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• L'Hôtel de ville : une propriété exceptionnelle
La propriété est composée de l'ancien hôtel Friant construit au XVIIIe siècle,
d'anciens ateliers, dépendances, et d'une ancienne chapelle, d'anciennes
caves abri des pélerins, d'un jardin d'agrément ouvert par des grilles sur la
rue Saint-Pierre et prolongé par des terrasses accessibles par un souterrain
(établi en 1873) sous la rue des Bochards et rejoignant le tour des remparts.
Les terrasses basses sont agrémentées d'une tourelle.
Au nord, l'espace est limité par la rue Saint-Pierre qui défile à travers les
grilles et sa façade nord dont au centre la superbe tourelle Renaissance
(tourelle Gaillon).
Au sud, le jardin dispose d'une vue remarquable vers le sud et le Morvan.
La propriété est accessible par le portail de la rue Saint-Pierre, un portail
technique sur la rue des Bochards à l'angle de la rue Henri de Vézelay, et par
un portillon sur le tour des remparts sud (chemin de la Corderie).
Le site a été restructuré par les époux Borot à la fin du XIXe siècle et
réaménagé avec un décor romantique et ludique agrémenté de vases,
claustras et arcs en brique et terre cuite, terrasses et parcours, autant de
petites folies qui lui donnent une personnalité ouverte, unitaire et attachante,
qui contraste avec l'expression architecturale plus traditionnelle de la cité.

L'Hôtel de Ville
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• Présentation de l'Hôtel de Ville de Vézelay
D’après les notices établies par la Ville de Vézelay et pour le PSMV.
Histoire
L'Hôtel de Ville de Vézelay aurait été autrefois un rendez-vous de chasse.
Il a été construit par un secrétaire particulier de Vauban (qui y aurait
séjourné) François Friand, connu pour avoir épousé le 13 février 1691, à
Vézelay, Claude Anthoine. En 1796, Gaspard Étienne Flandin (1767-1804)
se dit « acquéreur de la maison appelée vulgairement Le Bicêtre », autre nom
donné à la maison.
Vers 1825, une des ailes où se trouvait une salle dite « salle des francsmaçons », avec fresques et cheminées à bas-relief d’époque Louis XIII, a été
détruite. Cette aile nord est encore représentée sur le plan du cadastre
napoléonien de 1819 ; elle était desservie par une tourelle d’escalier à vis
encore existante. Ce plan représente aussi une aile sud, dans le jardin,
disparue également au XIXe siècle.
En 1845, Hubert BOROT (1800-1868) notaire à Villeneuve-Saint-Georges
(Val-de-Marne), acheta cette maison. Il se retire à Vézelay où il fut maire de
1854 à 1868. Durant son mandat, les rues de la ville sont réaménagées.
dédicace dans le hall d'entrée

La propriété est redessinée, restructurée en y annexant d'autres édifices de
l'îlot, en créant des ouvrages architecturaux aux motifs variés en brique
(clôture, garde-corps, arcs, folies…) qu'il conviendrait de dater
précisemment. L'intérieur de l'hôtel particulier fait lui aussi l'objet de
réaménagements. Une aile est accolée contre la façade est (à dater, vers
1900 ?) qui sert de cuisine et d'office (passe-plat vers grande salle Borot ?).
Les nouveaux propriétaires ont acquis au sud de la rue des Bochards (chemin
de ronde) les parcelles cadastrales n°228, 229, 230, 231, 362, 365, et après
avoir rasé des maisons représentées sur le cadastre napoléonien de 1819, ont
créé sur tout l'espace un parc d'agrément relié par un passage souterrain à
leur propriété. Ce parc devenu public lorsque Madame veuve BOROT l'a
légué à la Ville, comprenait volière, belvédère, allées plantées, murs de
soutènement, bassin, aujourd'hui à l'abandon.
En 1925, Madame veuve Adrien BOROT, née Marie DELAPORTE, légua
son hôtel à la commune de Vézelay, sous réserve d’y installer « l’hôtel de
ville », le musée et la bibliothèque.

