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ARTICLE 1 : OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
En 2016, un projet culturel élaboré avec la volonté de réhabilitation de la maison et de valorisation
du site a reçu l'aval de monsieur le Maire de Vézelay et du délégué régional de la Fondation du
patrimoine.
Les Sous-préfets successifs ont confirmé leur intérêt pour le site, ont apporté leur soutien aux
actions et à la programmation de l’association « Fondation Christian et Yvonne Zervos », qui gère la
maison.
Le principe de mise en œuvre d'une restauration et d'un réaménagement complet de la maison et
de son environnement, en concertation avec les membres du Conseil d'Administration de
l'association, en vue de donner un souffle nouveau à ce site d'intérêt culturel et touristique a été
validé par le Conseil municipal de Vézelay en 2016.
Le CAUE de l’Yonne est intervenu dans ce cadre pour aider la commune et l'association à définir
ses besoins et à établir un préprogramme en vue de sélectionner un groupement de professionnels
en charge de l’étude de faisabilité de l'adaptation architecturale au projet culturel.

ARTICLE 2 : LE CONTEXTE
INTRODUCTION
En 1970 par testament, Christian Zervos, historien, critique d'art et éditeur lègue à la Commune de
Vézelay, une collection d'œuvres qu'avec sa femme Yvonne, décédé peu de temps auparavant, le
couple avait conservée, ainsi que les publications de sa maison d'édition Cahiers d'Art, sa
propriété à La Goulotte près de Vézelay et des biens immobiliers à Paris, précisant bien que le
revenu des loyers sont destinés à financer une Fondation dédiée à sa femme Yvonne, dont le siège
social se situe dans leur propriété de La Goulotte.
La maison de La Goulotte est donc le siège social de l'association « Fondation Zervos Christian &
Yvonne Zervos » L'association est mandatée par la Commune de Vézelay pour veiller au respect
des volontés du légataire, gérer ses biens mobiliers et immobiliers, défendre ses intérêts moraux et
promouvoir des activités et des manifestations en faveur des arts. Depuis 1996 après la
nomination d’un nouveau Conseil d’administration, l’association met véritablement en action un
projet culturel pour transmettre le message intellectuel et artistique des Zervos.

LES ACTIVITES DE L'ASSOCIATION « CHRISTIAN & YVONNE ZERVOS »
En trente-deux ans d’existence, l’association a organisé un grand nombre d’expositions d'art
contemporain, des concerts, des lectures, des colloques, des projections, des conférences et des
résidences d'artiste présentés sur le site de l'association : www.fondationzerovs.com. Depuis
l’ouverture du Musée Zervos à Vézelay qui valorise désormais la collection des œuvres léguées à la
Commune, l’association s’est destinée à la critique d'art. En respect des volontés testamentaires de
Christian Zervos, l'association offre une programmation ouverte à l'art contemporain et assure un
projet culturel fondé sur trois axes, que fédère la labellisation de la « Maison des Illustres » :
- Le Prix Zervos – Région Bourgogne – Franche-Comté, soutenant un artiste en résidence et
une exposition de ses œuvres ;
- Des Cartes blanches à la critique et aux collectionneurs pour des expositions temporaires
et estivales ;
- Une Programmation annuelle.
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Le Prix Zervos – Région Bourgogne – Franche-Comté
Après l’aménagement en 2004 d’un atelier pour une résidence d’artiste à La Goulotte, en 2007
l’association créé le Prix Zervos que la Région Bourgogne Franche-Comté soutient par une dotation
à l’artiste ou l’architecte primé(e), contribuant ainsi à la pérennité de l'engagement de Christian &
Yvonne Zervos, en particulier auprès de nouvelles générations d’artistes.
Décerné tous les deux ans par un jury indépendant composé de professionnels de l'art, le ou la
lauréate séjourne pendant l’été à l’atelier / logement afin de préparer une exposition qui se tient
dans la maison en juillet et août de l’année suivante.

Les Cartes blanches aux critiques d'art ou aux collectionneurs
En alternance à l'exposition du Prix Zervos Bourgogne Franche-Comté, une carte blanche est
proposée à un critique d’art ou un collectionneur pour un projet singulier à présenter dans le cadre
de la maison durant les mois d'été.

