dans le tissu urbain du vieux Billom, mais 

légèrement à l’écart du cœur de ville, avec ses 

commerces, et ses servicesn à 5 minutes à pied. 

 

Il est à proximité immédiate du nouveau collège. 

le parking des cars et l’entrée du collège (une forme de 

« casquette ») occulte la visibilité et perturbe la vision 

sur le bâtiment. 

 

 

➢ C’est un environnement très dense.  

 

 

 

 

 

Le site est enclavé sans possibilité 

d’extension, contraint par la mitoyenneté du 

nouveau collège. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Accès au Collège 
 

Ils sont complexes et peu naturels.  

 

 

Stationnement périphérique 
 

L’offre de stationnement de proximité est très restreinte, 

totalement insuffisante pour accueillir de nouveaux 

publics (137 places sur 200 mètres, avec la présence 

également de l’hôpital). 

 

L’offre pourra cependant être presque doublée avec l’utilisation de deux emplacements réservés indiqués dans le PLU. 

 

Même si une partie des parkings pourrait être utilisée par des employés de l’hôpital, la nouvelle offre devrait s’avérer 

suffisante pour des visiteurs ou des utilisateurs d’un équipement.  
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1.3. Le Collège / ancien couvent 
 
 

Il est inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques. 

C’est un bâtiment en forme de quadrilatère de 3 à 4 niveaux + 

combles, avec une surface déroulée de 7000 m². 

Une surface de 5000 m² environ est utilisable. 

 

Accès 
 

Il n’y a pas d’entrée majeure, « imposante » mais 2 accès principaux 

(ouest et est), le premier immédiatement à proximité de l’ancien 

collège, le second sur le parking est. 

 

Les entrées sont peu larges (2 mètres maximum, et ne peuvent 

permettre le passage d’un véhicule). 

 

Il y a 7 accès secondaires (exemple accès pour trésorerie) 

 

Salles 
 

C’est une succession de salles et d’espaces cloisonnés :  

 16 en rdc, 

 18 en 1° étage,  

 15 en 2° étage,  

 11 en 3° niveaux 

 

Il comprend :  

 un théâtre (rdc) : 300 m² environ 

 2 grandes salles : 300 m² environ pouvant être ouverte en hauteur pour gagner du volume. 

 

Une modification des volumes internes pourra être envisagée, avec plus de facilité dans les parties nord et sud où les 

planchers sont à reprendre (sans structure maçonnée), permettant d’ouvrir le théâtre en hauteur. 

 

 

 Est-il possible de modifier les façades et la toiture ? 

 Peut-on créer des nouveaux accès ? 

 Est-il possible d’incorporer des accessoires comme des évacuations, extracteurs de fumées sur la 

toiture ? 

 Peut-on réaliser un équipement en extérieur, un ascenseur ? Etc. … 

 

Cela dépendra de la qualité et la cohérence du projet présenté.  

Mais la première condition est que la façade ne soit pas dénaturée, mais au contraire mise en 

valeur
1
.  

 

 

➢ La dimension mémorielle est vivace autour de ce bâtiment où de nombreux habitants ont fait leurs études.  

C’est un symbole d’une histoire de Billom en même temps qu’un véritable patrimoine. 

                                                           
1 Voir le centre culturel de Thouars (79) 



10 

 
 

7 juillet 2018 /potentiel d’activité pour l’ancien collège de Billom – dossier complet / FUTURIS 

 
 

1.4. Etat général  
 

 

Depuis 1997, le bâtiment n’est plus utilisé sauf pour la trésorerie.  

 

Un incendie a détruit partiellement la toiture en 1997. 

 

Des travaux ont été engagés en 2000, mais faute de moyens et de cohérence, puis de dégradations, ils sont devenus 

vains. 

 

Face à l’état du bâtiment fortement dégradé, un diagnostic sanitaire et patrimonial a été effectué en 2016 - 2017, des 

travaux d’urgence sont en cours et prévus par tranche en 2018 et 2019.  

Seule une rénovation lourde pourra être envisagée : couverture, restructuration totale, installation d’ascenseurs, reprise 

des escaliers, avec une modification des volumes internes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Extérieur avec la « casquette » de l’entrée 

du nouveau collège 
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Aspects de l’intérieur 
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Equipements à réaliser dans l’enceinte du bâtiment ou à proximité : 
 

Il n’est pas nécessaire de créer de place de stationnements selon PLU (sauf pour les logements sociaux). 

Il est nécessaire de créer des place vélos : il faudra prévoir un espace extérieur ou un espace intégré au bâtiment.  

 

 

Cas particulier de la Salle / Théâtre 
 
La salle pouvant servir de scène ou d’auditorium ne permet pas une utilisation optimale. 

 

 

Avantages  Inconvénients  

 Pièces annexes pouvant donner la possibilité de 

loges, réserves, etc. …, 

 

 Longueur permettant une réorganisation de la salle et 

une reprise avec création d’accueil, de nouveaux 

sanitaires, 

 

 Espaces à proximité. 

 Largeur assez faible (11.5 m)  

 

 Le rapport longueur2 
surface, (2.2) est assez 

important,  

 Nombreuses fenêtres (8) obligeant à des systèmes 

d’occultation, réduisant de fait la largeur de la salle, 

 Hauteur insuffisante (mais possibilité d’ouvrir en 

hauteur par suppression du plancher du niveau 1), 

 Isolation à réaliser, 

 Accès des personnes à mobilité réduite à réaliser. 

 

 

Organisation de la salle  
 

 

 

 

 

                                                           
2 Distance entre le fond de la salle et la scène 
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1.5. potentiel d’habitants 
 

 

Billom, avec près de 4700 habitants, en hausse constante (0.5 % par an), est au centre de la Communauté de 

Communes Billom Communauté (avec plus de 25400 habitants). Le secteur est en expansion avec un solde migratoire 

positif en raison de la proximité de Clermont Ferrand (ouest), d’une offre foncière attractive et de nombreux services. 

 

 

La demande de logements3 
 

La demande de logements est surtout orientée vers les pavillons avec jardins (62 % de propriétaires par comparaison 

aux moins de 60 % dans le Puy-de-Dôme). 

Comme dans de nombreux centres anciens, (voir les panneaux à vendre), le parc ancien ne séduit plus. 

 

Pourtant, une demande de logements locatifs apparait pour de petits logements T1, T2, jeunes couples, familles 

monoparentales, personnes isolées, etc….  

 

Cette offre est très rare à Billom ou dans un territoire plus élargi
4

.  

 

Dans l’optique où l’offre locative serait de 30 %, soit 30 logements par an, la production de logements sociaux devrait 

être d’une dizaine par an.
5

 

 

Le collège pourrait accueillir une partie de cette demande, en LLS ou en locatif simple. 

 

 

Richesse des habitants 
 

Les foyers de Billom sont dans la médiane du revenu disponible du département (20215 euros, 20685 pour 63). 

 

                                                           
3 PLH communauté de Communes 
4 Analyse des annonces immobilières en agence et sur Internet. 
5 PLU Billom 
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1.6. L’environnement économique 
 

 

Environnement périphérique : la typologie des entreprises6 
 
L’Insee recense en 2015, 1515 

établissements inscrits dans le registre 

Siren sur la Communautés de 

Communes. Ces établissements sont 

aussi bien les administrations, les 

services publics, les professions 

libérales, les exploitants agricoles ou les 

entreprises. 

Ils représentent 2,54% des 

établissements du département.  

Ce chiffre est à mettre en parallèle avec 

le poids démographique de Billom 

communauté qui est proche de 4%. 

 

 

 

Sources INSEE 2015 / adaptation Futuris. 

 

 

 

96,5% des établissements sont des établissements de moins de 10 salariés, ce qui est sensiblement supérieur à la 

moyenne nationale (93%). 

Les entreprises de plus de 50 salariés sont rares, (à comparer aux 1,96% du territoire national et 1,27% du 

département du Puy de Dôme). 

 

Les plus gros employeurs sont logiquement dans les services non marchands (Administration publique, enseignement, 

santé, action sociale) et, dans une moindre mesure, le commerce. 

 

 

 

Postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2015 Sources INSEE 2015 / Adaptation Futuris. 

 

                                                           
6 Chiffres Insee 2015 
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Les secteurs d’activités 
 

Sources INSEE 2015 / adaptation Futuris 

 

Sur les 1.515 établissements de la Billom communauté, on en compte 52.6% dans les secteurs d’activités du commerce, 

transport, hébergement, restauration. En comparaison avec le département, il ressort que ce secteur d’activités est sous 

représenté (60.4% dans le Puy de Dôme). Elle compte également 14.6% d’établissements dans le secteur de la 

construction et 12.4% dans l’agriculture et la sylviculture, chiffres significativement supérieurs au département 

(respectivement 10.6% et 7.8%). 

 
 
La création d’entreprises 

 
En 2016, 96 entreprises ont été créées sur le territoire de Billom Communauté, représentant 2.46% du département, 

où 3.903 entreprises ont été créées en 2016. 

 

 

Sources INSEE 2015 / adaptation Futuris 
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Ce sont essentiellement des 

entreprises individuelles 

(74%). En comparaison le 

taux est de 69 % pour le 

département. 

 

 

Sources INSEE 2015 / adaptation 

Futuris 

 

 
 
 

Type de création d’entreprises 
 

  2013 2014 2015 2016 

Ensemble 136 118 119 96 

Entreprises individuelles 106 98 96 71 

 

Sur la période 2013-2016, on assiste à une baisse très sensible des créations d’entreprises (-30%). Si les créations 

peuvent être fluctuantes d’une année sur l’autre, cette tendance est quand même très marquée sur la Communauté de 

Communes. Sur la même période, le département affiche une baisse de seulement 9.1%.  

 

Créations d'entreprises par secteur d'activité en 2016 
 

 Entreprises créées Dont entreprises individuelles 

  Nombre % Nombre % 

Tous secteurs 96 100 71 74 

Industrie 11 11,5 9 81,8 

Construction 9 9,4 3 33,3 

Commerce, transport, hébergement restauration 21 21,9 15 71,4 

Services aux entreprises 26 27,1 19 73,1 

Services aux particuliers 29 30,2 25 86,2 

Sources INSEE 2015 / adaptation Futuris 

 

Le secteur le plus concerné par la création d’entreprises en 2016 sur le territoire de la Billom Communauté est celui du 

service aux particuliers. C’est là où il y le plus de microentrepreneurs. En effet il y a 29 créations d’entreprises soit 30% 

des créations. Ensuite c’est le secteur des services aux entreprises avec 26 créations (27% des créations), enfin c’est le 

secteur « Commerce, transport, hébergement et restauration » avec 21 créations (21.9% des créations).  

En comparaison, le département affiche un taux de 26.3% dans les services aux particuliers, 31.8% dans les services 

aux entreprises et 24.7% dans ke secteur « Commerce, transport, hébergement et restauration ». 

 

Dans l’optique de proposer un équipement partiellement à destination des créateurs d’entreprises, et en supposant que 

27% sont des créations d’entreprises sont dans les services aux entreprises (un peu de 30% au niveau national), cela 

fait un potentiel d’une cinquantaine d’entreprises sur 2 ans (durée pendant laquelle on considère l’entreprise dans sa 

phase de création). Cependant, beaucoup d’entrepreneurs (50%) font le choix de s’installer chez eux, du moins les 

premières années. Et tous ne seront pas intéressés par être dans un bâtiment « collectif ».  

In fine, seulement 25% pourront chercher des locaux, soit 5 à 6 entreprises/an pour une offre tertiaire. 

 

0 50 100 150

2013
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2015
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Entreprises individuelles
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Les demandes potentielles 
 
Si les demandes pour des ateliers existent, elles sont souvent incompatibles avec l’environnement du collège en raison de 

nuisances ou d’accès. 

 

Les demandes tertiaires sont plus rares mais non absentes. Plusieurs explications sont avancées : 

 Dimension réduite du territoire, 

 Dynamique portée vers Clermont Ferrand, 

 Absence connue de foncier économique
7

, l’offre pouvant provoquer la demande. 

 

Le potentiel est de 5 à 6 entreprises/an à l’échelle de la communauté pour une offre tertiaire. 

 

                                                           
7 Aucune offre réelle pour du tertiaire - bureau 25 m² ou 50 à 100 m² 



18 

 
 

7 juillet 2018 /potentiel d’activité pour l’ancien collège de Billom – dossier complet / FUTURIS 

 
 

1.6. l’environnement culturel 
 

 

1.6.1 La politique culturelle  
 

La commune est positionnée comme pôle culturel dans la démarche du Grand Clermont, avec de nombreuses 

manifestations culturelles. 

 

L’approche culturelle est menée de façon concomitante par la ville et la Communautés de Communes avec de 

nombreuses connexions, que ce soit pour l’école de musique, (intercommunalité), la bibliothèque (ville), la salle du 

Moulin de l’Etang (Ville de Billom). 

 

 

Publics 
 

Le public peut être segmenté en plusieurs tranches : 

 

 Habitants de Billom, (environ 5000), pour partie des néo ruraux, consommateurs de culture de proximité, 

 Habitants de l’intercommunalité (25000), consommateurs de culture de proximité, 

 Habitants du Grand Clermont, pouvant être intéressés par un spectacle, une animation, une visite, 

 Visiteurs extérieurs intéressés par un spectacle, une animation,  

 Visiteurs découvrant un spectacle ou une animation par hasard ou dans le cadre d’une visite touristique, ou 

d’une promenade, 

 Artistes partenaires pouvant véhiculer l’image culturel du secteur. 

 Etc. … 

 

Avec des tranches d’âge : 

 Très jeunes, jeunes, 

 Adolescents,  

 Jeunes adultes, Adultes, séniors actifs, 

 Anciens, etc. …. 

 

Soit un public aux multiples facettes. 

 

 

1.6.2 L’ambiance culturelle de Billom 
 

Billom est une petite ville de caractère, à l’histoire et au patrimoine riche avec de nombreux bâtiments très intéressants. 

A l’échelle de la commune nous avons détecté une « ambiance » culturelle » avec des magasins et vitrines :  

 Café solidaire, libre expression, 

 Galerie, Brocanteur, 

 Artistes de rue, 

 etc. 

 

 

La résidentialisation d’artistes se lit à travers les manifestations, les représentations ou les concerts. 
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1.6.3 Ecole de musique 
 

L’infrastructure musicale découle de la fusion des services des deux Communautés de Communes. 

Une école de musique intercommunale existe. Elle est organisée avec : 

 Un équipement principal à Billom (3 salles, 130 m²), 

 Des salles périphériques sur la commune (MLC, groupe scolaire, proche mairie, rue de la Boucherie), 

 Une salle à Vertaison (80 m²) avec une priorité aux musique actuelle, 

 Saint Dier (limité), 

 Chaurait (2 salles). 

 

L’équipement de Billom est totalement inapproprié pour la pratique de la musique. Le bâtiment est saturé et hors 

normes. Il peut également poser de nombreux problèmes de sécurité et d’accessibilité. Ainsi l’accès handicapés et des 

personnes à mobilité réduite est-il difficile avec un escalier étroit. 

 

L’école accueille 240 élèves. Ce nombre est en retrait depuis plusieurs années alors que la pratique musicale est stable 

en France dans un cadre collectif
8

, vraisemblablement en raison des conditions d’accueil insatisfaisantes. 

 

L’école est, malgré tout saturée et ne peut plus répondre aux demandes.  

 

Un projet d’une nouvelle école de musique a été envisagée par l’intercommunalité 

mais n’a pas été suivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des locaux peu appropriés 

 
1.6.4 Manifestations culturelles et résidence d’artistes 
 

Les collectivités (Ville et Intercommunalité) ont des politiques d’artistes en résidence qui consistent à accueillir des 

artistes pendant quelques semaines : réalisation d’un projet, participation avec les habitants, présentation publique. 

 

Globalement les objectifs des 2 acteurs sont voisins : permettre, grâce à la présence (résidentialisation) d’artistes l’accès 

aux pratiques culturelles auprès de tous les habitants (très jeunes, jeunes, habitants, personnes âgées).  

La réalisation de spectacles, d’animation s’inscrit dans une démarche à la fois d’échanges, de rencontres et d’actions 

pédagogiques. 

 

Les approches artistiques sont très variées, portant sur l’image, le son, le spectacle vivant, le cirque, etc. … 

 

Un risque de concurrence pourrait exister entre les deux structures. La jeunesse de l’intercommunalité peut expliquer une 

visibilité, perçue de l’extérieur, parfois brouillée. 

 

                                                           
8 Chiffres Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles 2009- 2012- 2015 
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Ville de Billom 
 

La ville propose une résidence d’artistes, une démarche initiée depuis 1972 : réalisation, production d’une œuvre d’un 

spectacle, participation à des manifestation, hébergements des artistes dans sa démarche de fléchage culturel dans le 

Grand Clermont. 