l'escalier d'honneur

Extrait du testament olographe du 12 juillet 1919 de Madame veuve Adrien
Borot née Delaporte décédée le 8 janvier 1925, cité sur une plaque de marbre
noir gravé en lettres d'or apposée dans le hall de la mairie :
In Memoriam
Je donne mon habitation à la commune de Vézelay ainsi qu’une somme de
300 000 francs pour y établir l’Hôtel de Ville. Le musée et la bibliothèque.
Je donne et lègue aussi à la commune de Vézelay les meubles meublants et
objets d’art etc...
Je prie la commune de bien vouloir, en souvenir de mon cher mari au nom
duquel je fais ce legs, donner le nom de sa famille à une salle de la
propriété.

hall d'honneur
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vue CACO de l'Yonne

escalier d'honneur

vue CACO de l'Yonne

L'Hôtel de Ville
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Depuis cette date, le bâtiment a subi des modifications, mais subsistent
encore des espaces de l’ancienne demeure.
La commune a utilisé l'aile est pour le logement du garde-champêtre (19651975 ?).
Architecture et décor
1) La Mairie
Le bâtiment de l'Hôtel de Ville est composé d'un corps de logis central
flanqué de quatre tours. L'ensemble est couvert en tuile terre cuite, sauf les
tours nord couvertes en ardoise. Les façades sont enduites avec un décor de
faux-appareil incisé. Une terrasse prolonge le rez-de-chaussée au sud.
Assis sur une grande cave centrale et une cave sous la tour sud-est,
accessibles en rez-de-jardin, l'ensemble s'élève en R+1+comble, en profitant
de la pente sur le coteau sud de la colline.
Emprise du logis : 8,5m par 22,5m
Emprise logis et tours : 17m par 27m
Hauteur au faîtage : 15m (RDC) ou 17,5m (RDJ) pente de toiture logis 50°
Hauteur totale entre sol cave et faîtage : 20m
Hauteur à l'égout : 10m (RDC) 12,5m (RDJ)
Hauteur d'étage : 4,10m (RDC) et 4,30m (étage)
Epaisseur des murs de 50 à 110cm (66 à 70cm en étage courant).
bibliothèque (vue vers l'ouest)

A cet ensemble primitif ont été adjoints divers bâtiments :
- une aile étroite au nord-ouest à l'angle de la place Borot (représentée sur la
cadastre napoléonien de 1819) R+1+comble perdu, prolongeant la tour nordouest, couverte en tuile
- une aile accolée à la façade est (construite par les Borot pour leur cuisine et
l'office date à déterminer fin XIXe ou 1900) en deux parties R+1+ comble
perdu (côté sud, hauteur à l'égout 7m) et R+comble utiles (côté nord, hauteur
à l'égout 4,80m), couverte en zinc (partie haute) et tuile (partie basse).
Au rez-de-chaussée est, les deux salles Borot, dénommées ainsi en l'honneur
des donateurs - grande et petite salle - dites aussi salles des tapisseries, sont
dédiées à cette collection exceptionnelle de tapisseries.
La grande pièce, dans le corps même du logis principal, bien que
transformée avec ses fenêtres murées, sa fausse porte... pour garder la
symétrie du XVIIe siècle, semble être de l’époque de la construction.
La petite pièce, formant aile en retour, dispose d'une fenêtre qui a été murée
(ou bien jamais percée), pour conserver l’aspect extérieur du XVIIe siècle.

la réserve de la bibliothèque plafond polychrome étayé

Ces deux salles sont garnies, sur la totalité de leurs murs, de tapisseries
placées dans des boiseries peintes en noir et d’époque Napoléon III.
Une autre tapisserie, placée dans un cadre, est accrochée sur le mur sud dans
le grand escalier entre rez-de-chaussée et premier étage.
Une banquette trois places, deux chaises, trois fauteuils, sont recouverts de
tapisseries ornées de pavots et réalisées spécialement pour ces sièges.
Deux chaises, conservées dans la bibliothèque, sont recouvertes de fragments
de grandes tapisseries récupérées dans des chutes.
Les tapisseries ont été transformées, coupées et réemployées lorsqu’elles