La Programmation annuelle
Des communications sur l’art moderne et contemporain, animées par des historiens, des critiques
d’art, par le biais de conférences, de lectures et des projections en relation avec les personnalités
proches des Zervos qui ont contribué aux éditions Cahiers d’Art, (Pablo Picasso, Paul Eluard,
Georges Bataille, René Char…) ainsi que des conférences sur des maisons d’architecte données lors
des Journées Européennes du Patrimoine, s’inscrivent dans une programmation régulière qui
s’étale généralement du mois d’avril au mois d’octobre.
Inscrite dans le contexte culturel et touristique de Vézelay, l’association collabore régulièrement
avec les « Amis de Vézelay et de sa région », « l’association Romain Rolland », « Les Amis de Max
Pol Fouchet », « La Maison Jules Roy »...
Naturellement elle s’est rapprochée du musée Zervos pour des présentations et des visites
organisées jusqu’alors en compagnie de son conservateur en chef du patrimoine,
Christian Derouet, et a proposé des conférences données en écho aux expositions temporaires du
musée.
Actuellement, la maison est ouverte cinq après-midis par semaine en juillet et août pour les
expositions. En dehors de la saison, elle est accessible à la visite sur rendez-vous. La maison a
permis la tenue de workshop pour des étudiants en architecture et a accueille occasionnellement
des groupes scolaires pour des approches de l'architecture moderne et des projets inscrit dans le
programme d’enseignement d’Histoire des Arts, en lien avec le musée.
Pour sa programmation elle reçoit de la Région Bourgogne Franche-Comté et plus récemment du
Ministère de la Culture et de la Communication.

Le Label « Maison des Illustres »
Située au lieu-dit de La Goulotte, la maison offre un panorama exceptionnel sur la colline Vézelay
et sa basilique. En novembre 2013, le Ministère de la Culture et de la Communication a décerné le
label Maison des Illustres à ce lieu, en reconnaissance de l'engagement des Zervos en faveur de la
promotion et de la défense des artistes majeurs du XX° siècle. Labellisation attribuée également
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pour la qualité architecturale des bâtiments réaménagés sous la direction de l'architecte Jean
Badovici et pour les personnalités, artistes et écrivains, qui y sont venus ou y ont séjourné (Paul et
Nush Eluard, Fernand Léger, Le Corbusier, René Char, Valentine Hugo, Pablo Picasso, Dora
Maar...).
La Maison des Zervos, associée aux maisons de Jules Roy et de Romain Rolland, également «
Maison des Illustres », participe à un ensemble d'habitations riches des activités intellectuelles et
artistiques de leurs anciens propriétaires, implantées sur le commune de Vézelay. Ce label les
distingue et les place dans un réseau national créé par le Ministère de la Culture et de la
Communication.
La maison de La Goulotte portant les signes de l'architecture moderne s'inscrit également dans le
circuit des autres maisons réhabilitées par Eileen Gray et/ou Jean Badovici à Vézelay.
Le schéma réalisé par Marianne Fouchet, membre du Conseil d'administration, visualise les
différentes interactions entre les activités de l'association et les liens relationnels avec les publics.
(Annexe : Schéma des activités de l'association)

ENVIRONNEMENT CULTUREL DE LA MAISON ZERVOS
Aujourd'hui la propriété de La Goulotte, gérée par l'association « Fondation Christian & Yvonne
Zervos » avec son projet culturel rigoureux, espère bénéficier des aides nécessaires pour l'inscrire
plus durablement dans le contexte de l'Opération Grand Site du Vézelien, car à divers titres, elle en
possède bien des atouts tant culturels que touristiques.
La maison a un besoin urgent de restauration et d'adaptation aux besoins actuels d'accueil des
visiteurs et un ajustement à son programme culturel ainsi qu'aux normes d'accès et de sécurité.