 

Cette démarche suscite un véritable engouement au niveau régional et national (près de 450 dossiers proposés en 

2017) prouvant l’attraction de la collectivité. 

 

De fait, trouver des artistes pouvant participer au projet, pouvant y trouver « une résidence » (sous condition, ne sera 

pas une difficulté. 

 

Les thématiques sont variées :  

 Musiques actuelles, (hip hop, rock),  

 Danses, théâtres,  

 Spectacle vivant,  

 Travaux sur l’image, le son,  

 Art de rue, cirque, etc. …. 

 

Il n’existe pas de lieu dédié ou emblématique pouvant les accueillir ou les fédérer. Leur diversité est très importante.  

La salle du Moulin de l’étang, en dépit de sa grande taille, mais avec un équipement assez complet permet d’accueillir 

de nombreuses répétitions, des créations de spectacles, etc. … 

L’hébergement des artistes quand c’est nécessaire, se fait dans les bungalows du camping, mais il n’existe pas de lieu de 

travail dédié. 

 

 
La Communauté de Communes 
 

La Communauté de Communes a mis en place une politique de résidentialisation d’artistes depuis 2003 avec plusieurs 

axes : 

 Création d’œuvres, de spectacles, 

 Médiation avec des rencontres des ateliers. 

 

Cette politique permet de créer chaque année une programmation culturelle vivante. 

 

La politique se heurte à un problème majeur : l’absence de salle. Cependant des accords sont réalisés avec la ville pour 

l’utilisation des équipements, prêt de la salle de l’étang par exemple. 
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1.6.5 Equipements culturel 
 

Un des lieux de représentation est le site du Moulin de 

l’étang, c’est une vaste salle polyvalente avec une jauge de 

1200 places debouts / 450 places assises (350 chaises 

disponibles / 50 tables. 

 

Il n’existe pas de salle de capacité réduite de 150  à 200 

places. 

 

Salle du Moulin de l’étang → 

 
 
1.6.6 Médiathèque et bibliothèque 
 

La commune possède une bibliothèque. 

Elle fonctionne en réseau avec les deux autres médiathèques de Billom Communauté. 

 

C‘est une bibliothèque extrêmement sommaire, sans attraction et « surannée ». Elle ne répond plus aux besoins actuels 

(vers un lieu d’échange – médiathèque). 

 

Dans le cas d’une évolution, seule une réalisation nouvelle 

peut être envisageable. Le bâtiment actuel est peu 

fonctionnel et trop étroit. 

 

A noter que la nouvelle médiathèque
9

 de Lezoux 

(Médiathèque + fabrique), réalisée par la Communauté de 

Communes entre Dore et Allier, à moins de 15 minutes 

depuis Billom, accueille de nombreux membres habitants 

Billom Communauté. 

 

Médiathèque → 

 

 

1.6.7 Cinéma 
 

Il n’existe pas de salle de cinéma dédiée sur place, mais une diffusion de film est présentée par la communauté de 

communes en utilisant les équipements de Billom (Moulin de l’étang), Saint Dier-d ’Auvergne, Vairteson, Saint Jean 

des Ollières, Egliseneuve-près-Billom, Mezel. 

 

 

1.6.8 Besoins à l’échelle du Grand Clermont 
 

L’infrastructure et la politique culturelle à l’échelle du Grand Clermont sont riches et variées avec des infrastructures 

lourdes, (Zenith 9000 places), coopérative de Mai (1500 et 500 places), ou des salles aux jauges plus limitées à 

Clermont et dans les communes.  

 

Néanmoins plusieurs besoins ont été exprimés sans que l’on puisse véritablement en définir avec précision ni le volume ni 

les spécificités. 

                                                           
9 Voir en annexe le descriptif 
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Cet espace peut aussi bien être un lieu de travail d’artistes (scène et répétition pour musiques actuelles, ateliers 

sculpture peinture, photos, studio d’enregistrement, petits ateliers de travaux) dans un environnement propice. 

 

 

1.6.9 Bilan 
 

En dépit d’une politique culturelle ancienne, très dynamique, faisant partie de l’image et du cadre de Billom, l’offre en 

équipements culturels est défaillante pouvant nuire à l’image dynamique que donne la commune (et par extension 

l’intercommunalité). 

 

 

1.7. environnement social et associatif 
 
 

A l’échelle de l’intercommunalité, nous avons près d’une centaine d’associations
10

. 

La commune compte une quarantaine d’associations dont une vingtaine de loisirs et sportives. 

 

Les structures sont disséminées sur l’ensemble du territoire de la commune : 

 Près de la Mairie,  

 Anciennes écuries près du collège (partie sportive), 

 Etc. … 

 
Il n’existe pas de « pôle » d’échange, de lieu fédérateur ou de mutualisation entre les structures associatives, à la façon 

d’une « maison pour tous », d’une « maison des associations », etc. …
11

 

 

 

 

1.8. tourisme 
 
 

La commune de Billom et une partie de l’intercommunalité s’inscrivent dans un environnement paysager agréable 

(Toscane d’Auvergne) et font partie du Parc Naturel Régional Livradois Forez. 

  

L’ancienne Communauté de Communes Billom Saint-Dier Vallée du Jauron (avant la fusion de 2017 avec la 

Communauté de Communes de Mur es Allier) a obtenu en novembre 2009 le label Pays d’Art et d’Histoire, attribué 

par le Ministère de la Culture et de la Communication, qui valorise à la fois le patrimoine et les actions de préservation. 

 

La Maison du tourisme du Livradois-Forez joue le rôle d’office de tourisme intercommunautaire, en mutualisant les 

moyens de huit communautés de communes, dont celle de Billom Saint-Dier Vallée du Jauron. A Billom, il existe un 

bureau. 

 

Dans une démarche touristique, l’armature nous semble insuffisamment mise en valeur :  

 Les sites sont insuffisamment fléchés, 

 L’hébergement insuffisant (mais existe-il une clientèle ?), la restauration mérite une nouvelle dynamique, 

 Le centre de Billom est en cours de valorisation. 

 

L’approche touristique semble pouvoir être renforcée pour le tourisme saisonnier et pour le tourisme dominical. Un 

élément fort pourrait certainement y contribuer. 

                                                           
10 A partir de l’identification rapide de blogs, sites internet des collectivités 
11 Voir en annexe l’exemple de la Maison du Beaumontois 
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1.9. environnement social et de santé 
 
 
La commune bénéficie de l’implantation d’un hôpital (rare pour une commune de cette dimension) et d’un EPAD.  

 

L’armature médicale comprend 6 médecins généralistes dont 3 sont regroupés. (780 patients par médecin) taux 

important à l’échelle de la commune, mais faible à l’échelle de l’intercommunalité (1 pour 1800 habitants, avec une 

médiane nationale de 1médecin pour 950 patients). 

 

A noter : 

 La présence d’un laboratoire d’analyse, 

 L’absence de cabinet de radiologie, mais nécessite une patientèle de plus de 15000 habitants. Cependant il 

l’hôpital est très proche, 

 Un projet de pôle médical en lien avec l’hôpital.  
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1.10. éléments de synthèse  
 

 

1.10.1 les manques et besoins 

 

Des manques plus ou moins flagrants sont apparus. 

 

 Surface Réponses alternatives Remarques 

Logements 500 à 900 m² 

 

Foncier en périphérie ou réhabilitation 

de bâti d’habitation en centre-ville 

 

Ecole de musique 450 à 700 m² Construction neuve plus facile, sans 

doute moins couteuse. 

 

Auditorium  300 à 400 m² 

et plus selon 

organisation et 

prestation 

Construction neuve 

 

Moulin de l’étang déjà existant. 

Aménagement complexe dans le 

collège en raison d’un volume déjà 

établi. 

Centre culturel / 

médiathèque  

500 à 1000 m² Construction neuve plus facile, sans 

doute moins couteuse. 

 

Maison des 

associations 

250 à 450 m² Recherche de bâti en centre-ville. 

Construction à neuf, plus facile, sur un 

terrain libre 

 

Offre tertiaire 300 à 450 m² Restructuration de locaux en centre-ville 

 

Réalisation d’un petit équipement dans 

une ZA 

 

Co working 150 m² Restructuration de locaux en centre-ville. 

Mais pas de foncier disponible. 

 

Effet de mode ? 

Nombre insuffisant de co worker 

potentiels 

Pôle médical   Prévu proche de l’hôpital 

Hôtellerie 500 m² Site avec moins de contraintes 

périphériques 

Dépend du projet 

Hébergement 

provisoire (artistes) 

100 m² Restructuration de locaux en centre-ville 

 

 

Musée 1000 m²   

Centre de 

formations  

250 m² Restructuration de locaux en centre-ville 

 

Réalisation d’un petit équipement dans 

une ZA 
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1.10.2 le site, l’environnement 
 
 

Billom et son environnement 
 

 
 
Le centre-ville de Billom et le collège 
 

 
 
Possibilités du Collège 
 

Avantages Inconvénients 

 Environnement (paysages environnants et ville), 

 Dynamisme perçu de la commune,  

 Dynamique culturelle, pôle culturel 

 Fait partie du Parc Naturel Régional. 

 

 Pas accès directs à Billom  

 Notoriété faible de la commune hors Auvergne, 

 Semble un peu oubliée des circuits touristiques,  

 Commune dortoir ? 

  Opportunités Menaces 

 Possibilité de fédérer les initiatives et les échanges, 

 Nouvelles démarches touristiques, 

 Approche intercommunale renforcée. 

 

 « Concurrence » des autres intercommunalités pour certains 

équipements (culture, économie). 

 

Avantages Inconvénients 

 Positionnement en ville, 

 Donne une dynamique au cœur de ville,  

 

 Environnement périphérique au collège : nouveau collège 

et aires d’arrêts des cars, 

 Manque d’accès et de stationnement. 

  

  Opportunités Menaces 

 Développer et réaménager la partie sud du centre-ville. 

 

 Basculement de la centralité, 

 Réduction des commerces et des services. 

 

Avantages Inconvénients 

 Bâtiment emblématique, porteur d’une histoire, 

 De nombreuses demandes pour des équipements, 

 Convergences des volontés et des possibilités sur 

l’équipement, 

 Possibilité de regroupement des équipements, 

 Possibilités de configurer le site avec des lieux très intéressant 

(jardin, salle de spectacles). 

 

 Dimension,  

 Etat, 

 Impact sur le voisinage, 

 Coûts potentiels de réaffectation sans doute supérieurs à 

une création dans un autre site, 

 Lourdeur et complexité du Projet. 

 

  Opportunités Menaces 

 Possibilité de fédérer les initiatives et les échanges, 

 Projet nouveau à développer de A à Z, 

 Possibilité de réaliser une opération par tranche, 

 Approche intercommunale, 

 Dimensionnement de projet à vocation locale, régionale et au-

delà (par les réseaux d’artistes). 

 Risque d’absence de cohérence en cas de fragmentation 

des demandes,  

 Risque de réponses très ponctuelles, limitées, 

 Date éloignée de réalisation, 

 Equipements pouvant trouver une réponse extérieure 

  Réaffectation difficile des espaces libérés après transferts 

(école de musique ou bibliothèque). 
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1.10.3. Bilan 

 

 
• Une convergence de multiples opportunités, 

 

• L’intercommunalité et Billom : un pôle culturel reconnu avec une politique culturelle affirmée, une tradition 

d’évènements et de pratiques culturelles, le label Pays d’Art et d’Histoire, 

 

• Un besoin de renouvellement des équipements culturels (école de musique, médiathèque), 

 

• Une anticipation des besoins des habitants et des entreprises en demande d’innovations culturelles, 

économiques, de services et d’accueil, 

 

• Une dynamique de partenariats, une perspective de complémentarité entre Billom, l’Intercommunalité, le 

Grand Clermont et le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez, 

 

• Un bâtiment aux surfaces importantes, complexe à réhabiliter ou réutiliser, et impliquant également des 

interventions en proximité (amélioration des accès, parkings, « casquette » du collège, etc. …). 
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2. Enjeux 
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2.1 Des enjeux 
 
 

Plusieurs enjeux majeurs apparaissent : 

 

 Protéger et faire revivre un monument historique à forte charge mémorielle, 

 

 Renforcer l’attractivité de Billom et de Billom Communauté, 

 

 Valoriser les projets culturels et touristiques à différentes échelles, 

 

 Intégrer le projet dans une démarche globale, économique, culturelle, accueil des habitants,  

 

 Répondre à des attentes et besoins (culture, économie, social, etc. …). 

 

 

 Mais …. en évitant une juxtaposition d’équipements ou de services. 

 

Et tenir compte 

 Des coûts, 

 De la difficulté de l’opération, 

 De la chronologie. 

 

 
 

2.2 Approche générale 
 
 
La définition des principes et perspectives repose sur : 

 la recherche de solution la plus économique pour la collectivité, 

 une réponse par rapport à l’image du bâtiment et de la commune, 

 la réponse à des besoins exprimés ou estimés. 
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3.besoins et perspectives 
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Perspectives pour des d’équipements 
 

 

Plusieurs projets d’équipements sont analysés, afin de vérifier leur concordance avec l’écosystème de Billom. 

 

Ce sont les pistes issues : 

 Des analyses du site, de l’écosystème de Billom ou du Grand Clermont, 

 Des réponses aux pistes détectées ou potentielles, 

 Des idées et remarques émises par les acteurs, 

 De débats au cours des réunions techniques ou du comité de pilotage, 

 D’un atelier de travail avec les participants. 

 

 

Dans les pages suivantes, un bilan est donné avec une représentation de critères dont la qualification est donnée en 

annexe. 
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3.1. Offre économique tertiaire  
 
 
a). Définition 
 
Création, d’une triple offre économique à l’échelle de la Communauté de Communes, pour créer et maintenir de 

l’emploi : 

 

 tertiaire sous forme d’une série de bureaux de taille réduite (1à 9 personnes) sans vocation d’accueil de public 

en permanence, 

 tertiaire de type coworking plateforme collaborative, de type coworking, pour l’accueil d’entreprises 

individuelles, de salariés en télétravail, de travailleurs nomades, 

Le coworking peut être couplé avec une nursery ou un booster d’entreprise, 

 ateliers pour la réalisation de travaux nécessitant plus un format d’atelier (revêtement au sol, et mur, éclairage) 

à condition qu’ils ne génèrent pas de nuisance (bruit, olfactive) : atelier d’impression, de petit stockage.  

 

 

A noter : La structure des façades et l’organisation interne ne permettent pas la création d’ateliers avec des ouvertures 

larges pour le chargement et le déchargement. 

 

 

type nombre 

surface moyenne 

idéale total 

accueil nouvelles entreprises,  1 150 150 

Petits Bureaux (a) 5 20 100 

Petits Bureaux (b) 3 50 150 

Petits Bureaux (c) 1 100 100 

Partie ateliers sans nuisance 4 50 200 

  total 700 m² 
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b). Portage – Partenariat 

 
La difficulté tient au fait que certains utilisateurs veulent être propriétaires (investissement, pas de charges locatives, 

faiblesses des taux d’emprunts, etc..) et d’autres veulent être seulement locataires. 

 

Différents portages peuvent être imaginés :  

 Porteurs de projets semi publics, 

 Investisseurs,  

 Professionnels locaux pouvant louer des surfaces qu’ils n’utilisent pas. 

Coworking 

 
C’est un concept en très fort développement en France. Il répond à l’accroissement du nombre de travailleurs 

indépendants, en déplacement, free-lance ou isolés, de « télé travailleurs » d’auto entrepreneurs, qui ne souhaitent 

pas seulement travailler à domicile, mais cherchent ponctuellement un espace de travail partagé et un lieu de d’échange, 

de créativité, et une formule financièrement attractive. Des grandes entreprises travaillant dans le secteur et détachant 

un intervenant ou un commercial, des associations, peuvent aussi être intéressées. 

 

Ces équipements fonctionnent le plus souvent de façon collaborative ou participative et sont situés dans un 

environnement urbain avec des services, une ambiance urbaine (restaurant, bar, animation). 

Ces projets sont de plus en plus souvent à l’initiative d’une entreprise qui utilise à la fois un surplus d’espaces ou de 

moyens. 

 

Les coworking sont souvent combinés avec un Fab lab, laboratoire d’essai ou atelier de fabrication pour réaliser des 

prototypes, que ce soit pour l’artisanat, les particuliers (avec imprimante 3 D, différents outillages, ou des outils de 

dessins comme des imprimantes A2, des traceurs, etc. …). 