L'Hôtel de Ville

cheminée de la bibliothèque

plafond de la bibliothèque

bureau du maire (ancienne chambre Borot)

La Bibliothèque municipale de Vézelay (extrait du site internet de la commune)
Ce sont plus de 4 500 titres qui sont proposés, sur pratiquement tous les sujets.
Avec un fonds local : documentation sur Vézelay et ouvrages d’écrivains qui ont
vécu ou sont passés dans la cité : Romain Rolland, Georges Bataille, Max-Pol
Fouchet, Maurice Clavel…
Grâce à la bibliothèque départementale, des “beaux livres”, dont le stock est
régulièrement renouvelé, sont mis à la disposition des lecteurs.
La bibliothèque municipale de Vézelay accueille les visiteurs au rez-de-chaussée
de la Mairie, 82 rue Saint-Pierre.
Horaires d’ouverture :
Mercredi et samedi de 15h à 17h.
Les bibliothécaires sont Josette Bailly, Claude et Jean-Pierre Loiseau, Sonia
Patouret.
Le prix de l’abonnement représente environ la moitié du prix d’un livre (11 €
par an et par foyer). »
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furent installées à Vézelay, au début du XIXe siècle.
Cet ensemble, très intéressant bien qu'un peu hétérogène, forme néanmoins
un tout, installé là depuis bientôt un siècle et demi, sans avoir subi aucune
transformation.
Les tapisseries proviennent soit des ateliers d’Aubusson des XVIIe et XVIIIe
siècles, soit d’ateliers flamands des XVIe et XVIIe siècles. Elles font partie
intégrante de la donation Borot. Elles sont classées au titre des Monuments
Historiques depuis le 23 octobre 1991.
L'architecture intérieure de l'ancien hôtel particulier devenu hôtel de ville est
riche d'autres œuvres remarquables encore en place.
◊ Les cheminées remarquables :
- salle du conseil (premier étage) : XVIIe siècle, manteau sculpté
- bibliothèque (rez-de-chaussée) : Louis XIII, manteau et fronton sculpté,
personnages, angelots et blasons (anciennement placée dans la salle dite des
Francs-Maçons)
- bureau du maire (étage) : XVIIIe et XIXe siècles
- petite salle Borot : Louis XIII avec décor de faïence
- grande salle Borot : XVIIIe avec haut de cheminée.
salle n°2

corridor

◊ Les décors de plafond décorés (XIXe siècle dans la salle Borot, XVIIIe
siècle dans la bibliothèque) ou peints.
◊ L’escalier monumental avec garde-corps XVIIIe siècle en fer forgé
◊ Le portail XVIIIe siècle ouvrant sur la rue Saint-Pierre.
L’intérêt de cet édifice est conforté par la qualité de la construction des
ouvrages anciens, le tout étant dans un bon état général.
Par leur complémentarité, ces ouvrages donnent à l'hôtel de ville de Vézelay
un caractère précieux, digne d'être préservé, et à la hauteur de la réputation
de la cité.
- portes intérieures en menuiserie soignée, grands cadres, hauts de porte
- plafonds à la française peints
- sols tommettes de plusieurs dessins, parquets
- lambris sculptés (salle du conseil, provenant de l'ancien hôtel de ville)
- alcôve (bureau du maire)
- charpentes anciennes à croupes et double faîtage
- extension fin de XIXe siècle (?) avec cuisine au mobilier complet
- richesse des couleurs et des papiers peints.
2) Le groupe de bâtiments annexes
C'est un groupe de bâtiments situé à l'angle de la rue Saint-Pierre et de la rue
Henry de Vézelay, qui a été recomposé autour de deux grandes salles
voûtées datables du XIIe siècle.

bureau n°1

Il est composé de deux ensembles parallèles à la rue Henry de Vézelay (bien
visibles sur le cadastre napoléonien), et d'une ancienne chapelle rue des
Bochards, placée hors domaine d'étude (logement locatif).
Le premier ensemble, intérieur au domaine, est d'époque XIIe siècle.