ARTICLE 3 : ETAT DES LIEUX SOMMAIRE
La maison à La Goulotte restera le lieu de mémoire de Christian & Yvonne Zervos et notre projet
culturel répondra toujours au mieux aux volontés testamentaires de Christian Zervos. Même si le
nom de « fondation » n'est pas juridiquement adapté, il reste cependant le seul vocable qui fonde
ce lien identitaire avec ses donateurs. La maison n'est pas un centre d'art mais se définit comme
une maison dédiée à la critique d'art en hommage aux Zervos.
La propriété des Zervos est composée d'un terrain sur lequel sont construits plusieurs bâtiments
que nous pouvons identifier comme suit :
(Annexe : plan du site)

1. Des Espaces extérieurs
Vue depuis Vézelay, l'inscription de la maison dans son environnement, comme son vis-à-vis avec
la colline de Vézelay depuis sa terrasse, placent la Maison Zervos dans une relation forte avec le
paysage. Cette caractéristique en fait un attractif essentiel supplémentaire.
Sept parcelles totalisant 17 471 m2 forment la propriété générale (NB : les numéros de parcelles du
cadastre ont changé.) Le site est traversé en bordure par un chemin public, le chemin des Bois de
Chauffour, empêchant sa clôture.
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Le site est accessible de deux manières, un accès direct par le Chemin des Bois de Chauffour,
arrivant directement aux constructions, et un second par le biais d'une aire de stationnement
aménagée hors de la propriété dans le bois à l'ouest. Le cheminement est enherbé depuis ce
parking, jusqu'aux locaux de la Fondation, pénalisant suivant les saisons l'arrivée sur le site à pied.
Les terrains sont essentiellement boisés à l'est et un ancien verger composé d'arbres à l'état
sanitaire dégradé se situe à l'arrière des bâtiments à l'ouest. Les vues aériennes anciennes de la
maison montrent un aménagement davantage marqué qu'aujourd'hui puisque de la vigne
complétait le verger. Aujourd'hui ces dispositifs ont disparus et cette relation au paysage est donc
faussée, d'autant que la végétation sur des parcelles privées a tendance à fermer la perspective
vers le bourg.
Le béton est employé majoritairement pour matérialiser la terrasse qui longe l'ensemble de la
façade principale de la maison, ainsi que les murets et cheminements qui ceinturent l'édifice
principal. Ces aménagements ont fortement souffert et montrent une image très dégradée pour
certains.
La prise en compte de la réglementation liée à l'accessibilité en général et aux personnes
handicapées en particulier, pose des difficultés de manière générale. La signalétique directionnelle
est quasi inexistante, les cheminements ne sont pas dotés d'éclairage, les matériaux employés sont
meubles et glissants, l'entrée principale, avec des places de stationnement à l'opposé de l'entrée
originelle, est mal identifiée.

2. Une maison d'habitation
De dix pièces réparties sur trois niveaux, d'une surface totale de 395 m 2 avec une terrasse à
l'avant et un préau à l'arrière.
(Annexe : plans de la maison, NB : tenir compte d'un problème de correspondance entre les
dimensions des pièces et les relevés des surfaces utiles.)
Les bâtiments de La Goulotte présentent des éléments de modernité architecturale dus aux
interventions de Jean Badovici, ami et défenseur de l'œuvre de Le Corbusier : la double mezzanine, les
escaliers et balcon avec rambardes tubulaires, baies horizontales, matériaux industriels, gardecorps/étagère... L'intérêt de ces particularités architecturales peut être renforcé par leur mise en
relation avec d'autres maisons situées dans Vézelay qui, elles, ont appartenues à Jean Badocivi et
sa compagne Eileen Gray.