 

L’équipement peut comprendre : 

- Pièce principale partagée ou espace ouvert avec les postes de travail avec équipements  

- Pièces partagées : Des équipements informatiques, imprimantes, vidéoprojecteurs, accès internet très haut 

débit, visioconférence, 

- Des petits bureaux isolés,  

- Des salles de conférence, de réunions, 

- Pièce avec casier de rangement personnel, 

- Pièces de convivialité (restauration, bar, jeux, …), 

- Salle d’essais, ateliers (dans le cas de Fab lab). 

 

Les surfaces sont comprises entre 150 à 450 m² généralement. 

 

Une thématique peut être donnée : 

- Selon une Typologie d’activités (travaillant dans l’innovation, le design, le numérique) : nous n’avons pas 

détecté une filière significative sur place, 

- Selon une motivation ou une forme d’éthique : autour de l’économie sociale et solidaire,  

- Artisans ou autres, incluant des ateliers et/ou un Fab lab. 

 

 Dans le cas de Billom, nous ne recommandons pas de donner une thématique particulière ou une spécialisation, 

mais une vraie ambiance ou une image. 
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portage Portage public 1 Portage public 2 Portage privé 1 Portage privé 2 

définition Réalisation des 

travaux et gestion 

locative par la 

collectivité  

Réalisation des travaux 

et cession des locaux  

Possibilité d’intéresser un 

Promoteur Privé. 

Il réalise les travaux et 

vend les locaux à des 

entreprises ou des 

investisseurs. 

Un opérateur/ 

investisseur unique fait 

réaliser les travaux et se 

charge de la gestion 

locative 

remarques Solution classique, 

mais suppose que la 

collectivité prenne en 

charge la gestion. 

Solution classique, 

mais le risque de ne 

pas trouver 

d’acquéreurs est 

important,  

Cette approche est 

possible. Mais est plus 

« vendable » dans un 

contexte global. 

 

Solution possible mais ce 

type de portage est 

intéressant dans des sites 

stratégiques. 

avec une forte 

renommée. 

 

➢Rappel : Les entreprises nouvelles préfèrent louer. 

 

Il existe des entreprises qui achètent des surfaces et les louent ou assurent l’animation, selon le principe du coworking.  

Cela peut être une solution mais le modèle économique pourrait être contrarié par le manque de recettes régulières en 

raison d’un nombre suffisant de « coworkers » ou d’entreprises). 

 

 

c). Gestion 
 

Dans le cas de la vente des locaux, les entrepreneurs sont propriétaires exploitants : un syndic assure la gestion 

(récupération et paiement des charges). 

 

Dans le cas d’une mise en location, la structure de gestion est soit : 

 publique, (la CC),  

 para publique (EPL, association mise en place par la CC,), 

 privée : une entreprise est mandatée pour gérer ou gère les locaux qu’elle a achetée, 

Exemple : structures privées de type Regus, Multiburo ou autres. 

 

Dans le cas d’un coworking : 

Un animateur de la structure s’il y a coworking doit être présent : organisation des plannings, gestions des locaux, mise 

en réseaux, organisation des thèmes d’animation, accueil de nouveaux arrivants, visite des locaux. 

 

Plusieurs possibilités : 

 Les co workers se relaient pour assurer l’organisation : (formule idéale, dans le concept, mais très difficilement 

applicable), 

 Un co worker anime l’ensemble. Possible dans le cas où il est le propriétaire de l’équipement,  

 Un co worker est désigné (et rémunéré) pour organiser le projet, 

 Un référent du porteur de Projet (collectivité, acteur) anime le projet, 

 Un porteur de projet est choisi pour animer (Regus, Multiburo ou autres). La localisation et le faible marché 

réduisent cette possibilité. 

 

d). création d’emploi 
 

L‘offre tertiaire ne va pas créer directement beaucoup d’emplois, (entre 5 et 10), mais offrir un meilleur confort à des 

entreprises individuelles ou TPME locales ou nomade, (sauf dans un contexte global). 
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L’idée du coworking peut être couplé avec une nursery ou un booster d’entreprises, phase préparateur à la création 

d’entreprises (solution non analysée dans le fonctionnement). 

 

 

e). Réalisation du Projet 
 

 étapes questionnement chronologie 

1 La commune réalise un cahier des charges de cession 

portant sur les conditions de réalisation, le prix de 

vente, les espaces mis à dispositions 

La cour reste espace collectif 

 

 

2 La commune cherche un promoteur si la CC ne réalise 

pas l’opération 

 6 mois à 1 ans 

3 Recherche d’un opérateur pour gérer les location / 

investisseur 

 Simultanément à 

la phase 

précédente 

4 La commune vend une partie du bâtiment (surfaces et 

circulations nécessaires à la réalisation des bureaux) 

 

La destination de l’étage 3, des 

combles et de la toiture est 

posée : vente totale, vente de 

1000 °, etc. … 

 

5 Réalisation de l’ensemble par le promoteur Plan  

Dépôt PC 6 mois 

Plan et 

obtention PC : 

1 an 

Réalisation des 

travaux 1.5 à 2 

ans. 

6 Vente des bureaux par le promoteur  Simultanée à la 

réalisation des 

travaux 

7 Recherche de locataire pour les locaux/ ou 

d’utilisateurs de services/ 

  

 

 

f). exemples 
 

Brioude (hors Monuments Historiques) rue Jules Vallès. 

Clermont Ferrand : Epicentre Factory, 5 Rue Saint-Dominique, Coworking local19, 33 Rue Pascal, etc. … 
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g). Bilan 
 
 

Avantage 
 

Inconvénients  
 

Conditions de réussite 
 

 Réponses à des demandes 

locales 

 Anticipation d’une évolution du 

marché du travail 

 Opération partielle, 

 

 Portage du projet non assuré, 

 Risque pour la collectivité si elle 

investit ou si elle assure 

l’animation, 

 

 Adapté pour des entreprises et 

activités locales (Billom et 

quelques kilomètres), 

 Risque de transfert d’activité du 

centre vers l’équipement avec des 

difficultés possibles de reprises de 

locaux en centre-ville, 

 « Opération dans l’opération » 

toujours complexe. 

 Opération à réaliser de 

préférence simultanément avec les 

réhabilitations,  

 Mise en place d’une stratégie de 

valorisation économique à 

l’échelle de la Communauté de 

communes, 

 Image forte pour « donner 

envie »,  

 Stationnement aisé, 

 Relation de confiance avec 

promoteur dans le cas d’un 

portage privé, 

 Vente du foncier et imputation 

des travaux à étudier, 

 Rédaction d’un cahier des charges 

de cession, dans le cas d’un 

portage privé. 

 

 
 

 

 

Appréciation : Favorable mais avec réserves 

 

 

0

1

2

3

réponses locales

réponses extérieures

innovation / ambition
adaptation à

l'environnement

utilisation des surfaces
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3.2. hôtellerie / hébergement 
 
a). Définition 
 
 
Le lieu peut accueillir de l’hôtellerie – restauration. Plusieurs types peuvent être imaginés 

12

: 

 

 Luxe haut de gamme avec des prestations de type spa, incentive
13

, etc. … : l’environnement périphérique 

nous semble insuffisamment qualitatif pour accueillir ce type d’équipement 

 

 Travailleurs mobiles, voyageurs de commerce : hôtellerie classique : la ville est hors des circuits et des axes. Un 

hôtel classique dans un cadre non classique serait très compliqué à réaliser (préférence des financeurs pour des 

projets ex nihilo classiques), 

 

 Famille, tourisme : possible mais concurrence forte des Airbnb, et un environnement touristique insuffisamment 

développé, 

 

 Hébergement pour jeunes travailleurs : c’est combiner une offre hors saison touristique avec l’offre en haute 

saison. La demande est insuffisamment connue, mais faible. 

 

 Résidence pour artistes en résidence : possible sous certaines conditions. 

 

 

Estimation de la surface utilisée :  

 

Le nombre de chambres est donné pour un profil moyen, en sachant que pour les 3 derniers projets, le point d’équilibre 

(rentabilité de l’opération / nbre de chambre) n’est pas atteint. 

 

 Haut de gamme avec restauration, pour 10 – 15 chambres : 600 à 1200 m² selon les prestations 

 Moyenne gamme classique 20 chambres : 400 à 500 m² 

 Hébergement pour Jeune travailleurs 20 chambres : 350 à 450 m² 

 Résidence pour artistes : 3 à 4 artistes : 100 m²  

 
 
b). Statut 
 

La difficulté tient au fait que certains investisseurs veulent être propriétaires (investissement, pas de charges locatives, 

faiblesses des taux, etc..) et d’autres veulent être seulement locataires ou avoir un bail emphytéotique. 

 
 

c). Portage de projet possible  
 

Professionnels extérieurs sous conditions après la vente du foncier ou bail emphytéotique 

 

                                                           
12 Sources CRT Auvergne 
13 Exemples à Salzuit 43 : Domaine Saint Roch, La Chaise Dieu 43 : Le lion d’Or, Saint Arcons d’Allier 43 :  les deux 

abbesses (mauvais exemple)  
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d)). Exemples (MH) :  
 

Salzuit 43 : Domaine Saint Roch 

La Chaise Dieu 43 : Le lion d’Or 

Saint Arcons d’Allier 43 :  les deux Abbesses (mauvais exemple)  

 

 

b). Bilan 
 

 

Idées Intérêt de la réponse Premières contraintes 1° appréciation 

Hôtel  

Hébergement 

Clientèles extérieures Environnement 

Marché 

 

Peu favorable à 

défavorable 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3
réponses locales

réponses extérieures

innovation / ambition
adaptation à

l'environnement

utilisation des surfaces
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3.3. Logements 
 
 
a). Définition 
 

Réalisation de logements confortables comme réponses aux besoins exprimés dans le PLH. 

Selon le PLU, 5 logements devront être destinés à la location sociale. 

 
Le lieu peut accueillir plusieurs types de logements 

 Locatifs social, 

 Logement,  

 Logement en pleine propriété intermédiaire, 

 Logement classique en pleine propriété (investissement en loi Monuments Historiques 2017) avec possibilité 

de location,
14

 

 

Ces logements doivent répondre aux demandes locales. En s’appuyant sur le PLH, le programme est limité à 16 logements 

(T2 et T3) 

 

type nombre surface moyenne idéale total 

T2 8 45 360 

T3 8 65 520 

T4  0 80 0 

  total 880 m² 

 

 
b). Statut 
 

L’acquisition de logement pour de la résidence principal dans ce type d’équipement est souvent difficile. Ce serait 

surtout des locatifs. 

 

 

c). Portage de projet possible  
 

Les surfaces peuvent être vendues à des opérateurs publics ou privé. 

 Investisseurs extérieurs sous conditions,  

 Opac ? (Possibilités de bénéficier d’exonérations dans le cadre de la loi Malraux) 

 
 

portage Portage public Portage privé 1 Portage privé 2 Portage privé 3 

définition Réalisation des travaux et 

gestion locative par un 

organisme public (de type 

op hlm) ou la collectivité  

Possibilité d’intéresser un 

Promoteur Privé. 

Il réalise les travaux et 

vend les appartements à 

des particuliers ou des 

investisseurs. 

Un opérateur/ 

investisseur unique 

fait réaliser les travaux 

et se charge de la 

gestion locative 

Un investisseur 

spécialisé dans la 

location sociale fait 

réaliser les travaux 

et se charge de 

louer les logements 
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portage Portage public Portage privé 1 Portage privé 2 Portage privé 3 

remarques Solution classique, mais il 

n’est pas certain que les 

structures aient des capacités 

à investir dans des projets 

peu stratégiques et risqués 

Un dispositif loi Malraux 

est possible ce qui 

suppose la vente du 

foncier. 

Solution possible mais 

ce type de portage 

est intéressant dans 

des sites stratégiques. 

avec une forte 

renommée. 

Possibilité 

d’application de la loi 

Malraux 

Un dispositif loi 

Malraux est 

envisageable ce qui 

suppose la vente 

du foncier à 

l’organisme. 

 

Un appel à projet peut être envisagé pour définir précisément le projet. 

 
 

d). réalisation du Projet 
 

 

Cas d’une réalisation privée ou portage par un OPHLM 

 

 étapes questionnement chronologie 

1 Définition d’un ou plusieurs projets  Réflexion sur la simultanéité des 

opérations 

 

2 La commune réalise un cahier des charges de 

cession portant sur les conditions de réalisation, 

le prix de vente, les espaces mis à dispositions 

La cour reste espace collectif 

Obligation de réaliser des places 

de parking  

 

3 La commune cherche un promoteur  6 mois à 1 ans 

4 La commune vend une partie du bâtiment 

(surfaces et circulations nécessaires à la réalisation 

des logements) 

La destination de l’étage 3, des 

combles et de la toiture est 

posée : vente totale, vente de 

1000 °, etc. … 

3 à 6 mois 

5 Réalisation de l’ensemble par le promoteur Plan  

Dépôt PC 6 mois 

 

Plan et obtention 

PC : 1 an 

Réalisation des 

travaux 1.5 à 2 

ans. 

6 Vente des appartements par le promoteur  Simultanée à la 

réalisation des 

travaux 

 

 

e). exemples 
 

Manufacture des Tabacs à Riom
15

 

                                                           
15 Voir en annexe 
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f). Bilan 
 
 

Idées Intérêt de la réponse Premières contraintes Appréciation 

Logements  Habitants de la 

Communauté de Communes  

Hors coût du marché favorable 

 

 

 

 

 

 
 

0

1

2

3
réponses locales

réponses extérieures

innovation / ambition
adaptation à

l'environnement

utilisation des surfaces
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3.4. Ecole de musique 
 
a). Définition 
 
C’est une offre destinée à la pratique musicale. C’est une réponse à la saturation et au mauvais état de l’école de musique 

intercommunale. 

 

L’équipement peut comprendre : 

 Salles de répétition (8 à 10 pour une intercommunalité telle Billom Communauté), 

 Salle de réunion,  

 Salle de concerts avec accessoires (coulisses, loges, vestiaires, etc. …) 

 

Estimation de la surface utilisée : Les surfaces vont de 350 à 400 m² généralement pour des petites structures. 

la salle de concert ou l’auditorium ont une capacité de 250 à 750 m². 

 
 
b). Statut 
 

Equipement propriété de l’intercommunalité ou loué (par exemple un opérateur loue les surfaces à la commune) 

 

 

c). Portage de projet possible  
 

 Collectivité (Intercommunalité), 

 Difficulté de détecter des professionnels extérieurs. 

 
 
d). Bilan 
 

 

Idées Intérêt de la réponse Premières contraintes Appréciation 

Ecole de 

musique  

Destinés aux habitants de la 

Communauté de Communes 

et au-delà 

 Equipement nécessitant des travaux lourds favorable 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

réponses locales

réponses extérieures

innovation / ambition
adaptation à

l'environnement

utilisation des surfaces
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3.5. école art dramatique / théâtre  
 
a). Définition 
 
C’est une offre destinée à la pratique du théâtre et autres métiers du spectacle.  

L’équipement peut comprendre 
16

: 

 Salle de spectacles avec accessoires (coulisses, etc. …), 

 Salle de répétition,  

 Vestiaires, loges, etc. … 

 

Estimation de la surface utilisée : Les surfaces vont de 300 à 1000 m² généralement pour des petites structures.  

 

 

b). Statut 
 

Equipement acquis ou loué (par exemple un opérateur loue les surfaces à la commune) 

 

 
Portage de projet possible  

 Collectivité (Intercommunalité ?), 

 Difficulté de détecter des professionnels extérieurs. 

 
c). Bilan 
 

 

Idées Intérêt de la réponse Premières contraintes Appréciation 

Théâtre  Destiné aux habitants de la 

Communauté de Communes 

et au-delà  

 Equipement nécessitant des travaux lourds 

 Coûts de gestion 

Favorable sous 

réserves 

importante 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Voir l’exemple de Thouars 79, Hôtel Tyndo. 
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3.6. Salle de spectacles / auditorium 
 
a). Définition 
 
C’est une offre destinée aux concerts et spectacles. Elle peut être combinée à une école de musique, à un centre d’art 

dramatique, ou à une école de danse. L’équipement peut comprendre : 

 Salle de spectacles (accueil de 200 à 300 personnes) 

 Coulisses, loges,  

 Vestiaires, etc. … 

 

Estimation de la surface utilisée : Les surfaces vont de 200 à 300 m² pour des jauges de 100 à 150 personnes et 

400 à 1000 m² pour des capacités de 300 à 500 places.  

 

 
b). Statut 
 

Equipement acquis ou loué (par exemple un opérateur loue les surfaces à la commune) 

 

 
c). Portage de projet possible  
 

 Collectivité (Intercommunalité ?), 

 Difficulté de détecter des professionnels extérieurs. 

 

 

d). exemple 
 
Salle de La Médiathèque de Lezoux, auditorium Cziffra à La Chaise Dieu. 