L'Hôtel de Ville

couloir n°2

salle n°1
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salle du Conseil

salle du Conseil ; les lambris proviennent de l'ancien hôtel de ville (1995 - ancienne maison Saint-Bernard)
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Il est dominé par l'empilement de deux très vastes salles voûtées qui
composaient une partie d'un ensemble dépendant probablement de l'abbaye.
La cave au pressoir est semi enterrée ; emblématique de l'architecture des
caves de Vézelay qui abritaient les pélerins, elle est l'une des rares qui soit
visitables.
La salle gothique, située au niveau de la rue Saint-Pierre, constitue une
magnifique salle de réunion ou réceptions, ouverte au sud sur une terrasse.
Au nord de ce dispositif monumental (rez de rue Saint-Pierre), et au-dessus,
des locaux ont été aménagés sur des bases XVe siècle, destinés
principalement à l'accueil des associations, ou à des activités de durée brève
(location précaire).
Côté sud, on observe des vestiges en arrachement de dispositions antérieures.
Emprise de l'ensemble avec terrasse sud : 12m par 29m
Emprise du bâtiment : 10m par 19m
Hauteur au faîtage : 15m
Hauteur à l'égout : 11m
Hauteur totale entre sol cave et faîtage : 19m
Hauteur sous voûte des salles : cave 5,20m ; salle gothique 5,00m
Epaisseur des murs de 70 à 120cm.
Le second ensemble, en alignement de la ruelle, est composite, avec au sud
des volumes d'atelier XIXe siècle et au nord un auvent devenu préau à son
tour fermé.
Au rez-de-jardin, deux grands ateliers sont utilisés par les services
techniques. Ils ne sont ouverts qu'au sud par deux grands portails, et ne
communiquent qu'avec le jardin et le portail rue des Bochards.
Le reste des usages est placé au rez-de-chaussée, sans communication avec
d'autres locaux, et est destiné exclusivement à l'école maternelle, qui dispose
d'une cour de récréation fermée au niveau de la rue Saint-Pierre, à l'angle de
la rue Henri de Vézelay.
Emprise des bâtiments : 12,5m par 18m
Hauteur au faîtage : 11m
Hauteur intérieure des ateliers : 4,40m
Hauteur intérieure des salles de l'école : 2,35m (salle n°2) et 2,63m (n°1)
Epaisseur des murs de 80cm.
Les usages du site aujourd'hui
Grâce au legs Borot, Vézelay dispose d'un ensemble patrimonial prestigieux
pour son service, et à la hauteur de l'image de la ville.
L'ensemble a été pour l'essentiel respecté depuis cent ans, et entretenu.

cantine (ancienne cuisine Borot)

1) La Mairie
Dans l'Hôtel de Ville plusieurs usages sont rassemblés, tout en préservant
une certaine unité municipale, au service des habitants :
- les espaces historiques de l'escalier monumental et des salles Borot (RDC)
sont consacrés à l'accueil et au prestige
- la belle salle du rez-de-chaussée est réservée à la bibliothèque municipale
- l'étage est réservé à la vie municipale avec à l'ouest la belle salle du Conseil
et à l'est les bureaux administratifs aménagés dans les chambres, en

L'Hôtel de Ville

couloir n°1

secrétariat

bureau n°2
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palier d'étage (escalier secondaire)

bureau n°3
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particulier celle des Borot dans la tour sud-est devenue bureau du maire
- les combles sont réservés à divers rangements
- le caveau principal a été aménagé en salle festive avec une petite scène et
une cabine de projection, directement accessibles sur le jardin.
Si l'usage du demi-étage est est quotidien, pour l'activité administrative de la
mairie, le reste du bâtiment n'a qu'un usage discontinu : les salles Borot sont
rarement utilisées (manifestations), la bibliothèque est ouverte deux demijournées par semaine, le caveau dépend de sa programmation, la salle du
Conseil est utilisée pour les conseils et des réunions, les combles servent de
dépôt.
2) Le groupe de bâtiments annexes
Dans le premier ensemble (dit de la salle gothique), dont le volume utile est
impressionnant, l'usage dans l'espace et le temps est en fait modeste, puisque
la cave au pressoir n'est ouverte que pour les visites, principalement en
saison, la salle gothique dépend de sa programmation de réunions et
manifestations principalement saisonnières, et les salles destinées aux
associations sont peu utilisées.