3. Les Usages
Les manifestations de l'association se déploient dans les différentes pièces de la maison.
L'accueil du public est assuré dans l'ancienne cuisine, qui a fait l'objet d'aménagements
sommaires. Les espaces d'expositions permanentes et temporaires sont ensuite accessibles, aux
rez-de-chaussée et aux deux étages suivants. Des locaux techniques ont été aménagés dans
l'ancien cellier, et doivent être traversés pour accéder à l'unique sanitaire de l'établissement.
Les conférences, débats et projections se tiennent dans la salle 3 de 30 m 2 ou dans le préau
extérieur en fonction des conditions climatiques et de l'affluence. Ce dernier espace offre une
perspective malheureusement sous-exploitée vers les espaces extérieurs en bordure de bois à
l'ouest.
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4. Les Installations techniques
La maison est considérée comme un établissement recevant du public (ERP) de 5e catégorie, dont le
type est à retrouver sur le PV de la commission de sécurité.
Le réseau électrique du RdC de la maison a été mis aux normes en vigueur, il y a une quinzaine
d'années. Le réseau originel de l'étage a été déconnecté. Une inspection de l'installation électrique est
cependant à réaliser pour en vérifier la qualité.
Le réseau d'alimentation en eau potable est limité à deux points de puisage intérieur dans l'ancienne
cuisine et le cellier, et un point de puisage extérieur. Il n'y a pas d'installation d'eau chaude sanitaire.
Le chauffage par convecteur électrique est installé dans les seules deux pièces d'exposition du RdC,
réduisant les possibilités d'ouverture du site en période hivernale. Presque la totalité des pièces est
munie d'une cheminée. Chacune semble avoir été peu, voire jamais mise en service. En effet, des
systèmes de chauffage électrique auraient été installés, comme le montrent de nombreuses prises
spécifiques.
Une fosse septique avec une aire d'épandage, située entre la maison et l'atelier, traite les eaux usées de
ces deux constructions.
Les exigences de la sécurité incendie sont prises en compte par le biais d'une alarme, d'extincteurs, d'un
réseau de blocs de sécurité, d'issue de secours et la tenue de registres de sécurité et d'entretien. Le
nombre de visiteurs admis aux étages simultanément a été réduit volontairement à 19 en raison de
l'insuffisance du nombre d'issue de secours.
La maison n'a pas fait l'objet d'aménagement lui permettant de satisfaire aux exigences de la
réglementation liée à l'accessibilité. La plupart des portes ne présentent pas la largeur suffisante,
aucun sanitaire accessible n'est aménagé, de multiples différences de niveau jalonnent le RdC, les
étages ne sont pas desservis par un ascenseur ou monte-personne et les escaliers ne comportent
pas les dispositifs de sécurité et d'usages nécessaires.

5. Les Désordres actuels constatés
Les principaux désordres constatés sont liés à des infiltrations d'eau au niveau des couvertures. La
couverture de la tour est à reprendre intégralement. Les solins des cheminées ne sont plus
étanches. La loggia montre un défaut d'étanchéité de son balcon et une fissure ancienne de la
liaison avec la maison. Enfin la surélévation de la partie centrale a créé des zones de forte
sensibilité aux infiltrations à la jonction des deux pans de toiture. Des désordres intérieurs sont
constatés au niveau des boiseries et des pièces de charpente. Des travaux d'urgence pour mettre
hors d'eau les parties les plus touchées vont être lancés avant l'hiver.
Les menuiseries en bois doivent être remplacées pour un certain nombre d'entre elles. Les façades
souffrent d'un déficit d'image par manque de cohérence générale.

6. Un atelier / logement
L'atelier logement est composé d'une salle de travail entourée de pièces de vie (chambre, bureau, cuisine,
salle d'eau, toilettes) avec un préau (lieu des résidences d'artistes). Cet équipement a été créé il y a
quelques années et ne présente que très peu de désordres. Premier édifice visible à l'entrée du site, son
image doit être valorisante, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Il possède les équipements nécessaires à son usage : chauffage électrique par convecteurs avec
programmation, eau chaude sanitaire avec ballon à accumulation, ventilation mécanique contrôlée, etc.
Les menuiseries récentes sont à réviser et les menuiseries originelles ainsi que le système de volets
extérieurs sont à restaurer.
Sa couverture est dans un état satisfaisant. La rive ouest, ainsi que les abouts de panne sont cependant à
reprendre intégralement du fait des dégradations liées aux infiltrations d'eau.
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Le préau n'est pas suffisamment aménagé pour être exploité par l'artiste en résidence et son
image n'est pas suffisamment qualitative. Il sert occasionnellement de stockage divers, qui mériterait
d'être mieux organisé.

7. Un bâtiment allongé
En angle disposé en bordure de la propriété sud et composé d'une chambre, d'une pièce sanitaire,
d'un séjour et d'une loggia. N'ayant fait l'objet d'aucun aménagement particulier, il n'accueille que
du stockage de divers matériels muséographiques.
Les enduits se dégradent progressivement en raison du rejaillissement des eaux de pluie en pied de
façade. La couverture de la partie ouest est à reprendre intégralement et la collecte des eaux de
pluie est en partie obstruée.