 
 
e). Bilan 
 

Idées Intérêt de la réponse Premières contraintes Appréciation 

Salle de 

spectacles / 

auditorium  

Destiné aux habitants de 

l’intercommunalité et du 

Grand Clermont 

 Equipement nécessitant des travaux lourds 

 Accès 

 Rapport coût /avantages peu favorable 

 Existence de la Salle du Moulin de l’étang 

Favorable sous 

réserves. 

Une salle 

mutualisée serait 

plus appropriée 

 

 

 

0

1

2
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l'environnement

utilisation des surfaces



47 

 
 

7 juillet 2018 /potentiel d’activité pour l’ancien collège de Billom – dossier complet / FUTURIS 

 
 

3.7. incentive  
 
 

a). Définition 
 

Un porteur de projet privé (entreprise / fondation / association) réalise un projet économique sur l’ensemble du 

bâtiment : équipement de promotion de ses activités, de formation interne, (mais également destinés à d’autres) tout en 

réalisant une opération patrimoniale. 

 
Le bâtiment est cédé dans son intégralité à une entreprise qui valorise l’équipement pour le dédier à la promotion de ses 

produits et services, à la formation de ses employés ou d’autres.  

 

Elle utilise le bâtiment avec :  

 des salles de conférences,  

 des salles d’exposition,  

 des bureaux,  

 des salles de vente de produits,  

 de l’hébergement, etc. … 

 

Les grandes salles sont modulaires pour pouvoir être transformées à la convenance. 

 

 

b). Portage - Partenariat / gestion 

 
Une entreprise réalise le projet intégralement. 

L’entreprise assure elle-même la gestion. 

 

 

c). Création d’emploi 
 

Le projet peut créer plusieurs emplois permanents dépendant des fonctions données à l’équipement : 

Accueil, maintenance, conciergerie, etc.  ou plus spécialisés. 

 

 

d). Réalisation du projet 
 

 

 étapes questionnement chronologie 

1 La commune réalise une communication en direction 

d’entreprises et d’agents immobiliers spécialisés 

 6 mois à 1 ans 

2 La commune vend le bâtiment    

3 Réalisation de l’ensemble par le porteur de projet Plan  

Dépôt PC 6 mois 

 

Plan et 

obtention PC : 

1 an 

Réalisation des 

travaux 1.5 à 2 

ans. 

4 Ouverture de l’équipement   
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e). Bilan 

 
Avantage 
 

Inconvénients  
 

Conditions de réussite 
 

 Prise en compte intégrale du 

bâtiment  

 Apport financier réduit de la 

collectivité ? 

 

 Perte de la mémoire du collège ? 

 Environnement et accès pouvant 

être dissuasifs, 

 Perte de foncier pour la 

commune 

 Coût élevé au regard de la 

faiblesse de la qualité de 

l’environnement périphérique 

 Bâtiment peu modulable, 

 Contraintes liées au bâtiment 

classé.  

 Opération à risque pour 

l’entreprise et la collectivité ? 

 

 Trouver le juste prix,  

 Rédaction d’un cahier des charges 

de cession, 

 Contrôle du projet en amont et 

pendant les travaux par la 

collectivité, pour éviter les 

dérives, 

 La réfection des façades est à 

réaliser selon le même cahier des 

charges (et avec la même 

entreprise si possible), 

 Envisager un bail emphytéotique 

(intéressant pour le bilan de 

l’entreprise). 

 

 

 

Questionnement : quel peut être l’intérêt d’une structure privée à investir face aux coûts et un 

environnement immédiat insuffisamment valorisant ? 

D’autres possibilités sans doute plus valorisantes existent en Auvergne, avec des châteaux ou 

manoirs à vendre 
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3.8. Musée / salle de présentation arts graphiques et visuels  
 
a). Définition 
 
C’est l’utilisation des grands volumes et surfaces pour la présentation d’œuvres, de performances, ou de représentation. 

La dimension du lieu, l’originalité du lieu permet l’exposition de pièces de grande dimension. 

 

➢ Aucune thématique n’apparait cependant faute de fond, collection ou de porteur de projet identifié. Les lieux 

d’expositions sont temporaires. 

 

L’équipement peut intégrer   

 Différentes salles d’exposition de différentes tailles (avec différentes hauteurs), 

 Stockage, accueil public / restauration 

 Des ateliers et studios « libre d’accès », des ateliers et studios pour des artistes en résidence (voir ci-après) 

 

Estimation de la surface utilisée : 800 à 1500 m² et plus. 

 

 

b). Portage de projet possible  
 Collectivité, 

 Fondation, Particulier ou Entreprise  

 

c). Statut 
 Pleine propriété (fondations) 

17

 

 Collectivité 

 Location à la collectivité 

 

 

d). Bilan 
 

Idées Intérêt de la réponse Premières contraintes appréciation 

Art graphique  Destination régionale et 

internationale 

 Dimension 

 Fond à collecter / Thématiques 

 Cout de fonctionnement pour développer 

l’activité école – formation 

 Accès 

réservée 

 

 

                                                           
17 Exemple à Saint-Romain-au-Mont-d'Or (69), Demeure du Chaos, Musée de l’organe  
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3.9. pôle « culturel »  
 
 
a). Définition 
 
C’est une offre globale destinée à l’accueil, la formation, l’élaboration, la présentation, l’apprentissage, la production de 

différentes disciplines artistiques : musiques, musique actuelles, danse, théâtre, arts graphiques, etc. … 

L’équipement peut combiner : école de musique, centre d’art dramatique, école de danse, des salles d’expositions, la 

médiathèque, etc. … 

L’équipement peut comprendre : 

 Salles de spectacles / auditorium, 

 Salles d’exposition, salle de lecture 

 Salles de répétition, Salles de formation, 

 Ateliers privatisés ou en accès libres. 

 

Au-delà : 

 Hébergement pour artistes en résidence.  

 

Estimation de la surface utilisée : 1000 à 3000 m². Mais il est possible d’utiliser encore plus d’espace. 

 

b). Portage de projet possible  
 

 Collectivité, 

 
c). Statut 
 

 Pleine propriété (fondations) 

 Collectivité 

 Location à la collectivité 

 

d). Bilan 
 

Idées Intérêt de la réponse Premières contraintes Appréciation 

Pôle culturel  Destiné aux habitants de 

l’intercommunalité, du Grand 

Clermont et au-delà. 

Possibilité de réalisation par tranche 

 Fonctionnement 

 Accès 

 Dimension et coûts 

Favorable sous 

réserves 
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3.10. Pôle culturel « privé » 
 

a). Définition 
 

Permettre un groupement d’activités culturelles variées portées par une structure privée. 

 

La commune cède ou loue le bâtiment et laisse une personnalité morale (collectif, fondation, entreprise) assurer la 

gestion et l’animation du projet, la maintenance de l’équipement. 

 

Le rôle de la collectivité est de mettre à disposition le bâtiment « en état de fonctionnement » soit les éléments de 

sécurité et de conforts minimum et de « contrôler » le juste fonctionnement.  

 

Le bâtiment est utilisé pour : 

 Des expositions, des happenings, des spectacles,  

 des fab lab culturels. 

 Il peut servir de résidence sous forme de petits appartements. 

 

Dans l’esprit, la collectivité doit retrouver l’investissement réalisé. La cession des locaux doit couvrir l’investissement de la 

collectivité. 

 

b). Programme  
 

Le programme est donné à titre d’exemple. De nombreuses combinaisons sont possibles. 

L’auditorium et les salles (grandes salles sud et ouest) sont sur deux niveaux, avec suppression du plancher afin de 

dégager des grands espaces. 

 

 

c). Portage - Partenariat / gestion 

 
portage Portage privé 1 Portage public / privé 1 Portage public 

définition Une entreprise / 

association / fondation 

culturelle réalise le projet 

intégralement après 

cession du bâtiment. 

La collectivité réalise une partie des 

travaux (mise en sécurité, confort 

d’une manière sommaire) et cède à 

titre onéreux à une entreprise / 

association / fondation culturelle qui 

réalise tout ou partie des 

aménagements internes et assure la 

gestion. 

La collectivité réalise tout ou 

partie des travaux et met à 

disposition l’équipement à une 

entreprise / association / 

fondation culturelle qui réalise 

tout ou partie des aménagements 

internes. 

remarques difficile difficile difficile 

 

 

d). Gestion 
 

Le porteur de projet assure lui-même la gestion. 

 
e). Création d’emploi 
 

Le projet peut créer plusieurs emplois permanents dépendant des fonctions données à l’équipement : 

Accueil, maintenance, conciergerie, etc.  ou plus spécialisés. 
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f). Réalisation du projet 
 

 

 Étapes Questionnement Chronologie 

1 La commune et la CC réalisent une communication en 

direction d’artistes et de collectifs d’artistes 

La commune et la CC réalisent une communication en 

direction de sponsor et fondation 

 6 mois à 1 ans 

2 La commune vend le bâtiment ou rédige un bail   

3 Réalisation de l’ensemble Plan  

Dépôt PC 6 mois 

 

Plan et 

obtention PC : 

1 an 

Réalisation des 

travaux 1.5 à 2 

ans. 

4 Animation par le porteur de projet   

 

 
g). Bilan 

 
 

Avantage 
 

Inconvénients  
 

Conditions de réussite 
 

 Prise en compte intégrale du 

bâtiment, 

 Image très forte. 

 

 Coût pouvant être dissuasif,  

 Fiabilité du porteur de projet 

dans la durée, 

 Opération à risque, 

 Risque de « Perte de contrôle et 

de concurrence avec les 

démarches culturelles des 

collectivités. 

 Créer ou trouver un groupement 

 Trouver des financeurs et sponsors 

de l’opération, 

 Trouver le juste prix de location 

ou de cession, 

 Rédaction d’un cahier des charges 

de cession,  

 Rédaction d’une charte portant 

également sur l’animation, 

 La réfection des façades est à 

réaliser selon le même cahier des 

charges (et avec la même 

entreprise si possible), 

 Envisager un bail emphytéotique 

dans le cas d’une vente. 
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3.11. Maison des associations / espace associatif 
 
a). Définition 
 

Une offre de salles destinées aux associations : Lieux d’échanges et de rencontres, elles permettent au monde associatif 

local de tisser des liens forts et profitables au plus grand nombre. 

C’est la mise à disposition en hébergement mutualisé de bureaux, de salles de réunions, ou d’ateliers auxquels s’ajoutent 

divers services :  

 Reproductions mutualisées,  

 Salles d’exposition. 

 

Estimation de la surface utilisée : 

 Différents bureaux de taille variable 15 à 20 m²,  

 3 à 5 salles de réunions de surface supérieure à 30 à 80 m². 

 

Le total est compris entre 350 et 500 m². 

 

b). Statut 
 

Une association peut être constituée pour gérer l’équipement associatif, regroupant les associations locales. 

 
 
c). Portage de projet possible  
 

 Collectivités locales  

 

d). exemples 
 

Maison des associations de Beaumont, CREA à Millau
18

 

 

e). Bilan 
 

 

Idées Intérêt de la réponse Premières contraintes Appréciation 

Salles 

associations 

Réponse locale  Demande en surface réduite Favorable sous 

réserves   

 

 

                                                           
18 Voir en annexe, descriptions 
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3.12 Centre de formation  
(Proche de l’incentive) 

 
a). Définition 
 
Le lieu peut accueillir des actions de formation à travers plusieurs thèmes : 

 Formation autour des arts, 

 Formations liées aux points forts du Parc du Livradois-Forez : Tourisme vert, etc., 

 Salles de séminaires pour les entreprises (proximité de Clermont-Ferrand),  

 Etc. … 
 

Les salles doivent être équipées (vidéos, mobilier, matériel de bureau) et de tailles différentes (de 10 à 20 participants) 

Ce matériel doit être adapté aux spécificités si nécessaire (acoustique, par exemple). 

Accueillir de la restauration et de l’hébergement serait un plus. 

 

Estimation de la surface utilisée : 

• Différents bureaux de taille variable 15 à 20 m²,  

• 3 à 5 salles de réunions de taille supérieure à 30 à 80 m². 

 

b). Portage de projet possible  
 

Différents portages peuvent être envisagés :  

 Porteurs de projets semi publics, 

 Professionnels de la location tertiaire. 

 
c). Statut 
 

La difficulté tient au fait que certains utilisateurs veulent être propriétaires (investissement, pas de charges locatives, 

faiblesses des taux, etc..) et d’autres veulent seulement être locataires. 

 

 

d). Bilan 
 

Idées Intérêt de la réponse Premières contraintes Appréciation 

Centre de 

formation 

Entreprises du département ; 

Valorisation du Parc 

Tourisme économique  

Accès 

Stationnement 

Restauration  

Favorable, sous 

réserves 

 

 

0

1

2

3
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réponses extérieures

innovation / ambition
adaptation à

l'environnement

utilisation des surfaces
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3.13. Concept : booster culturel et social 
 
a). Définition 
 
Autres noms : fabrique d’innovation sociale et culturelle – centre de partage et d’expérimentations, etc. … 

 
Il s’agit de reprendre des idées précédemment émises et les regrouper et mutualiser dans une démarche novatrice et 

contemporaine. 

C’est un équipement mutualisant différents services et locaux, avec différentes offres et fonctionnant sous le régime de la 

participation pour favoriser les échanges, de rencontres, et initier de nouvelles pratiques sociales et culturelles. 

 

 

1.Approche culturelle et artistique 
 

L’accueil, la formation, l’élaboration, la présentation, l’apprentissage, la production de différentes disciplines artistiques : 

Musiques, musique actuelles, danse, théâtre, arts graphiques, etc. … 

 

L’équipement combine médiathèque, école de musique, centre d’art dramatique, école de danse., avec des salles 

d’expositions.  

 

L’équipement peut comprendre : 

 Salles de spectacles / auditorium, 

 Salles d’expositions,  

 Salles de lecture,  

 Salles de répétitions, Salles de formations, ateliers.  

 

Des salles en « libre-service » peuvent être utilisées : 

 Atelier de réalisation d’un projet (culturel ou économique), 

 Studio de répétition. 

 

Eventuellement : 

 Hébergement pour artistes en résidence. 

 

 
2.Approche sociale 
 
Regroupement de salles et services destinées aux associations. Mise à disposition, en hébergement mutualisé de bureaux, 

de salles de réunions ou d’ateliers auxquels et les différents services partagés 

 Reproductions et duplications de documents mutualisées, 

 Salles d’exposition. 

 

 
3. approche économique 
 

Des espaces peuvent être envisagés pour un petit projet de type coworking généraliste, bénéficiant de la mutualisation 

des espaces et des services. 

 

Estimation de la surface utilisée : 2000 à 3000 m² 
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b). Portage de projet possible  
 

Différents porteurs peuvent être envisagés :  

 

 Porteurs de projets semi publics pour créer et gérer l’entité, 

 Collectivité créant une association ou un EPL chargé de réaliser et gérer l’équipement, 

 Porteur de projet sous forme de fondation (non détecté). 

 
 
c). Statut 
 

Plusieurs possibilités mais le projet » public » semble plus crédible. 

 

 

d) exemple 
 

Lieu unique à Nantes, Friche Belle de Mai à Marseille, etc. …
19

 

 

 

e). Bilan 
 

Idées Intérêt de la réponse Premières contraintes Appréciation 

Booster Projet innovant, 

Réponse locale. 

Coûts, 

Gestion mutualisée, 

Dimension utopiste du vivre ensemble ? 

Favorable avec 

réserves 

 

 

 

 
 
 

 

                                                           
19 Voir en annexe, les descriptions 
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3.14. Pôle Médical 
 
 
a). Définition 
 
Equipement dédié à l’accueil des professions médicales et para médicales. Dans ce cas, il s’agit d’un regroupement après 

transfert de praticiens déjà en place. La structure peut accueillir quelques spécialistes travaillant à l’hôpital et devant avoir 

un cabinet. 

 

Le projet peut comporter :  

 Cabinets pour généralistes (2 ou 3 de 70 m²), 

 Cabinet pour infirmiers (25 m²), Cabinet masseurs Kinésithérapeutes (50 à 100 m²dépendat des pratiques 

avec balnéothérapies) par praticien, 

 Laboratoire (100 à 150 m²), 

 Autres (chirurgiens dentiste à déterminer), 

 Salles d’attentes 40 m². 

 

Estimation de la surface utilisée : comprise entre 400 et 600 m² 

 

 

b). Statut 
 

La difficulté tient au fait que certains utilisateurs veulent être propriétaires (investissement, pas de charges locatives, 

faiblesses des taux, etc..) et d’autres veulent être seulement locataires, par appréhension de ne pas trouver de 

successeur. La solution consiste en une mise à disposition soit : 

 Par une structure (SCI détenue par les praticiens) qui loue les cabinets, 

 Par une société qui porte le projet et loue les locaux (difficile dans des secteurs ruraux), 

 Par la collectivité qui met à disposition les locaux. 