comble ouest (vue vers l'est)

Le second ensemble (dit de l'école) est aussi d'un volume considérable, mais
se réduit aujourd'hui à deux usages totalement disjoints : les ateliers
municipaux d'usage autonome et extérieur placés sous l'école maternelle
utilisée à plein quatre jours par semaine hors congés scolaires.
Détail de l'usage actuel des principaux locaux
(données communales approximatives) :
La salle des fêtes est de moins en moins utilisée ; son chauffage est en panne,
elle n’est pas vraiment gaie ! Elle est à présent essentiellement utilisée pour :
- des spectacles, une dizaine de fois dans l’année
- des présentations ou conférences accueillant plus de cinquante personnes,
une dizaine de fois dans l’année
- permettre à des groupes de passage (notamment scolaires) de manger à
l’abri en cas de pluie, une vingtaine de fois environ dans l’année.
La bibliothèque est ouverte les mercredis et samedis de 15h à 17h ; elle a une
vingtaine d’adhérents (le double si l'on compte les conjoints et enfants,
puisque les cartes sont familiales).
La salle du Conseil abrite quatre ou cinq réunions par semaine, toute l’année,
en journée ou en soirée, dont celles du conseil municipal.

comble est

Les salles Borot sont utilisées pour les grandes occasions comme :
- salle de mariage (quatre à six par an)
- salle des réceptions officielles (une dizaine par an maximum)
- salle de vote de la commune
- salle où l’on fait les cocktails offerts par la municipalité (une quinzaine par
an environ).

L'Hôtel de Ville

comble ouest (vue vers tour sud-ouest)

réserve n°2

vue vers plénum sur réserve n°1
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réserve n°1

comble perdu sur aile est (1930)
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La salle gothique reçoit :
- l’été : des expositions sur des plages en continu
- l’hiver : quelques expositions temporaires, quelques conférences.
De plus en plus, cette belle salle, vaste et lumineuse, est utilisée en
remplacement de la salle des fêtes pour des réceptions (vœux du maire…),
des cocktails, des repas…
3) Réflexion sur l'évolution des usages
Certains usages devront être reconsidérés à court ou moyen terme.
Dans le cadre de l'étude préalable à l'aménagement et au développement de
Vézelay (2017), une orientation de mise en valeur des espaces extérieurs du
domaine et de l'Hôtel de Ville (action RT-2-01) a été définie, pour une
ouverture au public de ce site révélateur de l'esprit du XIXe siècle et qui
offre un beau point de vue vers le sud, et dispose d'une liaison pittoresque
vers le tour de ville.
salle gothique (vue vers le nord)

1) La Mairie
• Le défaut d'accessibilité de la mairie pourrait être résolu en offrant aux
services les locaux de l'actuelle bibliothèque (principe de mise à disposition
des services offerts commune et partenaires en rez-de-chaussée).
Dans ce dispositif, les locaux d'étage demeureraient des locaux
administratifs, et l'espace de rez-de-chaussée serait dévolu aux actions
ouvertes au public.
La question du maintien de la bibliothèque dans sa forme actuelle et au vu de
sa faible fréquentation peut être posée : déplacement, ou association à
d'autres locaux, ou dans un lieu commun à plusieurs communes, évolution en
terme de programme.

école - salle de classe n°1

• L'extension Borot de l'aile est (1900 ?) est sous utilisée au rez-de-chaussée.
Elle a pourtant un caractère pittoresque avec l'ancienne cuisine, qui a
conservé tous ses attributs. Cet ensemble pourrait être associé aux salles
Borot pour former un parcours patrimonial en boucle, ouvert au public lors
des manifestations traditionnelles ou pour des petites expositions
(proposition d'un "espace Borot").
2) Le groupe de bâtiments annexes
• Les ateliers ont-ils vocation à demeurer dans le centre historique ?
Ces locaux sont idéalement placés au centre de Vézelay, à proximité des
points de passage principaux (dans le cadre de l'action projetée RT-2-01).
Ils pourraient être aménagés pour des activités de plain-pied, ouvertes au
sud : report de la bibliothèque modernisée et ouverte aux enjeux culturels de
la cité, espaces d'échange, halle couverte, accessibles hors saison aux enfants
de l'école, usage saisonnier (buvette, brocante)…
Un point de vue pourrait être prévu sur la cave au pressoir. Une nouvelle
grille est à dessiner qui laisserait passer les vues vers la rue des Bochards.