ARTICLE 4 : DES ÉVOLUTIONS À ÉTUDIER
Le site de La Goulotte nécessite aujourd'hui un questionnement global sur ses usages, son
administration et son fonctionnement actuel et futur, d'une part, répondre aux contraintes
réglementaires actuelles et assurer la pérennité des édifices par des travaux « d'urgence » et,
d'autre part, développer un nouveau projet culturel et trouver un nouvel élan au site en
améliorant sa mise en valeur et l'accueil d'un public renouvelé.
Les réflexions à développer se situent donc à des échelles de temps et des thématiques
différentes. L'Organisation administrative
Il est nécessaire de recentrer l'ensemble des services (stockage, administration, réunion, etc.) sur
le site de La Goulotte, qui actuellement sont en partie hébergés dans un autre espace prêté par la
commune
Le Projet culturel
Les activités actuelles sont à conforter par une mise en conformité réglementaire et la mise hors d'eau
de la maison. Il s’agit également de donner de nouvelles orientations au projet pédagogique et
artistique au site.
Le schéma proposé par Cyril Brulé, architecte et membre du Conseil d'Administration, invite à
réfléchir "à plat", sans idées préconçues et à long terme, sur les relations potentielles entre le bâti
existant ou à créer dans son environnement paysager, avec le projet culturel. (Annexe : Schéma de
Cyril Brulé pour une réflexion sur l'avenir de la Maison de La Goulotte)
La Relation au paysage
La relation à l'espace environnant pourrait être retrouvée et le potentiel paysager pris en compte
par l'aménagement d'un parc, véritable parcours artistique et paysager au service de la
compréhension de la maison.
De nouveaux usages pourraient être développés pour augmenter le rayonnement artistique du
site, par la création de lieux de résidence et d'hébergement supplémentaires. La rénovation
complète de la maison doit permettre l'accueil du public à un niveau de confort adapté et
l'élargissement de la période d'ouverture annuelle. Le parcours muséographique et la
scénographie doivent être repensés pour s’adapter à des médias contemporains et prendre en
compte les exigences réglementaires liées à l’accessibilité.
Par ailleurs, le site, par les services et les lieux dont il disposera, devrait pouvoir s'ouvrir à de
nouvelles relations partenariales avec d’autres structures culturelles locales ou régionales. Il est
également impératif de travailler à l'amélioration de la communication pour la promotion du site
et de sa programmation.
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ARTICLE 5 : LES BESOINS PROGRAMMATIQUES
Une Nouvelle relation au paysage et la création d’un jardin paysager
Penser une relation forte de la maison au paysage :
Le traitement de l'environnement paysager doit prendre en compte les accès et les circulations de
tous les publics (valides et handicapés) vers la maison et étudier une séquence d’arrivée qui mette
en valeur la maison. Dans ce cadre, la problématique liée à l’entrée du site par le bois de la
Madeleine (avec son parking public existant) et/ou par le chemin du Bois de Chauffour doit être
solutionnée.
Dégager la vue panoramique sur la colline de Vézelay par l'élagage d'arbres sur les parcelles en
face de la terrasse de la maison.
Délimitation de zones extérieures privatives pour respecter l’intimité des artistes résidents et ainsi
améliorer leur attractivité, tout en améliorant la visibilité des espaces publics et des espaces privatifs.
Création d’un parcours/jardin extérieur, support d’œuvres artistiques, par l’aménagement
paysager des abords de la maison et ainsi augmenter le temps de présence sur site par une activité
complémentaire.
Possibilité d'une commande publique pour un paysagiste et un plasticien sur cet aspect.
L'Organisation administrative
Regroupement des archives administratives de l'association (libération du local près de la mairie et
de son grenier)
Création de lieux de stockage (catalogues, publications, affiches, matériel d'exposition et matériel
audio- visuel) // 40 à 50 m² environ dans divers bâtiments en fonction des besoins.
Création d'un espace de bureau avec poste informatique (2 personnes : 1 poste de secrétariat
permanent, 1 poste pour un membre du conseil d'administration de l'association) // 15 m² environ
Un espace de travail et de réunion pour l'association // 20 à 30 m² environ Espace pour le
personnel (sanitaires, coin cuisine, vestiaire) // 15 m² environ
L'Accueil des publics
Revoir toute la signalétique dans le secteur (fléchages et panneaux indicateurs) Valorisation de la
terrasse / salon de thé, salon d'été ?
Espace vente (avec mobilier adapté pour billetterie, librairie, catalogue, affiches, cartes postales...),
espace de communication sur les activités de l'association, programmations, informations sur la
personnalité des Zervos // 15 m² environ
Production de supports de communication, de documentation et de médiation.
Mise aux normes liées à l’accueil des personnes en situation de handicap (moteur, sensoriel,
mental...) et à mobilité réduite.
Création de sanitaires, dont un sanitaire adapté aux handicaps. 5 à 10 m² Mise en accessibilité de
l’ensemble du RDC et du préau
Une nouvelle muséographie
Selon le ministère de la Culture et de la Communication les Maisons des Illustres sont au départ un
objet muséal non identifié. Il y a donc matière à médiation envers les publics, c’est pourquoi il est
proposé une stratégie de communication en direction des publics en 5 points:
 présenter le lieu de vie de l’Illustre
 présenter la maison dans son esprit symbolique
 présenter l’œuvre de l’Illustre (Christian & Yvonne Zervos)
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situer l’histoire individuelle dans une histoire plus large
travailler avec des œuvres et des créations contemporaines