 

 

c). Portage possible  
 

Différents porteurs peuvent être imaginés :  

 Porteurs de projets publics, 

 Investisseurs spécialisés, 

 Professionnels locaux regroupés. 

 

 

d). Bilan 
 

Idées Intérêt de la réponse Premières contraintes Appréciation 

Offre tertiaire 

pour pôle 

médical  

Permet de concentrer les 

activités médicales en pôle 

 Demandes non identifiées 

 Suppose un accord et une entente entre 

praticiens 

Favorable,  

Projet en cours 
près de l’hôpital 
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3.15 récapitulatif des pistes et possibilités 
 

 

Espaces tertiaires 

 
N° Thème Eléments de 

programme 
Surface Intérêts Premières contraintes 

1 Offre tertiaire 
classique  

 Quelques 

bureaux de 

petites (20 m²) 

à moyennes 

surfaces (100 

m²) 

 entre 300 et 

700 m². 

 Offre tertiaire 

conforme absente 

sur le territoire 

 Marché limité 

 Adapté pour des entreprises 

et activités locales (Billom et 

quelques kilomètres), 

 

7 Incentive  Différentes salles 

et hébergement 

 intégralité  reconversion 

réalisée par autrui 

 difficulté de trouver un porteur 

de projet 

12 Centre de 
formation  
 

 Sous forme de 

différentes salles. 

  Entre 200 à 

400 m² 

 Entreprises du 

Département; 

 Valorisation du 

Parc Naturel, 

 Tourisme 

économique  

 Accès 

 Stationnement 

 Restauration  

 
 

Logements 
 

N° Thème Eléments de 

programme 

Surface Intérêts Premières contraintes 

2 Hôtellerie  Hôtel allant de 2 

à 4 * 

 1000 m²  Clientèles 

extérieures 

 Localisation 

 Coûts et rentabilité 

 Environnement de proximité 

3 a Hébergement 
ponctuel  

 Sous forme de 

petite résidence 

avec quelques 

studios  

 Autour 100 

à 200 m² 

 Clientèles 

extérieures 

 Environnement 

 Marché 

 

3 b Logements   Petits logements 

 Quelques studios 

ou type T1 bis 

 entre 500 et 

900 m² 

 Habitant de la 

communauté de 

communes 

 Hors coût du marché 
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Equipement culturel 
 

N° Thème Eléments de 
programme 

Surface Intérêts Premières contraintes 

4 Ecole de musique   Différentes salles 

de répétitions 

 entre 350 à 

1500 m² 

 Destiné aux 

habitants de la 

Communauté de 

Communes. 

 Equipement nécessitant des 

travaux lourds 

5-6 Théâtre / Salle 
de spectacles / 
auditorium 

 Salles 

d’équipement 

simple, 

modulables, ou 

plus élaborées 

(véritable 

auditorium, 

scène, etc…  

 Entre 400 à 

1000 m² 

 Destinés aux 

habitants de la 

Communauté de 

Commune et au-

delà,  

 Equipement nécessitant des 

travaux lourds 

8 Musée / salle de 
présentation arts 
graphiques et 
visuels  

 utilisation de 

différentes salles, 

de 40 à 300 

m², avec parfois 

différents volumes 

(sur deux étages) 

 Entre 400 à 

1000 m² à 

au-delà 

 Destination 

régionale et 

internationale. 

 Dimension 

 Fond à collecter / 

 Thématiques 

 Cout de fonctionnement pour 

développer l’activité école – 

formation 

 Accès 

 
Equipement global 

 

N° Thème Eléments de 

programme 

Surface Intérêts Premières contraintes 

9 Pôle « culturel » 
 
(médiathèque) 

 salles de 

différente 

capacité 

 Entre 1000 

à 3000 m². 

 Destiné aux 

habitants de 

l’intercommunalité 

et du grand 

Clermont et au-

delà 

 Possibilité de 

réalisation en 

différentes 

tranches 

 Fonctionnement 

 Accès 

10 Pôle culturel privé  salles de 

différente 

capacité 

 Entre 1000 

à 3000 m². 

 Vocation 

nationale, 

internationale 

 Coûts, rentabilité, détection 

de porteurs de projet 

11 Maison des 
associations / 
espace associatif  

 salles de 

différentes 

capacités 

 Entre 350 et 

500 m² 

 Réponse locale  Demande en surface réduite 

13 Booster culturel et 
social / Fabrique 

d’innovation 
sociale et culturelle 
– centre de 
partage et 

d’expérimentations 

 salles de 

différentes 

capacités 

 Entre 3000 

à 4300 m² 

 Projet innovant 

 Réponse locale  

 Coûts 

 Gestion mutualisée 

 Dimension utopiste du vivre 

ensemble ? 
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Thèmes non intégrés ou non repris 
 

 Espace artisanal : la structure et les ouvertures du bâtiment ne sont pas adaptées. Cependant des petits 

ateliers, sans nuisance, dans peuvent être intégrés dans la démarche, 

 

 Pôle médical : le site et l’environnement sont plus propices près de l’hôpital, 

 

 Ferme urbaine : la structure et les ouvertures du bâtiment ne sont pas adaptées. la rentabilité du projet, n’est 

pas assurée en raison de l’inadaptation du projet aux contraintes énergétiques.  
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3.16 Scénarios 
 
 

Plusieurs approches ont pu être imaginées. 

 
 
Selon l’utilisation des surfaces du bâtiment 
 

• Approche globale : le projet répond en totalité à un projet. Il peut s’appuyer sur l’ensemble des surfaces. 

 

Compte tenu de la dimension du bâtiment et du contexte, peu de projets « globaux » peuvent être envisagés. 

 

• Approche ponctuelle : les surfaces permettent d’accueillir différents projets indépendamment les uns des 

autres. 

 

• Approche mixte avec un concept global permettant de combiner plusieurs fonctions avec une forme de 

mutualisation. 

 

Nous retiendrons cette dernière approche. 

 

 

Selon une gestion ou pilotage avec des acteurs 

 

Il existe plusieurs possibilités, en fonction de la typologie d’équipements à réaliser. 

 

 

Projet Privé  Projet Public 
 
 

Cession du bâtiment pour y 

réaliser un projet d’entreprise, 

des logements, etc. 

 Réalisation d’équipements 

culturels, économiques, des 

logements, etc… 

 

 

 

 

 

Les possibilités d’un projet privé ? 
 
Après cession de tout ou partie du bâtiment, une entreprise, une association, réalise son propre projet culturel et / ou 

économique : une fondation culturelle, lieu d’Incentive, un siège social, des logements, etc… 

Un cahier des charges de cession pourra imposer partiellement, une vocation culturelle, des logements. 

 

Des questionnements : 

 Quel peut être l’intérêt d’une structure privée face aux coûts et un environnement immédiat insuffisamment 

valorisant ? 

 Comment conserver la mémoire du lieu ?   

 L’apport financier de la collectivité sera-t-il très réduit ? 
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4. Projets Privés 

 

Un programme adapté au bâtiment porté par une structure privée 
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4.1. Définition  
 

 

Permettre à un porteur de projet privé de réaliser un projet culturel et / ou économique sur l’ensemble du bâtiment. 

 

La structure privée assume la réalisation des travaux, selon son propre programme.  

 

Ce peut être une entreprise qui valorise l’équipement pour le dédier à la promotion des produits et services, à la 

formation de ses employés (type incentive) pour y développer des activités (comme une fondation culturelle). 

 

Il peut être imposé partiellement avec un cahier des charges de cession : 

 une vocation culturelle,  

 des logements. 

 

Le porteur de projet peut « sous-traiter » la partie logement. 

 

 

4.2. Programme  
 

De nombreuses combinaisons et variantes sont possibles. 

 

Le bâtiment peut intégrer : 

 

 un équipement économique classique : bureaux, salles de formation, incentive, showroom, etc. …, 

 

 un équipement de type fondation culturelle (exemple fondation Galerie Lafayette ou autre). 

 

Des logements qui peuvent être revendus selon les indications données (16 logements T1 bis et T2, T3), selon une 

procédure de type « loi Malraux » ou autre, etc. … 

 

Cet équipement est privé mais une partie peut être ouverte au public dans le cadre d’un partenariat à imaginer.  
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4.3. Portage - Partenariat / gestion 
 
 

Une entreprise / association / fondation réalise le projet intégralement. 

 

Elle s’occupe de trouver éventuellement si elle ne le fait pas elle-même :  

 un aménageur, constructeur, 

 un investisseur pour la partie logement, 

 un gestionnaire, 

 un animateur. 

 

 

 

4.4. Investissement 
 

Plusieurs possibilités s’offrent à la commune : livrer le bâtiment préalablement aménagé pour garantir la cohérence de 

l’ensemble (version 1), ou au contraire, céder le bâtiment en l’état (version 2). 

 

 

Version 1 :  
 La collectivité réalise les travaux de confortation, sécurité, électricité (sommaire), les toitures et les ouvertures 

sont reprises. 

 

 Des travaux de mise en sécurité sont réalisés : suppression des planchers instables, nettoyage, réalisation de 

deux escaliers. 

 

Estimations valeur basse valeur haute 

sécurisation / divers 1 400 000 € 1 900 000 € 

Ouvertures 250 000 € 350 000 € 

travaux toitures  220 000 € 350 000 € 

travaux déjà entrepris ou en cours 300 000 € 300 000 € 

Total 2 170 000 € 2 900 000 € 

 

Total investissement pour la collectivité :  entre 2 170 K€ et 2 900 000 € et plus. 

 
 
Prix arrondi rapporté au m² (base environ 5000 m² de plancher), pouvant servir de base de négociation pour la 

cession du bâtiment. 

 

 valeur basse valeur haute 

rapporté au m² 450 € 600 € 

 
L’entreprise réalise ensuite les travaux d’aménagement, les logements, etc. … 

 

 
➢ Nous ne pouvons conseiller cette solution à la Ville de Billom, qui devrait investir avec le risque d’un accident 
industriel toujours possible pour l’entreprise.  
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Version 2 : la commune ne réalise que les travaux nécessaires. L’ensemble des travaux sont réalisés intégralement par le 

porteur de projet. 

 

 

 valeur basse valeur haute 

travaux d’urgence 300 000 € 300 000 € 

travaux à engager 600 000 € 650 000 € 

autres  ? ?  

Total 900 000 € 950 000 € 

 
Prix arrondi rapporté au m² (base environ 5000 m² de plancher), 
 

 valeur basse valeur haute 

rapporté au m² 180 € 190 € 

 
➢ C’est une base de négociation pour une vente. 

 

 

4.5. Modalité de cession 
 

 

Dans l’esprit, la collectivité doit retrouver l’investissement réalisé (travaux, études diverses, etc. …), la cession des 

locaux doit couvrir l’investissement et les dépenses de la Ville. 

 

Basé sur une vente symbolique du foncier et l’imputation des travaux réalisés à hauteur de 180 euros/m², (version 2), 

sans intégrer les frais annexes (études préalables, frais financiers notamment), le prix de vente est compris entre 

900 000 et 950 000 €, non compris l’imputation de frais et travaux non connus et les montants des études diverses. 

 

 

La collectivité peut :  

 vendre l’intégralité du patrimoine, 

 signer un bail emphytéotique. 

 

 

 

 

 
4.6 Création d’emploi 
 

Le projet peut créer plusieurs emplois permanents dépendant des fonctions données à l’équipement : accueil, 

maintenance, services, conciergerie, etc.  ou plus spécialisés. 

 

Dans le cas d’une cession du plancher à des investisseurs dans 

le cadre de la loi Malraux, il n’est pas certain qu’un bail 

emphytéotique soit une formule intéressante et attractive pour 

les propriétaires, quand on sait qu’une Association Foncière 

Urbaine Libre doit être constituée pour la réalisation des 

travaux. Cette association rassemble les propriétaires, elle mène 

à leur terme la réalisation des travaux (sous le contrôle de 

l’investisseur). 
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4.7. Gestion 
 

Le porteur de projet assure lui-même la gestion. 

 

 

4.8. Conditions (éléments d’un cahier des charges de cession) 
 
 
Le cahier des charges de cession pourra mentionner, outre les éléments de base (localisation, surfaces, situation au 

regard du droit de l’urbanisme, prix, etc…) : 

 La destination : nombre et type de logements, les conditions de mixité sociale, 

 La destination des activités économiques, 

 La possibilité d’ouvrir au public tout ou partie du bâtiment, 

 Les activités non souhaitables, 

 La possibilité de mettre en place des activités culturelles,  

 Etc. … 

 
 

4.9. Réalisation du projet / Chronologie d’intervention 
 
 

 étapes questionnement chronologie 

1 La commune réalise une communication en direction 

d’entreprises et d’agents immobiliers spécialisés 

 6 mois à 1 ans 

2 La commune vend le bâtiment    

3 Réalisation de l’ensemble par le porteur de projet Plan  

Dépôt PC 6 mois 

 

Plan et obtention PC : 1 an 

Réalisation des travaux 1.5 à 

2 ans. 

4 Ouverture de l’équipement   

 

Soit une ouverture dans un délai compris entre 2 et 4 ans. 

 

 
4.10. Recherche du porteur de projet / Modalités de commercialisation 
 

 

La recherche de porteurs de projets passe par : 

 L’envoi d’une plaquette aux agents immobiliers spécialisés, 

 L’envoi d’une plaquette et démarche commerciale auprès des grandes entreprises d’Auvergne Rhône Alpes, 

 Le contact auprès des entreprises pouvant avoir une vocation à réaliser une « fondation culturelle », 

 La réalisation d’un site de présentation du projet. 

 

Cette démarche pourra être rendue complexe avec : 

 Un environnement et des accès pouvant être dissuasifs, mais à traiter, 

 Un coût élevé au regard de la faiblesse de la qualité de l’environnement périphérique, et des travaux à réaliser,  

 Bâtiment peu modulable et aux contraintes d’un Monument Historiques. 
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4.11. Bilan 
 
 
Avantage 
 

Inconvénients  
 

Conditions de réussite 
 

 Prise en compte intégrale du 

bâtiment 

 Risque de perte de la mémoire 

du collège, 

 Environnement et accès pouvant 

être dissuasifs, 

 Perte de foncier pour la 

commune, 

 Coût élevé au regard de la 

faiblesse de la qualité de 

l’environnement périphérique, 

 Bâtiment peu modulable 

 Contraintes liées au MH 

 

 Rédaction d’un cahier des charges 

de cession avec une valorisation 

des éléments forts du bâtiment. 

 Détection d’un porteur de projet 

reconnu. 
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5. Booster Culturel 
 

Projet public ou mixte 
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5.1 Définition 
 

 

Le booster culturel est un nom pour donner l’ambiance (dynamique, créative) et la thématique de l’équipement, c’est 

donner un image forte cohérente dans un lieu originel porteur d’une histoire. 

 

Le Booster Culturel est un projet d'équipement mutualisant différents locaux et services, qui crée des offres diversifiées 

pour favoriser et dynamiser les échanges, les rencontres et initier de nouvelles pratiques sociales, culturelles et artistiques, 

permettant une véritable émulation non seulement locale, mais régionale, et au-delà...  
 

C’est un projet ouvert aux habitants, aux artistes régionaux et au-delà, aux entreprises culturelles et aux visiteurs. 
Grâce à sa structure et son animation, il permet d’accueillir, former, apprendre, partager, élaborer, produire, présenter 

différentes disciplines artistiques : musiques actuelles, vidéos, danse, théâtre, littérature, arts graphiques et visuels, etc. 

L’équipement est modulable afin de s’adapter aux évolutions. 

L’équipement peut combiner différentes fonctions : 
 

Fonctions culturelles et sociales 
 

• Une école de musique (240 à 400 m² pour 8 à 10 salles) 

• Des salles de lecture, et de rencontres (version réduite et simplifiée d’une médiathèque), 

• Des salles d’expositions / salles modulables de différentes dimensions, 

• Un fab lab culturel, avec : 

- studios, laboratoires, 
- ateliers de réalisation peinture, sculpture, locaux de répétition, impression numérique, etc. …, 
- ateliers et locaux pour la réalisation et la production culturelle, (objets liés à l’art, création de décors, meubles, 

bijoux, reliures, etc.…). 
 

En option : une animation et une résidence d’artistes, 

 

Fonctions économiques 
 
C’est un équipement d’accueil d’entreprises diverses et variées avec : 

• Quelques bureaux, dont une petite partie sous forme de salle de coworking,  

• quelques ateliers (sans nuisances) compris dans le fab lab culturel et sous forme de co working 

• salles de formation, 

• Des salles modulables, potentiellement un espace coworking (avec prudence) centré sur une thématique culturelle. 