école - salle de récréation (ancien préau)

• Les locaux des associations ont vieilli.
Sont-ils utilisés à plein ? D'autres usages devront-ils être envisagés ?

L'Hôtel de Ville

salle de classe n°1

cave au pressoir

comble n°4 (sur salles des associations)

CITÉ
SITE
sarl d'architecture

hall rue Saint-Pierre

escalier des salles d'associations

réserve n°4 (comble mairie)

Ce mur pignon composite est fragile : il est composé en briques (traces de coulures) dans lesquelles est insérée une ferme de
charpente dont certains bois sont humides. Une baie antérieure a été murée en brique. L'enduit extérieur est en enduit
ciment, sur lequel on perçoit des spectres de la ferme et des briques. L'ensemble devrait être repris et protégé de l'humidité.
D. JOUFFROY Architecte du patrimoine et Ph. SAUNIER Architecte-urbaniste
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Le scénario d'aménagement
A l’issue des relevés et du diagnostic architectural, un scénario d’aménagement
est proposé qui prend en compte la qualité des locaux et l’évolution probable des
usages.
Le parti architectural présenté ci-dessous est synthétisé en représentation
graphique sur les planches de scénario en plans coupes élévations (1/200e).
Les travaux envisagés sont listés dans les tableaux récapitulatifs par salle
figurant en vis-à-vis des plans coupes élévations de diagnostic (1/100e).
1/ Le principe des deux entités distinctes
La mairie forme un bâtiment qui a sa propre unité : c’est un édifice remarquable,
cohérent architecturalement, et qui traduit l’histoire du site autour de la famille
Borot et de son legs.
Si l’utilisation des lieux est par nature évolutive, les usages demeurent ancrés au
service de la représentation de la Ville de Vézelay, maison commune, hôtel de
ville, lieu de rencontres, de travail administratif, de prestige.
Cette identité forte, l'histoire des lieux, le mobilier classé qu'il renferme, les
règles du PSMV et les qualités intrinsèques de son architecture assurent de fait
pour l'avenir sa meilleure protection.
A court, moyen et même long terme, cet ensemble exceptionnel demeurera donc
très probablement ce qu’il est, un édifice historique, protégé, dédié à la cité.
A ce titre, il pourrait assez naturellement faire l’objet d’une inscription au titre
des Monuments historiques - ce qui à terme, n’aurait pas de réels désavantages
pour la commune et offrirait une garantie de sa protection.
L’ensemble des bâtiments annexes est lui aussi ancré dans l’histoire de Vézelay,
avec les deux salles du XIIe siècle superposées, la cave au pressoir et la salle
gothique.
Ces deux espaces exceptionnels sont emblématiques du passé de la ville à
l’époque de l’Abbaye et permettent aux habitants et visiteurs d’établir un lien
avec cette époque.
Mais ces deux énormes salles ne font pas unité avec le reste, qui bien
qu'intéressant n’a pas la même valeur architecturale (éléments des XVe et XIXe
siècles) et est hétérogène en termes d’utilisation et de leur temporalité - tout en
ne présentant pas les mêmes certitudes pour leur avenir (salles des associations,
« boutiques », ateliers, école maternelle).
2/ Le parti architectural
Dans ce contexte, il ne paraît pas logique de prévoir un dispositif thermique très
dimensionné pour l’ensemble des deux entités associées, alors que des
interrogations demeurent qui peuvent remettre en question ses dispositions et sa
programmation.