Pour répondre au mieux à ce cahier des charges, et en dehors des prestations de visites guidées
proposées au public, il sera étudié une présentation permanente sur le scénario suivant :
a - Histoire des « illustres » : biographies de Christian & Yvonne Zervos Éditons Cahiers d’Art
Picasso : le catalogue raisonné dit Le Zervos
Les galeries Cahiers d'art et MAI et leurs expositions
Actions en Espagne et période de la Résistance Festival d’Avignon
b – Historique de la Maison de La Goulotte Origine de l’achat
L’usage du lieu Caractéristiques architecturales
Jean Badovici, l’architecte et ses autres maisons dans Vézelay
c – Mémoire d'un lieu de réception, lieu de travail Les hôtes célèbres
Lieu de création (séjours de Paul Eluard, Boyan…)
d – Mission de l’association Fondation Christian & Yvonne Zervos
Le legs Zervos / La collection en lien avec le musée Zervos à Vézelay
Le projet culturel / Le Prix Zervos
Conservation et valorisation du patrimoine matériel et immatériel des Zervos Contacts / coordonnées
Bureau de Zervos, lieu symbolique du critique d'art
Cette pièce serait la pièce à conserver comme un espace de « quiétude » dans le respect d'un état
du lieu et d'une valorisation du paysage
Dans cette pièce sont présentes quelques-unes des interventions caractéristiques de
l'architecture« moderne » (baie horizontale, mur en ciment peint, caisson/étagère permanent...) et
son espace propose une relation forte de l'architecture avec le paysage environnant vers l'arrière de la
propriété et avec une vue panoramique sur la colline de Vézelay.
Des expositions temporaires pourraient compléter cette exposition permanente. L’enjeu majeur
sera de pouvoir concilier l’ouverture au public de la plupart des espaces avec les contraintes
d’accessibilité. Des manifestations, des services et des équipements particuliers pourrait permettre
de rendre accessibles les contenus et l’information à tous, sans forcément assurer l’accessibilité
physique de tous les espaces. (Présentation audio- visuelle du parcours de Christian et Yvonne
Zervos, maquettes tactiles permettant de comprendre l’architecture particulière de la maison,
boucle magnétique pour les visites guidées et les conférences, etc.)
Pour les manifestations
Salle polyvalente de conférence et de projection // 60 m² environ Salles d'exposition // A voir en
fonction de la muséographie
Lieu d'accueil des groupes pour formation et/ou ateliers // 40 m² environ
Pour les résidences d'artistes
Adaptation de l'atelier existant à disposition des résidences d'artistes et de résidences à
destination de jeunes plasticiens en recherche d'atelier.
Restauration des volets et des huisseries
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Restauration des rives
Electrification et éclairage du préau
Aménagement du sol du préau pour un espace extérieur de travail pour l'artiste ou autre
Création d'un nouvel espace pour des résidences à destination d'historiens d'art ou d'architecture,
de critiques ou de commissaires d'exposition, en alternance et/ou en concomitance avec celle du Prix
Zervos – Région Bourgogne Franche-Comté décerné seulement tous les deux ans // 45 m² environ
proposant un lieu de séjour de type T1 avec en plus un atelier, bureau, pièce à vivre.
Création de type d’hébergement différent et complémentaire pour diversifier les possibilités
d’accueil.
Remise aux normes et restauration des bâtiments
Les travaux qui toucheront les édifices devront être hiérarchisés en fonction des affectations de
chaque espace, de leur besoins d’équipement, des contraintes réglementaires afférentes à
l’activité et des périodes d’utilisation dans l’année.