 

Fonctions économiques et sociales 
 

• Des services d’accueil, places d‘échanges, petite restauration, bar, … 

 

équipement à vocation touristique 
 

• Accueil Pays Art et histoire, 

• Des salles d’expositions de différentes dimensions, 
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Fonction logement  
 

• Des logements (T2 ou T3) dont tout ou partie peuvent bénéficier de la loi Malraux. 

 

 

En option : une restauration peut être envisagée. 
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5.2 Programme 
 

 

 

Le programme indiqué a pour but de donner une approche des surfaces nécessaires, des coûts induits. 

Il est adapté à la structure du bâtiment : les murs porteurs sauf cas particuliers ne sont pas fortement impactés.  D’autres 

options plus destructrices sont cependant possibles. 

L’organisation du bâtiment ne facilite pas les grands espaces ouverts (type médiathèque ou vastes salles de spectacles), 

 

Pour chaque projet, de multiples options sont possibles quant à la dimension, l’organisation ou la location des espaces.  

Nous avons proposé un projet très simple, semblant un des plus évidents, sous réserve de difficultés ou de contraintes. 

 

 les locaux de la TPG peuvent être maintenus dans la partie tertiaire du projet,  

 Les façades sont respectées mais il conviendra de prévoir les agrandissements d’ouvertures. 

 Le programme porte sur les 4 niveaux : 0 à 3 

 

 Travaux intérieurs à réaliser : 

− Renforcement des planchers,  

− Obligation de création d’élévateur ou d’ascenseurs, 

− Obligation de création de sanitaires, 

− Renforcement de la sécurité des accès. 

 

 Le jardin intérieur est utilisé comme espace de repos ou de détente. 

 

 Il conviendra de réaliser une mise à niveau des accès, avec rampes ou autres, pour faciliter l’acces aux personnes à 

mobilité réduite. 

 

 

De nombreuses combinaisons sont possibles. A titre d’exemple : 

 

 La partie habitat est organisée sur 3 niveaux (niveau 1 à 3) partiellement sur les ailes sud et est, 

 La partie pouvant accueillir des espaces tertiaires / accueil est positionné sur l’est, 

 Les ateliers, salles de musiques, espaces de rencontre occupent l’aile ouest. 

 

 Deux salles modulables sont positionnées : 

− Aile nord sur deux niveaux (suppression des planchers entre le niveau 0 et le niveau 1) 

− Aile sud. 

La réalisation du programme s’appuie sur une retranscription des plans fournis. Plusieurs mesures non indiquées 

ont dû être estimées de façon sommaire. Des erreurs de surface de l’ordre de 10 % sont envisageables. De plus 

la suppression des cloisons ou de murs va induire des surfaces supplémentaires qui ne sont pas mesurées avec 

précision. 

La mission n’ayant pas pour objet de réaliser un APS, mais d’indiquer des principes et orientations.  
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Surfaces moyennes possibles au regard du contexte avant adaptation au bâtiment 
 

 surface mini surface maxi surface moyenne 

logement 800 960 880 

école de musique 240 400 320 

Tertiaire (bureau + fab 

lab) sous forme de co 

working ou indépendant. 300 450 400 

atelier / fab lab 320 480 400 

médiathèque 300 600 450 

Animation / accueil 

touristiques 80 120 100 

salles usages divers 700 1100 900 

Total 2740 m² 4110 m² 3450 m² 

 

Le projet comprend : 

 

a). La partie logement avec 8 T1 bis, T2 et 8 T3. 

 

b). La partie booster avec  

 

 école de musique, avec 8 à 10 salles de répétitions (320 m²), 

 médiathèque, avec différentes salles intégrant les différents espaces de la bibliothèque (50 à 350 m²) Des 

lieux d‘échanges et de rencontres., 

 fab lab, sous forme d’ateliers ou de salles de 20 à 60 m²,  

 tertiaire, Equipement d’accueil d’entreprises diverses avec : quelques bureaux, (partie sous forme de 

coworking, salles à disposition), quelques ateliers (sans nuisances) compris dans le fab lab culturel et/ou sous 

forme de co working, 

 salles à multiples usages, modulables, concerts, représentations, expositions, atelier, formations, divers) 

représente près de 800 m², 

 Accueil touristique / Animation générale :  animation Accueil Pays Art et Histoire, Mémoire du Collège, 

pouvant utiliser les espaces en réserves ou les salles à multiples usages pour des expositions, 

 

 Des espaces sont en réserve : niveau 2 et 3 au-dessus de la salle modulable aile nord. Plusieurs salles (100 – 

225 m² et 325 m²), des espaces « mis en réserve. 

 

Il est possible d’intégrer : 

 des espaces pour la restauration, bar si nécessaire (non intégré dans le projet ci-dessous), 

 Une animation et une résidentialisation d’artistes (salles de répétition, éventuellement hébergement). 

 

Les besoins adaptés à la structure du collège. 

 Des planchers sont supprimés pour réaliser des vastes salles avec du volume (sur deux niveaux), 

 Toutes les surfaces ne sont pas utilisées, des espaces sont en « réserve », 

 Environ 5000 m² sont utilisés dont : 

 600 m² de réserves 

 935 m² de coursives 
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Exemple de programme 
 

Niveau 0 

 

Niveau 1 

 

Niveau 2 

 

 

Niveau 3 
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Exemple de surfaces  

 

 

 

 

 

 niveau 0 niveau 1 niveau 2 niveau 3 TOTAL 

salle modulable 1 325    325 

salle modulable 2 125    125 

salles répétitions 0 170 170 0 340 

espace médiathèque / fab lab 480    480 

ateliers / salles / fab lab  105 325  430 

bureauw / tertiaire / fab lab  100 100 275 475 

accueil / tourisme 100    100 

logements  340 340 390 1070 

pièces techniques    125 125 

réserve espace   105 350 455 

coursives 225 225 225 260 935 

sanitaires 25 20 20 20 85 

      

TOTAL 1280 m² 960 m² 1285 m² 1420 m² 4945 m² 
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5.3. Portage - Gestion 
 
La collectivité (Communauté de Communes ou la ville de Billom) ou une structure dédiée (association, SPL, SCIC) 

pilote le projet.  

 

La mission consiste à : 

 Réaliser une définition détaillée, 

 Céder des surfaces dédiées aux logements, 

 A réaliser le projet booster (toutes les parties sauf les logements), 

 Commercialiser et rechercher des partenaires, 

 La gestion de l’ensemble du bâtiment (à la façon d’un syndic), les salles et ateliers, les parties communes, 

 L’animation de la partie médiathèque, l’école de musique, 

 La direction et l’animation de la résidentialisation et la programmation d’artistes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

La partie logement peut être gérée indépendamment. 

 

les espaces communs (coursives, sanitaires) sont à répartir. 

 

Les charges communes, gardiennage, entretien, nettoyage, sont à répartir suivant les partenaires. Un syndic devant être 

créé s’il y a des logements. 

 

La collectivité peut confier l’animation de la partie fab lab, les expositions à un porteur de projet (entrepreneur, 

entreprise culturelle, un collectif d’artistes). 

 

 

La collectivité peut céder à un investisseur-constructeur tout ou partie des espaces destinés : 

 aux logements  

 bureaux 

 partie atelier 

 espaces potentiellement de vente 
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5.4. Investissements 
 
5.4.1 Coûts d’investissement 

 
Les coûts sont basés sur des estimatifs, en rappelant que plusieurs postes peuvent évoluer dépendant des conditions 

techniques et de la qualité souhaitée. Ils ont pour but de donner un ordre de grandeur de l’opération. 

 

Plusieurs postes peuvent évoluer dépendant des conditions techniques (changement de la structure, des modifications de 

programmes, ou d’une qualité améliorée. (notamment énergétique). 

Plusieurs peuvent être augmentés notamment pour restructurer des planchers, ou traiter les différentes pathologies du 

bâtiment. 

 

Ne sont pas pris en compte : 

 Les équipements spécifiques aux activités, les aménagements des salles (gradins, rayonnages, etc. …), 

 Les aménagements extérieurs. 

 

Nous partons sur des valeurs moyennes (avril 2018) 
20

, et les marchés en cours pour la confortation et les travaux 

d’urgence. 

Les coûts sont donnés HT. 

 

Les écarts importants entre les valeurs sont dus à la différence de qualité exigée en fonction des projets. 

Des économies peuvent cependant être réalisées avec un traitement plus sommaire. 

 

 

Poste 0 : études préalables,  

 

 
valeur basse valeur haute 

Etudes -diagnostic sanitaire, 

positionnement 
50 000 € 50 000 € 

 
Ces coûts ne sont pas intégrés dans le décompte final. 

 

➢A noter : les travaux réalisés au début des années 2000, pas connus, ne sont pas pris en compte. 

 

 

Poste 1 : travaux prévus et en cours 
 
Ce sont les travaux initiés au printemps 2018, en plusieurs tranches.  

Pour conforter la toiture, et mettre hors d’eau le bâtiment (300 000 euros) et les travaux envisagés de traitement de la 

toiture. 

 

 
valeur basse valeur haute 

travaux prévus et en cours 900 000 € 900 000 € 

 
Poste 2 : travaux de sécurisation, traitement des façades et des ouvertures 
 
Travaux pour renforcer les planchers et changer les ouvertures 

 

                                                           
20 Eléments en annexe 
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 valeur basse valeur haute 

Ouvertures 350 000 € 400 000 € 

sécurisation planchers/ intérieur 

/ entrée 
350 000 € 800 000 € 

divers / façade / ouverture 350 000 € 600 000 € 

Total 1 050 000 € 1 800 000 € 

 
 
Poste 3 : travaux d’adaptation 
 

Réalisation à l’intérieur du bâtiment des différents équipements, des accès (escaliers et ascenseurs) et l’aménagement des 

coursives. 

 

  valeur basse valeur haute 

 

surface ou 

unité (m²) base total base total 

salles répétitions 225 1000 225 000 € 1750 393 750 € 

atelier / salles 560 800 448 000 € 1200 672 000 € 

salle modulable 550 800 440 000 € 1200 660 000 € 

espace tertiaire 405 1200 486 000 € 1500 607 500 € 

coursive 935 600 561 000 € 1200 1 122 000 € 

logements 1070 1300 1 391 000 € 1850 1 979 500 € 

techniques / 

sanitaires 85 1500 127 500 € 2000 170 000 € 

      

ascenseur 2 120000 240 000 € 140000 280 000 € 

escalier 4 25000 100 000 € 30000 120 000 € 

  Total 4 018 500 € Total 6 004 750 € 

 

Ce calcul garde en réserve des espaces d’environ 675 m², qui ne sont pas traités ou aménagés. 

 

 

Poste 4 : cour intérieure 
 

Les coûts sont très variables dépendant l’usage donné : cours simple, jardins ou cours paysagère. 

 

  valeur basse valeur haute 

 

surface ou 

unité (m²) base total base total 

cour intérieure 800 50 40 000 € 150 120 000 € 

 

 

Poste 5 : honoraires divers MO, commercialisation 
 

Valeur retenue 10 %. ‘généralement 6 % mais permet d’intégrer des aléas. 
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Poste 6 : frais financiers 
 

Pour mémoire, mais non intégrés. 

 

Poste 7 : aménagement périphérique 
 

Pour mémoire, mais non intégrés. 

 

 
Total coûts (avec réserve) 
 
 

  valeur basse valeur haute 

poste 0 études et travaux préalables 200 000 € 200 000 € 

poste 1 travaux prévus et en cours 900 000 € 900 000 € 

poste 2 divers sécurisation 1 050 000 € 1 800 000 € 

poste 3 adaptation 4 700 000 € 7 030 000 € 

poste 4 cour intérieure 40 000 € 120 000 € 

 sous total (1 à 4) 6 690 000 € 9 850 000 € 

poste 5 AMO (10 %) 669 000 € 985 000 € 

 TOTAL 7 359 000 € 10 835 000 € 

 
 

➢ Avec les logements, un projet compris entre 7,4 m € et 10,9 m €, 

 

➢ Sans les logements, un projet compris entre 5,9 m € et 8,7 m €. 

 

 
5.4.2 Recette de l’opération 
 

L’opération doit bénéficier de recettes. 

 

1.Aides et subventions 
 

Il existe peu d’aides classiques, ou, elles sont très limitées  pour des opérations thématiques : 

 Ecole de musique 

 Logement 

 Tertiaire, atelier, fab lab 

 tourisme 

 

Mais elles sont possibles pour des projets cohérents, dans le cadre de programmes de développement culturel, 

développement rural au niveau régional ou européen, (programmes et actions innovants), 

 

Montant approximatif (à préciser) : 35000 à 100 000 euros et plus 

 

 

2. participations, sponsoring, mécénats  
 
Ces démarches sont basées sur la dimension originale du projet. 
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a) Recherche d’aides avec des systèmes de financement participatif (crowdfunding
21

). La condition étant la force de 

l’image qui se dégage du projet. 

 

Les financeurs : les anciens collégiens, des habitants, des entreprises locales, régionales, nationales, 

produisant des produits « artistiques », souhaitant valoriser une image une originalité, etc. 

Par exemple, financement d’éléments de la réhabilitation (fenêtres, luminaires) ou le matériel pour les artistes qui 

vont décorer les espaces, etc. 

 

Estimatif des possibilités : 50 000 à 100 000 euros et plus. 

 

b). Recherche de participations auprès d’entreprises souhaitant bénéficier d’une promotion, d’une image et d’une 

originalité. 

Entreprises visées : entreprises locales, nationales culturelles, start up culturelles nationales et internationales 

 

Estimatif des possibilités : 100 000 à 200 000 euros et plus. 

 

 

3. vente de foncier 
 

Le transfert de services (école de musique, bibliothèque) peut permettre de libérer du foncier. Mais la présence de la 

cuisine de l’école intégré dans le bâtiment, complexifie la vente. 

 

Estimatif des possibilités : 50 000 à 100 000 euros 

 

 

4.cession des espaces en vue de la réalisation d’un équipement à un ou plusieurs investisseur-constructeur  

 

a. Réalisation des logements (avec imputation des frais divers) 

 

 
valeur basse valeur haute 

Parties communes, travaux 

préalables (20 % à imputer 581 000 € 838 400 € 

réalisation logement 1 400 000 € 2 000 000 € 

TOTAL 1 981 000 € 2 838 400 € 

 

La réalisation des logements par une structure privée (vente puis construction) permettrait d’éviter une dépense comprise 

entre 2 000 0000 et 2 850 000 euros. 

 

La lourdeur des investissements est compensée par les exonérations fiscales de la loi Malraux. 

 

 

b. Réalisation des équipements tertiaires (avec imputation des frais divers) 
 

 
valeur basse valeur haute 

 Parties communes, travaux 

préalables 6 % à imputer 174 300 € 251 520 € 

réalisation tertiaire (300 m²) 365 000 € 460 000 € 

TOTAL 539 300 € 711 520 € 

                                                           
21 Voir exemple en annexe 
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La réalisation des logements par une structure privée (vente puis construction) pourrait permettre d’éviter une dépense 

comprise entre 540 000 et 712 000 euros. 

 

➢  les montants sont dissuasifs pour rentabiliser l’équipement. 

 

Une remise conséquente (suppression des imputations) rendrait l’opération plus positive pour un promoteur 

 

Compte tenu de la difficulté de vendre des surfaces pour du tertiaire, nous n’intégrons pas cette donnée dans le calcul 

 
 
TOTAL recettes potentielles 
 

 valeur basse valeur haute 

aides et subventions 35 000 € 100 000 € et plus 

financement participatif 150 000 € 300 000 € 

vente foncier 50 000 € 100 000 € 

vente logements 1 981 000 € 2 838 400 € 

TOTAL recettes 2 216 000 € 3 338 400 € et plus 

 
 
 

5.4.3 Bilan de l’opération 
 

 

Il n’intègre pas la réalisation de parkings, des espaces extérieurs, et des aménagements propres aux différents usages 

(école de musique, médiathèque, salles de formation, studios, ateliers, etc. …). 

 

 

 

L’opération est très déficitaire. 

 

Il existe des possibilités de réduire les dépenses ou d’augmenter les recettes. 

 

Pour réaliser des économies, il est possible de combiner différents usages, et d’adapter le projet dans le temps, avec une 

réalisation par tranche. 

 

 

 valeur basse valeur haute 

TOTAL recettes 2 216 000 € 3 338 400 € et plus 

TOTAL dépenses 7 359 000 € 10 835 000 € 

 

Bilan (déficit) 5 143 000 € 7 496 000 € 
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5.5. Fonctionnement 
 

 

5.5.1 dépenses 
 

Ne sont pas pris en compte : 

 La partie logement extraite, 

 le fonctionnement de l’école de musique dont on peut penser que les charges sont transférées, 

 L’animation culturelle actuelle dont une partie pourra être intégrée dans l’animation du booster, 

 La gestion éventuelle d’espaces de vente ou de restauration (confiés à des structures privées). 