Comble
Est

bureau n°1

Grande salle Borot
Mairie

jardin sud
nouvelle
scène

Silo

Coupe AA

C’est pourquoi des solutions pratiques et raisonnables ont été recherchées, en
fonction des évolutions possibles à court et moyen terme, sans préjudice
d’évolutions futures à long terme, prévisibles sinon inévitables pour l’ensemble
annexe.
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Le projet de scénario se décline comme suit pour ses principaux thèmes :
• Les dispositions thermiques pour la mairie
- création d’une chaufferie spécifique (granulés de bois)
- adaptations mineures des locaux pour en améliorer la fonctionnalité
- isolation partielle quand elle est possible sans dénaturer le patrimoine
- actions liées relatives au confort d’usage.
• Les dispositions thermiques pour les bâtiments annexes (école, salle
gothique...), autonomes des précédentes
- renforcement des conditions d’isolation selon le type de local, ses usages et la
faisabilité réelle
- maintien de la source électrique avec amélioration des dispositions existantes
(régulation, ventilation, appareils)
- adaptation et souplesse pour les locaux dont l’usage est très faible
- création d'une liaison avec la chaufferie centrale, à envisager si nécessaire en
fonction de projets futurs d’évolution d’usage notamment ateliers
- possibilité de réseau de chaleur futur, dans ce cadre d'aménagement.
3/ Eléments du scénario pour la Mairie
• Travaux généraux
Le diagnostic montre que de l’humidité est présente dans les pieds et murs en
rez-de-chaussée.
L’excès d’humidité produit des décollements et efflorescences, et est néfaste à la
bonne conservation des œuvres et des ouvrages.
Elle est incompatible avec des ouvrages d’isolation des murs par doublage.
Enfin, un mur humide conduit le froid et nuit au confort thermique des
utilisateurs.
Pour remédier à ce problème, est prévu un drainage le long des façades
accessibles nord et est et au sud de la tour sud-est. Ce drainage permettra un
assainissement des parties stratégiques. Les tranchées seront utilisées pour
installer deux réseaux supplémentaires :
- un réseau qui collectera les eaux de pluie vers le collecteur qui sera
prochainement créé rue des Bochards et permettra de contrôler les exutoires des
descentes d’eaux pluviales
- un réseau eaux usées qui collectera les installations nouvelles (cantine,
nouveaux wc de RDC et d’étage).
Option :
Le diagnostic des façades montre que certaines élévations sont fissurées, des
pierres altérées, et des parties d’enduit dégradées, manquantes ou salies.
Ces insuffisances entrainent une dégradation des ouvrages de maçonnerie et
facilitent des infiltrations d’eau ou d’humidité et d’air néfastes à l’usage et aux
qualités thermiques du bâtiment. Il est proposé de prévoir une tranche de travaux
de restauration des façades et de révision des descentes d’eaux pluviales.
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• Caves
- Chaufferie :
La chaufferie destinée au chauffage central de la mairie est installée sur la scène
actuelle, dans un local à encloisonner pour une surface de 12m2 environ par une
paroi coupe-feu adéquate.
Le dessous de scène actuel est utilisable pour des passages de réseaux.
Les fumées sont extraites par le conduit principal est (au droit de la grande salle
Borot).
Les colonnes sont montées en combles par la cheminée du cabinet.
Le silo est aménagé dans la cave sous tour sud-est (caves n° 2, 3, 4) réunifiée en
un caveau avec maintien de l’accès direct extérieur pour les installations de la
chaufferie.
Hors salle des fêtes, le circuit de chauffage est prévu en parapluie depuis le
comble avec colonnes et radiateurs fonte au droit des baies des façades qui sont
alignées verticalement.
La solution en parapluie est la moins pénalisante pour les aménagements
intérieurs existants.
Les radiateurs fonte seront déclinés selon position et valeur patrimoniale du
local, de simple, soigné à décoré.
• Salle des fêtes
La cabine de projection, obsolète, est supprimée, ce qui permet d’augmenter la
jauge de la salle d’une surface proche de celle correspondant à l’avancement du
nouveau plateau de scène.
La scène est prévue avec une alvéole technique au nord-est et un rideau d’arrière
scène pour circuit d’échange cour et jardin.
Les dispositifs actuels sont prévus maintenus et déplacés par translation.
La salle est équipée de radiateurs eau chaude distribués horizontalement depuis
la chaufferie avec régulation (suppression des convecteurs existants).
Les portes d’accès seront refaites avec isolation.
Option :
Rénovation des parois par nettoyage et éclaircissement par eau forte.
• Evolution fonctionnelle des locaux administratifs
L’ancien hôtel Borot est doté d’ouvrages fonctionnels et généreux qui sont
actuellement peu utilisés ou même délaissés.
Le scénario d’aménagement prévoit une remise à plat d’ensemble qui, sans
modifier en profondeur les dispositions du bâtiment, permet d’exploiter au
mieux toutes ses richesses, et complète les équipements de confort.