ARTICLE 6 : LE CONTENU ET LE DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE
L’étude comportera quatre phases dont l’enchaînement est décrit ci-après. L’échelle de réflexion est
celle décrite dans l’état des lieux sommaire.

Phase 1 : Recollement documentaire
Il s’agit de rassembler et compléter la documentation sur le site lui-même, avec l’appui de la Fondation
Zervos, vu sous l’angle architectural pour établir l’histoire de la bâtisse et des choix d’aménagements, et
procéder à la critique d’authenticité de la maison, telle qu’elle est présentée aujourd’hui au visiteur.
Le prestataire rassemblera également la documentation qui doit permettre de réaliser la scénographie
d’un parcours de visite dans le lieu.

Phase 2 : Diagnostic technique et architectural
Il s’agit de procéder au diagnostic structurel et sanitaire du bâtiment afin d’identifier les urgences et
d’établir un plan d’intervention et d’entretien à moyen terme en complément de travaux
d’aménagements en lien avec les nouvelles orientations programmatiques.
Un bilan global devra être réalisé sur les obligations réglementaires non respectées (accessibilité,
sécurité, fluides, réseaux, etc.).
Cette étude devra tenir compte des éléments réglementaires applicables au site et programme envisagé
(PLUI en cours de réflexion, Charte du PNR, programme d’actions de l’Opération Grand Site, Site inscrit,
Règlement sanitaire, Accessibilité, réglementation thermique …).
Un diagnostic architectural sera également mené avec une dimension patrimoniale particulière. Cette
phase vise à comprendre structurellement et esthétiquement (couleurs, vocation des espaces, etc.) les
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travaux menés par les Zervos avec leur architecte Jean Badovici, en vue de proposer dans les phases
ultérieures d’études un parti de restauration cohérent.

Phase 3 : Etude d’opportunités des besoins programmatiques
Cette phase a pour objectif de mettre en relation les besoins programmatiques avec le parti de
restauration développé dans la phase précédente, afin de pouvoir développer ultérieurement un projet
cohérent conciliant la protection d’un patrimoine architectural avec une nouvelle ambition en terme de
projet culturel.
Différents scénarios d’occupation sont imaginés dans l’article 5 et seront testés séparément.
Les incidences réglementaires et les contraintes de gestion de ces scénarios seront également mises en
évidence.
Les différentes mises en conformités réglementaires seront intégrées comme base de travaux minimum
à développer dans chaque scénario.
Elle prendra en compte les éléments de contexte paysager environnant, de la configuration du sol, de
l'orientation et la forme des parcelles, des éventuelles nuisances sonores ou olfactives, les contraintes
d'occupation des équipements et habitations présents dans le hameau.
Les scénarios seront présentés avec grande lisibilité afin de permettre à la commune et à la Fondation
de bien se positionner, et de prévoir la mesure de son investissement. Le prestataire utilisera toutes les
formes de communication (plans, vues en 3 dimensions, schémas, etc.) permettant aux élus une bonne
compréhension des propositions. Le prestataire devra apporter un jugement sur les qualités et les
inconvénients de chaque scénario.
En fonction de l’avancement des scénarios, un dialogue avec le maître d’ouvrage et les partenaires de
cette étude orientera éventuellement les besoins programmatiques pour les adapter suite au diagnostic
et au parti de restauration.

Phase 4 : Etude de faisabilité économique
Cette étude de faisabilité devra permettre au maître d'ouvrage, s'il confirme la réhabilitation de cet
équipement structurant, de lancer ensuite une consultation en vue de sélectionner un maître d’œuvre
pour la conception et la réalisation.
Pour chaque scénario, devront être estimés :
 Coût prévisionnel de démolition des bâtiments
 Coût prévisionnel de l'aménagement paysager
 Coût prévisionnel de la restauration/construction de bâtiments
 Coût prévisionnel des honoraires de maîtrise d’œuvre, csps, et contrôle technique
 Coût prévisionnel de l'assurance DO
 Charges prévisionnelles d'entretien et de fonctionnement selon la performance thermique
atteinte
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Le prestataire devra également préciser les études complémentaires (techniques et/ou réglementaires)
à réaliser en fonction des scénarios (relevés géomètres, etc.)