 

L’animation est assurée par 1.5 à 2 animateurs.  

Les animateurs peuvent être des transferts d’autres services. 

 

 
valeur basse valeur haute 

animation 70 000 € 100 000 € 

entretien 20 000 € 30 000 € 

énergie fluide 30 000 € 70 000 € 

gestion courante 30 000 € 45 000 € 

sécurisation 25 000 € 35 000 € 

provisions diverses ? ? 

total 175 000 € 280 000 € 

 

 

5.5.2 Recette de fonctionnement 
 

Ne sont pas pris en compte : 

 Les recettes de l’école de musique, 

 La gestion éventuelle d’espaces de vente ou de restauration,  

 Le versement des charges des entreprises ou entrepreneurs louant les locaux. 

 
Les salles modulables (225 et 325 m²) peuvent être louées à plusieurs reprises dans l’année. 

Le tertiaire est loué sur les bases de 300 m², avec un taux d’occupation de 70 à 80 % et un prix de location annuelle 

de 100 à 120 €/m². 

Les ateliers sont loués sur les bases de 300 m², avec un taux d’occupation de 70 à 80 % et un prix de location 

annuelle de 60 à 80 €/m². 

 

 valeur basse valeur haute 

locations salles (300 m²) 20 000 € 30 000 € 

location "ateliers" (250 m²) 15 000 € 27 000 € 

location tertiaires (300 m²) 21 000 € 30 000 € 

charges 8 400 € 13 050 € 

   

total 64 400 € 100 050 € 
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5.5.3 Equilibre / déséquilibre du fonctionnement  

 
Il n’intègre pas les subventions de l’école de musique et de la bibliothèque notamment. 

 

Certains postes de dépenses peuvent être légèrement diminués notamment la partie fluide, dont la charge peut être 

transférée aux utilisateurs. 

Les postes « animation » peuvent être pour partie un transfert des services culturels de la commune ou de 

l’intercommunalité. 

 

 

 

 

 
Bilan. Le fonctionnement est déficitaire, compris 

entre 110 et 180 000 euros. 

 

 

 

 

 

 

 
Valeur basse valeur haute 

Dépenses (animation entretien, etc.) 175 000 € 280 000 € 

Recettes location des locaux 

tertiaires, fab lab, grandes salles 

+charges 64 400 € 100 050 € 

Bilan (déficit) 110 600 € 179 950 € 
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6. Principes d’aménagement 
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6.1. Accès principal au bâtiment 
 

 

Le collège est caractérisé par l’absence d’accès principal, ou 

d’accès majeur, permettant de distribuer l’ensemble de l’édifice. 

 

 

 

C’est un avantage pour fragmenter et isoler les différents espaces, 

mais c’est une difficulté pour garantir une cohérence. 

En fonction de la qualité des projets (regard de l’ABF), des 

normes, c’est un point à développer, avec la possibilité de réaliser 

une entrée principale. 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’accès extérieur 

 

Un accès principal pourrait être créé. Il existe plusieurs solutions. La plus évidente est celle sud, avec l’accès par le 

parvis. Une ouverture à travers le bâtiment pourrait ouvrir la cour intérieure.  
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6.2. Accès interne 
 

 

Plusieurs solutions existent.  

 

Par simplicité, nous avons conservé 3 cages d’escalier 

principales (ailes sud, est, ouest). L’escalier nord est 

davantage un accès technique 

Deux ascenseurs sont prévus au milieu des ailes est et 

ouest. D’autres positionnement sont possibles pour des 

raisons techniques ou fonction des programmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’accès 

 

 

 

Niveau 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 1  

 

 

 

 

 

Niveau 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 3 
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6.3. La cour 
 

C’est un espace fermé de 800 m² invisible depuis l’extérieur. 

Il n’existe pas d’accès direct depuis l’extérieur débouchant sur la cour. 

Il convient de traverser le bâtiment, à travers différentes pièces, à 

l’exception d’une ouverture côté ouest, mais il convient de monter les 

escaliers, traverser les coursives pour accéder à la cour. 

 

Un accès sera à créer, au moins pour réaliser les travaux.  

 

La cour se compose de 2 niveaux, au nord, une fosse de 80 m², 

avec des escaliers d’accès, au sud la cour en elle-même de 720 m². 

Le balcon est accessible par l’ancien théâtre, la cour par les galeries. 

 

 

 
 

Usages possibles 
 

a. Cœur du bâtiment permettant l’accès aux différents espaces : permettre une ouverture principale du bâtiment. 

 

 

Réalisation Création d’un accès principal depuis l’extérieur 

Organisation d’un système de distribution des espaces (création d’accès intérieurs) 

Intérêt Cohérence d’ensemble 

Difficultés Gestion, nettoyage, sécurisation 

 
 
 Exemple CREA Millau, Belle de Mai Marseille 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b. Jardin, calme et exposition 
 

Réalisation Aménagement d’un jardin d’agrément 

Intérêt Cohérence d’ensemble, mise en valeur de la cour 

Difficultés Gestion, nettoyage, sécurisation  
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Exemples Arles (les ateliers), Madrid Reine Sofia 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

 
c. cour urbaine, espace de repos, de rangements pour les habitants, utilisateurs des espaces  

 

Réalisation Aménagement d’un jardin d’agrément 

Intérêt Cohérence d’ensemble, mise en valeur de la cour 

Difficultés Gestion, nettoyage.  

 

 

 

Immeuble collaboratif Berlin (Kreusberg) 

 

 
 
 

 
 

 
Cour utilisée pour les spectacles  
(Arles Cour de l’évêché / Chanteuges, cour de l’église) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation Création d’un accès principal depuis l’extérieur pour des raisons de sécurité 

Intérêt Cohérence d’ensemble 

Difficultés Gestion, nettoyage, Perte de tranquillité pour les habitants. 
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e. espace collaboratif / participatif 
 

Réalisation Mise à disposition d’espaces à créer par les habitants et utilisateurs, sans fonction 

spécifiques autre que les fonctions de sécurité et normes d’accessibilité 

Intérêt Démarche participative 

Difficultés Gestion dans le temps (conflits d’usage) 

 

Extérieurs (privés) du fab lab atelier du 28 
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6.4. Equipements : différents usages 
 

 

Salles modulaires 
 

Des espaces sont possibles pour créer 2 grandes salles modulable (225 et 325 m²). D’autres espaces mis en réserve 

peuvent accueillir d’autres activités. 

 

Il s’agit de salles aux multiples usages : concerts, spectacles, 

expositions, débats, réunions. 

En aucun cas ce n’est un auditorium ou un théâtre. Il n’y a pas de 

scène.  Des coulisses (loges, locaux techniques ou de rangements) 

sont cependant prévues. 

Un traitement acoustique sommaire pourra être réalisé. 

 

Plusieurs salles sont modulables, pour avoir différents usages : 

 Concerts, 

 Réunions / conférences, 

 Représentations, 

 Expositions. 

 

La jauge : 100 à 150 places assises avec des tribunes 

escamotables ou des gradins mobiles. 

 

 

Auditorium médiathèque Lezoux, salle spectacles expositions forum Lieu Unique Nantes, Atelier Electrique Arles 
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6.5. Ateliers, Tertiaire, co working Fab lab 

 

 

Réalisation de différentes salles avec un non un changement de cloisonnement : 

 Ateliers pour artisans, 

 Ateliers pour artistes, (similaires à ceux des artisans), 

 bureaux (sous forme de coworking ou individualisés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’aménagement simple, transformation et réhabilitation d’’anciens bâtiments 
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6.6 Qualité d’aménagement 
 

 

Dans un souci d’économie, il est proposé que l’aménagement intérieur soit basique (voire brut) pour plusieurs espaces : 

 Parties communes (hors logement), 

 Ateliers, 

 Salles modulaires, 

 

Par basique ou sommaire, cela comprend la réalisation de : 

 L’accessibilité, 

 Les équipements de sécurité (éclairage de secours, détecteurs, fumée, intrusion, etc. …), 

 L’électricité, 

 Des sols simples (mais plancher à refaire sur différents niveaux) 

 Des murs nettoyés et assainis mais laissés bruts, 

 Des décorations à réaliser par les usagers. 

 

 

Traitement des sols (exemple : Paris 59 rue de Rivoli) 

Renforcement ou reprise totale des plafonds par installation de poutres et de plancher en métal, avant pose d’un sol. 
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Traitement des escaliers : Escalier brut. Sans changement par rapport à l’original, main courante originelle réalisée en 

1975, Les murs juste repeints (Millau Créa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ateliers 
Ils dépendent de l’activité. Généralement ce sont des structures simples (sols en béton ciré, murs nettoyés). 

Différents Coworking et fab lab 

 

 

 

 

 

 

Création d’espaces avec démolition de murs et création de nouveaux volumes  
Murs retraités et assainis, sol repris et ciré  
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6.7 Décoration des parties communes 
 

Les parties communes peuvent être réappropriés par les acteurs, y compris pendant des phases d’attente de réalisation. 

 

 

Escalier 59 rue de Rivoli, Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Booster culturel art Space Tokyo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décoration de plafond dans une maison d’artistes. 
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7.Une approche dans l’expectative 
de la réalisation du projet global 
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En raison des coûts et de la durée des opérations, il est possible d’imaginer un projet temporaire, dans l’esprit de la 

démarche culturelle, pour faire revivre le site. 

C’est une opération dans l’attente des travaux importants de réhabilitation. 

 

 

Opérations à mener : 
 

1. sécurisation et nettoyage du bâtiment, travaux d’urgence et de couverture (déjà engagés), 

 

2. réalisation des travaux prévus, 

 

3. Nettoyage des débris et des différents déchets, 

 

4. réalisation d’un aménagement basique d’une partie du bâtiment (normes sécurité, électricité, sanitaires, etc. … 

sur un ou deux niveaux), 

 

5. Fermeture des accès aux autres parties du bâtiment, 

 

6. Nettoyage de la cour. 

 

 

Mise à disposition des locaux de façon temporaire : 
 

Sous forme d’ateliers à des entrepreneurs, artistes, individuels, collectifs, associations, pour des expositions des ateliers, 

etc. … 

Les locaux sont mis à disposition sous conditions. Par exemple : 

 

 Participation à l’aménagement intérieur, 

 Réalisation de projets culturels, 

 Ouverture au public, 

 Paiement d’une participation pour l’occupation, 

 Autres … 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  valeur basse valeur haute 

poste 1 travaux prévus et projetés 900 000 € 900 000 € 

poste 2 divers sécurisation 150 000 € 200 000 € 

poste 3 adaptation 202 000 € 406 500 € 

poste 4 cour intérieure 10 000 € 20 000 € 

 TOTAL (1 à 4) 1 262 000 € 1 526 500 € 

 

Réserves  
 

De nombreux points techniques et juridiques doivent être validés (compatibilité des travaux à minima 

avec la mise à disposition, autorisation d’urbanisme, etc.). 
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Cette démarche est proche du « 59 rue de Rivoli » à Paris, ou du bâtiment « Croisière » à Arles. 

 
 

Exemples de traitement du bâtiment « Croisière » à Arles 

 

Surface du terrain : 1500 m², composé de cours et de vieux bâtiments en mauvais état (environ 1000 m² de surface 

de plancher). 

 

Les travaux ont consisté à nettoyer, enlever des cloisons renforcer quelques éléments, refaire l’électricité, quelques 

sanitaires et adapter quelques éléments (ouvertures de portes). C’est un équipement qui reçoit de façon temporaire des 

expositions. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 

 
 

7 juillet 2018 /potentiel d’activité pour l’ancien collège de Billom – dossier complet / FUTURIS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

8. réalisation du Projet 
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8.1.  accompagnement et préparation du projet 
 
Il est indispensable d’avoir un poste d’animateur du projet dont la mission pourra être de : 

 Finaliser la programmation et la chronologie, 

 Préparer le portage  

 Rechercher les partenariats, 

 préparer les étapes techniques, 

 Définir les financements, 

 détecter et rechercher les partenaires (artistes), 

 préparer les équipements des fab lab, 

 etc. … 

 

Ce poste est à financer. Ce serait possible dans le cadre des financements Feder. 

 

 

8.2 Conditions (éléments d’un cahier des charges de cession) 
 
Dans le cas de cession des espaces (logements et partie du tertiaire) à une structure privée, un cahier des charges de 

cession devra être proposé portant sur : 

 La cohérence architecturale, 

 Le respect de l’image et de l’ambiance culturelle, 

 La participation au fonctionnement, 

 Etc. … 

 

Ce cahier des charges ne devra pas être dissuasif avec des contraintes trop fortes. 

 

 

8.3. Recherche de porteurs de projet 
 

8.3.1. projet privé (Incentive) 
 

 Envoi d’une plaquette aux grandes entreprises d’Auvergne Rhône Alpes, 

 Contact auprès des grandes structures privées de formation, 

 Contact et renseignements. 

 

8.3.2. projet privé / fondation culturelle 
 

 Contact auprès des entreprises pouvant avoir une vocation à réaliser une « fondation culturelle » (plaquette et 

site d’information), 

 Envoi d’une plaquette aux agents d’artistes, grandes galeries,  

 Contact auprès des entreprises de plus de 100 personnes travaillant dans les domaines de production 

artistiques (création de produits).  

 

8.3.3. Logements 
 

 Envoi d’une plaquette aux agents immobiliers spécialisés et investisseur loi Malraux, 

 Contacts auprès des OPHLM locaux, 

 Contact et renseignements auprès des promoteurs spécialisés. 
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8.3.4. fab labs 
 

 Envoi d’une plaquette aux agents d’artistes, galeries, troupes, collectifs, etc. 

 Réalisation d’un site internet de présentation du projet 

 

 

8.3.5. crow funding financement participatif 
 

Mise en place d’un site internet valorisant les différents aspects du projet, 

Demande auprès d’une structure spécialisée pour lancer la demande de financement. 

 

 Contact auprès des quelques entreprises dans l’agglomération clermontoise,  

 Il existe des possibilités d’intéresser de nombreuses entreprises travaillant dans la fourniture d’équipements et 

de matériel artistiques, (peinture, instruments de musique, sonorisation, etc. …) 

 Il peut être fait appel à la participation d’anciens collégiens ». 

 

 

 

 

 
Dans le cas du collège, s’il y avait une recherche de financement pour la fin d’année 2018, il conviendrait 

de réaliser une opération de communication en septembre, puis de lancer le crowdfunding sur une période 

de 2 mois. 

Cette opération pourrait porter sur deux thèmes :  

-  Financement d’un travail artistique, avec la décoration d’une entrée, d’une cage d’escalier ou de 

la cour. (En échange du nom de l’entreprise ou du mécène, sur une des pièces, la possibilité 

d’utilisation de locaux) 

- Financement de fenêtre ou de mobilier (éclairage) dans des conditions similaires. 

Pour les entreprises, prêts de salles, d’ateliers, possibilité d’inscrire le financement du collège dans les 

publications de l’entreprise). 
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8.4. Réalisation du projet / Chronologie d’intervention 
 

 

Les délais sont des délais moyens dans des conditions moyennes (techniques et décisionnelles). 

 

La chronologie indiquée est établie à partir d’accord politique pris avant la fin d’année 2018. 

 

 

 
 
Un projet à l’horizon 5 ans minimum….  

 Étapes Chronologie 

1 Accord entre Billom et la communauté de communes sur le projet (définition, 

portage, gestion, animation, etc. …) 

Dès que 
possible 

2 Recherche de financements 2018 - 2021 

3 Définition et accord sur programme général 2019 

4 Réalisation des travaux de consolidation et autres ? 2018-2020 

5 Définition d’une structure ad hoc pour porter le projet (copropriété et autre) 2019 

6 Choix ou création d’une structure réaliser le projet 2019 

7 Recherche d’un partenaire pour les logements 2019-2020 

6 communication en direction d’artistes et de collectifs d’artistes, de sponsors et 

fondations 

2019-2020 

8 Recherche de partenaire pour la partie tertiaire 2019-2020 

9 Choix d’une AMO / architecte (s), PC 2019-2020 

10 Réalisation de l’ensemble 2021 -2023 

11 Démarche participative pour donner les fonctions et choisir le matériel pour le fab 

lab 

2021- 2023 

12 Démarche participative pour donner les fonctions et définir les espaces    culturels 2021- 2023 

13 Démarche pour réaliser la programmation des grandes salles 2021- 2023 

14 Ouverture de l’école de musique et de la médiathèque 2023 

15 Animation par le porteur de projet fab lab / booster Culturel 2023 
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ANNEXES 
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Annexe 1 : Critère de qualification des projets 
 

Les critères déterminent la pertinence et la potentialité du projet : 

 Réponses locales : le projet répond aux demandes réelles et potentielles des habitants, entrepreneurs, clients, 

 Réponses aux demandes extérieures : le projet peut répondre à des demandes imaginables d’acteurs, de clients 

hors territoire, 

 Innovation / ambition : la réponse permet de déclencher un effet d’attraction, 

 Adaptation à l’environnement : l’environnement périphérique du collège est compatible avec le projet 

 Utilisation des surfaces : les équipements et services peuvent utiliser des surfaces. 