ARTICLE 5 : Modalités d’organisation administrative du marché
COMPÉTENCES DE L’ÉQUIPE
Lors de la réponse à la consultation, chaque candidat proposera une équipe dédiée à l’opération. Le
candidat devra indiquer quel sera le représentant du bureau d’études et le suppléant désigné et devra
s’assurer de la présence de ce représentant à chaque réunion.
L’équipe sera de compétence pluridisciplinaire pour permettre un diagnostic le plus large possible mais
aussi d’avancer des solutions d’aménagement de qualité, et en adéquation avec les possibilités
financières de la commune.
La commune souhaite être accompagnée des compétences de :
- architecte (l’apport d’un architecte ayant des compétences supplémentaires en patrimoine bâti peut
représenter une plus-value)
- paysagiste concepteur
- Documentaliste
- Accompagnateur en projet culturel
Le bureau d’études peut, dans les conditions prévues par l'article 62 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015, sous-traiter l'exécution de certaines parties de sa mission à condition d'avoir obtenu du
maître d’ouvrage l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement,
dans les conditions fixées à l’article 134 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Durée prévisionnelle du marché et délais
Cette étude devra s’inscrire dans une durée de 4 mois à compter de la date fixée par l’ordre de service
prescrivant au titulaire de commencer l’étude.

Ordres de service délivrés par le maître d'ouvrage
Les décisions du maître d'ouvrage prennent la forme d'un ordre de service qui est un document écrit
devant être notifié au bureau d’étude.
Forme de la notification
L'ordre de service est remis au bureau d’étude contre récépissé, ou adressé par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Nécessité d'un ordre de service du maître d'ouvrage
- Quand une décision du maître d'ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par le marché
pour exécuter une prestation (notamment l'ordre donné au bureau d’étude d’engager une phase)
- Quand le maître d'ouvrage décide de suspendre provisoirement l'exécution des prestations du
bureau d’étude.
- Quand une décision du maître d'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions contractuelles.
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Réunions
Le bureau chargé de l’étude détaillera le déroulement et le nombre de réunions qu’il prévoit, en
sachant qu’un minimum de 3 réunions est requis avec le Comité de pilotage afin de recueillir leurs avis,
leurs besoins et dialoguer sur leur perception des enjeux.

Comité de pilotage
Il sera composé :
- Des élus désignés par la Commune
- Les représentants de la Fondation Zervos
- Les représentants concernés de l’Etat (DRAC, UDAP, DREAL, etc.)
- Un représentant du CAUE de l’Yonne

Variation dans les prix de la prestation
Les prix sont fermes.

Pénalités de retard
Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG-PI, les pénalités de retard applicables en cas de dépassement
des délais contractuels sont fixées comme suit : 25 € par jour de retard.
Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure préalable, sur simple constat du retard
par le maître d’ouvrage, et ce, quel que soit le document à présenter.
Par dérogation à l’article 14.3 du CCAG-PI, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.

Documents contractuels
Dans l’ordre de priorité :
Pièces particulières :
 L’Acte d’engagement ;
 Le cahier des Clauses Particulières ;
 Le Règlement de consultation
 Le mémoire technique remis à l’offre.
Pièces générales :
 Le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
 L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
 Le CCAG du 16 septembre 2009, applicable aux marchés publics de prestations
intellectuelles ;
 Tous les textes et règlements applicables en vigueur au premier jour du mois
d’établissement des prix.
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Acomptes – Paiements partiels, définitifs et solde
Le bureau d’études peut faire la demande d’acomptes périodiques. Les prestations seront
réglées comme définie dans l’article 4 de l’acte d’engagement.

Résiliation
Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché selon les articles 118 et 121 du décret n° 2016 360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et selon les dispositions des articles 29 à 36
du CCAG-PI.

Lu et accepté
A …………………………………………., le …………………………………………..
Le bureau d’études

ANNEXE : LISTE DES ÉTUDES ET DOCUMENTS EXISTANTS
(Liste non exhaustive)
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