 

 

 

 

 

Notation : 

0 sans incidence ou ne répondant pas à la demande 

1.5 incidence moyenne 

3 : incidence forte ou réponse à la demande 
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Annexe 2 exemples : Co working 

 
Espace dédié aux entreprises en voie de création ou créées, pour travailler, échanger, expérimenter, s’enrichir des 

rencontres et des compétences multiples. 

 

 Epicentre factory, Clermont Ferrand 

Localisation 5 Rue Saint-Dominique, 63000 Clermont-Ferrand (rue piétonne) 

Description sommaire Site de 450 m², sur 3 niveaux avec différents espaces : open space principal, 

salles de réunion, bureaux individuels,  

 

Accueille environ 80 entreprises ou personnes en cours de création (dont un quart 

presqu’en permanence) et le cluster « Le Damier » qui fédère des entreprises des 

industries culturelles (filières musique, média et image) 

 

Le matériel et fonctionnalité à disposition :  Wifi HD, écran interactif. 

 

Démarche privée, avec 3 animateurs. 

Intérêt de la démarche Un bon exemple d’un co working avec animations, idéalement placé en ville,  

Utilisation comme modèle Cet exemple montre assez bien ce qu’attendent les nouveaux entrepreneurs et 

entreprises d’une offre immobilière qui combine prix attractif (car à temps partiel) 

sans réelle contrainte, avec des échanges, du partenariat. 

 

Le modèle s’appuie sur un nombre conséquent d’entrepreneurs qu’il sera très 

difficile d’atteindre à Billom 
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Annexe 2 exemples : Co working et fab lab 

 
Permettre l’accueil et le développement d’entreprises, d’associations (et de particulier par le partage d’expérience, la 

réalisation de produits (bois, plastique, métal de petite à moyenne dimension en test) 

 

 Make It Marseille (13) 

Localisation 108 rue de Breteuil à Marseille. Dans l’arrière cours, d’un immeuble mixte ancien 

 

 (Plein centre Marseille, 10 minutes à pied du vieux port, avec un environnement urbain) 

Description 
sommaire 

Lieu de travail multiple basé sur la création (plutôt artistique) avec une offre conséquente 

d’outils de découpe 

 

 Partie coworking dont espaces pour shooting (photos) 

 Espaces (makerspace) d’ateliers bois, découpe 

 Espaces (makerspace couture + petit matériel),  

 Espaces (makerspace divers. + cabine peinture), 

 

Acteur privé avec 2 employés. 

Il est propriétaire, formateurs, gestionnaire et animateur. 

 

Accueille une trentaine de « co workers » 

Intérêt de la 

démarche 

Un bon exemple d’un co working, fab lab, 

Utilisation 
comme modèle 

Cet exemple montre assez bien ce qu’attendent les nouveaux entrepreneurs et entreprises d’une 

offre immobilière qui combine prix attractif (car à temps partiel) sans réelle contrainte, avec des 

échanges, du partenariat. 

 

Le modèle s’appuie sur un nombre conséquent d’entrepreneurs qu’il sera très difficile d’atteindre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 
 

7 juillet 2018 /potentiel d’activité pour l’ancien collège de Billom – dossier complet / FUTURIS 

 
 

Annexe 2 exemples : Logements (de type loi Malraux) 
 
Réalisation et vente de logements (souvent après réhabilitation) aux investisseurs dans un monument historique.  

 

 Résidence Eugène Rouher à Riom, ancienne Manufacture des Tabacs à Riom 

(Monuments historiques) 

Localisation Quartier de la gare, place Eugène Rouher à Riom 

 

Description sommaire Un ensemble composé de 12 bâtiments répartis sur 3 hectares. Ce vaste ensemble 

regroupe logements, commerces, lieux d'activités autour d'un espace paysager 

 

Le bâtiment en R+2 est composé de 36 appartements allant du T2 au T4. Ils 

proposent des prestations de haut standing et des espaces volumineux.  

Une grande partie de l’investissement peut être déductible (loi Malraux) 

C’est un quartier calme. 

Intérêt de la démarche Présente une opération combinée (avec autre opération classique)  

Utilisation comme modèle Idée est intéressante et peut être reproduite.  

Un des reproches fait à l’opération est le manque de stationnement. 

L’opération est complexe et longue à mener. 
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Annexe 2 exemples : Médiathèque 
 

 Médiathèque intercommunale de Lezoux (CC entre Dore et Allier) 

Localisation Rue du docteur Grimaud 63190 Lezoux. Point central d’un réseau de 15 sites. 

Description sommaire Equipement neuf intégrant différents espaces dans un espace totalement ouvert 

permettant les échanges, tout en conservant une certaine quiétude : 

 Espaces de rencontre  

 Ateliers (pour des activités ludiques de peintures, de jeux, etc…) 

 Ludothèque (avec consoles) 

 Espaces récréatifs 

 Espaces petit enfance 

 Petits bureaux 

 Salle de travail (bureaux clos 

 Espaces ado 

 Espaces d’atelier avec imprimantes 3 D, couture assistée par ordinateurs ;  

 Salons détente 

 etc. 

 

A noter, l’intégration de la PMI dans l’équipement, ainsi qu’un auditorium. 

Intérêt de la démarche L’équipement prouve qu’il peut devenir à la fois un espace de rencontre, 

d’échanges, un espace culturel. 

Au vu des premiers résultats des adhésions, l’équipement est devenu le pôle 

d’attraction de la vie locale. 

Utilisation comme modèle Le modèle est tout à fait adaptable, moyennant un travail sur les espaces, et une 

volonté de travail intercommunal. 
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Annexe 2 exemples : Centre culturel / maison pour tous 
 
 Maison des Beaumontois (ville de Beaumont) 

Localisation Rue Renée Brut, Beaumont 

Description sommaire Sur un terrain de 3750 m², environ 4000 m², comprenant des locaux récents et 

un bâtiment public réhabilité (ancienne Mairie). Avec une offre  

Bibliothèque multimédia, espace expositions, école de musique et petite salle de 

spectacles et conférences  

Salle d’arts plastiques et un studio de danse. 

Sont aussi intégré des services communaux :  

Direction de la Culture, des Sports et de la Vie Associative, CCAS 

 Direction de l’Enfance et de la Vie Scolaire. 

 

Intérêt de la démarche Présenter la possibilité de mixer en un seul lieu différentes activités à vocation 

culturelle, sociale, associative. 

Utilisation comme modèle Le modèle est tout à fait adaptable. 

En rappelant que la commune de Beaumont a plus de 11 000 habitants. 
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Annexe 2 exemples : Auditorium 
 

 Auditorium de Lezoux 

Localisation Intégrée à la médiathèque intercommunale de Lezoux 

Description sommaire Salle fermée de 250 m² avec une hauteur de 5 m environ. 

 

Une jauge de 115 personnes 

 

Gradins partiellement escamotables 

 

Une salle utilisée très fréquemment. 

Intérêt de la démarche Equipement parfaitement intégré, avec une jauge idéale. 

Utilisation comme modèle La technicité de la salle, comme son intégration à la médiathèque peuvent être 

reproduits. 
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Annexe 2 exemples : Booster culturel 
 

 Friche de la Belle de Mai 

Localisation Marseille (Proche gare Saint Charles). 

 

Description sommaire Un lieu culturel sur près de 90 000 m² réalisé dans l'ancienne Manufacture des 

tabacs, regroupant des salles de spectacle et d'exposition et une soixantaine de 

structures artistiques et culturelles de toutes disciplines. 

La Friche a pour objectif de faire créer et produire des d'œuvres. C'est un lieu de 

d’animation, de spectacle et de diffusion avec différentes salles et espaces 

d’expositions ou de performances. 

 Le site accueille de nombreuses associations culturelles et accueille une couveuse 

d'entreprises sous la thématique culturelle 

A noter en extérieurs des espaces de loisir et un skate Park. 

SCIC avec comme partenaire notamment la Ville de Marseille, Métropole, le 

Département, la Région. 

Intérêt de la démarche Les bâtiments sont réutilisés sans changement ou construction, en réadaptant les 

espaces 

Utilisation comme modèle Cet exemple est hors d’échelle, mais plusieurs idées méritent d’être transposées : 

 La mixité des axes culturels, 

 La démarche d’émulsion, dynamique, 

 Le traitement simple des espaces, 

 Le mode de gestion, 

 Transformation d’image, revitalisation d’un site, tout en gardant une trace 

mémorielle,  

 Etc. … 
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Annexe 2 exemples : Lieu culture contemporaine 
 

 Lieu unique Nantes 

Localisation (Proche gare sud). 

Description sommaire Reprise d’une ancienne usine de gâteaux (LU) transformée en lieu où la vie côtoie 

spontanément l’art, dans ses formes les plus contemporaines, 

Le site accueille : 

 une scène nationale (650 m² soit 550 places assises), : programmation 

éclectique 

 un espace d'expositions et de spectacles (1200 m²),  

 des ateliers (1000 m²), salon de musique, atelier d’artiste 

 café/bar/club, un restaurant, une librairie, une boutique et un hammam. 

 Le Grenier du siècle, conservation d’objet témoin du 19° siècle. 

 

C’est un site ville de Nantes qui fait gérer la partie culturelle par une association 

(CRDC) et propose une délégation de service à divers entités locales  

Il est subventionné par la Ville de Nantes, le Ministère de la Culture et de la 

Communication – DRAC des Pays de la Loire, le Conseil régional des Pays de la 

Loire et le conseil départemental 44 

Intérêt de la démarche Les bâtiments sont réutilisés sans changement ou construction, en réadaptant les 

espaces 

Multiplication des offres (restaurant, bar, atelier, salle de spectacle polyvalente 

Utilisation comme modèle Cet exemple est hors d’échelle, mais plusieurs idées méritent d’être transposées : 

 Des espaces mixtes, 

 La démarche dynamique, 

 Le traitement simple des espaces, 

 Le mode de gestion, 

 Transformation d’image, revitalisation d’un site, tout en gardant une trace 

mémorielle, etc. … 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hammam
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Annexe 2 exemples : accueil artistes en résidence 
 

 59 rue Rivoli Paris 

Localisation Paris centre 

 

Description sommaire Un ancien immeuble d’habitation, ancien squat, qui abrite des ateliers d’artistes 

(principalement image et sculpture) depuis 2000. 

 

 Il est constitué, sur 1000 m² d’une trentaine d’ateliers d’artistes (15 en 

permanence et 15 en résidence pour une durée de 3 à 6 mois) ainsi que d’une 

galerie d’exposition et d’un pôle événementiel. 

Ils sont d’accès libre en après midi 

Le lieu propose également des salles pour des expositions (1 à 2 par mois) ou des 

concerts. 

 

Le bâtiment est financé par la Mairie de Paris (propriétaire des lieux) 

Géré par un collectif d’artistes avec financement de partenaires (Canson, mécènes, 

etc. …) 

Cout de l’intervention Ville de Paris : 11.6 millions d’euros dont 6 consacré à la 

mise en sécurité et la reprise des planchers. 

 

La gestion est assurée par une association (collectif d’artistes) Chez Robert, 

Électron Libre qui bénéficie de loyer bradé et de financement de partenaires.  

 

Intérêt de la démarche Vie artistique et reconnaissance 

Lieu auto géré en rapport avec une démarche artistique 

Environ 60000 visiteurs par an 

 

Utilisation comme modèle Cet exemple est hors d’échelle, mais plusieurs idées peuvent être transposées : 

 La démarche d’émulsion, dynamique, avec l’accueil d’artistes en résidence 

 Le traitement simple des espaces 

 Le mode de gestion et de gouvernance 
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Annexe 3 : exemples de distribution des Surfaces 
 
 
En m² 
 

 niveau 0 niveau 1 niveau 2 niveau 3 TOTAL 

salle modulaire 1 325 0 0   325 

salle modulaire 2 225       225 

pièce technique/remise 105 105 105 125 440 

réserve espace     325 350 675 

TOTAL A 655 105 430 475 1665 

      

salles répétition 60 60 60 45 225 

ateliers / salles / fab lab 110 110 110 130 460 

atelier / salles       100 100 

          0 

          0 

TOTAL B 170 170 170 275 785 

            

bureau / tertiaire 100 100 100   300 

bureau / tertiaire 105       105 

          0 

TOTAL C 205 100 100 0 405 

            

logement   340 340 390 1070 

  0 0 0   0 

TOTAL D 0 340 340 390 1070 

      

coursives 225 225 225 260 935 

            

TOTAL E 225 225 225 260 935 

      

sanitaires 25 20 20 20 85 

          0 

TOTAL F 25 20 20 20 85 

            

TOTAL 1280 m² 960 m² 1285 m² 1420 m² 4945 m² 
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Annexe 4 :  estimation des valeurs pour définir les coûts 
 
 
Montants en euros 

 

 Valeur basse (€) Valeur haute moyenne (€) 

type bureau/ tertiaire 1000 1500 

atelier / salles 600 1200 

Salle modulable 600 1200 

Salle répétition 1000 1750 

parties communes 600 1200 

techniques / sanitaires 1500 2000 

   

   

logement 1300 1850 

parties communes 

logements 
800 1200 

   

   

ascenseur 120000 140000 

escaliers 20000 30000 

 

Les ascenseurs desservent 4 niveaux 
22

 

 
 

 
 
 

                                                           
22 type à vérin sur gaine maçonnée (système + cabine + adaptation des planchers, + maçonnerie + pose). 



121 

 
 

7 juillet 2018 /potentiel d’activité pour l’ancien collège de Billom – dossier complet / FUTURIS 

 
 

Annexe 5 :  travaux à réaliser  
 

 

Un ordre de grandeur peut être proposé avec toutes les réserves. Les valeurs sont données à partir de prix moyens 

relevés, expériences et références. 

 

 

1. changement de fenêtres et ouvertures : 
 

157 fenêtres en extérieur +35 dans la cour soit 192. 

Par facilité, on repend l’ensemble des fenêtres, mais, il est possible de conserver plusieurs fenêtres dans leur état. 

 

Ordre de grandeur (à partir de devis pour des bâtiments historiques). 

 

 Valeur basse Valeur moyenne Haute 

Nombre (192)  1100 € 1800 € 

Total 220 000 € 350 000 € 

 

 

2. toitures : 
Un montant compris entre 250 000 et 350 000 euros peut cependant être envisagé 

 

3. Traitements des autres pathologies du bâtiments 
non calculé faute de référence. Provisionné 

 

4. façades 
non calculé faute de référence. Provisionné 

 

5. Traitement des coursives  
Intégré dans les plans ci-dessous 

 

6. Consolidation / suppression / reprises des planchers et escaliers 
Estimé en fonction des projets (ci-dessous) 

 

7. Ascenseurs  
Estimé en fonction des projets (ci-dessous) 

 

8. Evacuation des gravats et autres détritus 
non calculé faute de référence. 

 

9.nettoyage, aménagement de la cour intérieure 
Estimé en fonction des projets (ci-dessous) 
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Annexe 6 : paramètres  de réussite dans la recherche de financements participatifs 

 

 La qualité du demandeur : la ville de Billom (côté affectif fort), l’intercommunalité, ou une 

association « para publique », 

 Le montant  

 L’objet précis : changement des fenêtres, aménagement d’une salle, décoration, …. 

 L’originalité de l’opération,  

 La contrepartie : avoir son nom quelque part, (par exemple dans l’accueil) une invitation, un objet, 

etc. … 

 L’éventuel intérêt fiscal pour le donateur (voir l’affaire Jeff Koons),   

 La façon dont la communication a été réalisée en amont (par exemple, mobilisation des anciens élèves 

du collège),  

 Les dates de l’opération, (dépend de la contrepartie par exemple au moment des fêtes ou des 

échéances fiscales, etc. …), 

 La durée de l’opération.  

 La qualité du site de crowdfunding, une démarche passive ou active, et son taux de 

commissionnement, (de 4 à 13 %) 

 

Plusieurs sites (type Collecticity, Tousnosprojet, Oze, affecreation, pour les collectivités, Leetchi, 

kisskissbangbang, :  un pourcentage de réussite dépassant les 70 %. La réussite étant l’obtention d’au moins 

80 % de la demande dans les délais. 

 

 