Mairie

restauration des façades
(option)

rue
SaintPierre

◊ Au rez-de-chaussée :
- déplacement de la bibliothèque (lieu à définir) et installation du secrétariat
(accueil des habitants et visiteurs conforme PMR, espace rencontres ou réunions
du personnel municipal, réserve archives, bureau nomade permettant de recevoir
les permanences des intervenants réguliers des partenaires extérieurs [UDAP 89,
SDEY, PNR Morvan, CAUE, OGS, achat vignette stationnement etc].
cade mairie rue fourneaux
Ce déplacement peut se faire au moment opportun, sans urgence immédiate ; son
anticipation permet de dimensionner le besoin en chauffage du local, type
« bureau » ouvert en semaine. Dans l'attente il peut être envisagé "mixte".
Wc du personnel RDC créé sous escalier d'honneur.
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Proposition variante pour la bibliothèque : déplacement dans atelier n°1 (et n°2
éventuellement) avec évolution du programme pour présentation d'une
exposition-lecture ouverte en saison présentant les livres d'auteurs et à propos
des artistes ayant œuvré (de tous temps et notamment au XXe siècle) à Vézelay.
- réévaluation du bloc « salles Borot » en y associant les anciens office et cuisine
de la maison Borot qui sont des espaces intéressants mais sans véritable usage :
. création d’une boucle de découverte ancienne cuisine/office/salles Borot
(terrasse en saison) hall d’honneur
. restauration à l’identique de l'ancienne cuisine, espace historique intéressant de
la fin du XIXe ou du début du XXe siècle
. aménagement de l'ancien office (avec pour thème par exemple la donation
Borot, présentation d'objets et documents de l'époque, depuis les conditions du
mandat d'Hubert Borot jusqu'au legs)
. aménagement de l’entrée secondaire est pour accès dans cette boucle, et
installation d’une cloison vitrée coulissante isolant la cage d’escalier (thermique
et sécurité) et d'un wc.

Salle Gothique

◊ Verticalement :
- aménagement de la tour nord-est
La qualité de l’escalier à vis (XVIe ou XVIIe siècles) outre son architecture
élégante, est de desservir directement tous les niveaux (rez-de-chaussée, premier
étage, combles) offrant une qualité pratique (rapidité et discrétion) et de sécurité
(deuxième escalier depuis le comble).
Le scénario prévoit de restaurer la cage et de restituer les accès aux étages pour
un usage principalement dédié au personnel et à l’entretien (l’escalier principal
conservant son usage d’escalier public d’honneur).
◊ A l’étage :
- réévaluation du bloc « salle du Conseil » constituant le côté ouest du logis
principal
. remise en état de la salle n°1 (tour nord-ouest) qui retrouve sa surface originelle
(suppression du corridor) et devient un office ou petite salle
. option : restauration de la salle n°2 pour un usage en salle de commissions avec
réparation du plancher (plafond polychrome du RDC) actuellement étayé.

École

École

rue
SaintPierre

- réévaluation du bloc « administratif » constituant le côté est du logis principal
. transformation du secrétariat en pièce de rangement archivage (après
installation de l'accueil-secrétariat dans la bibliothèque)
. création d’un wc d’étage pour le personnel administratif (dispositions actuelles
peu pratiques)
. réaménagement agrandissement isolation du bureau n° 3
. liaison tour d’escalier à vis.

dv

Salle gothique

dv

terrasse est

rue
Henry
de Vézelay

cour
sud

cour
sud
Façade Ouest de la salle gothique et de l'école, terrasse Est

◊ Dans les combles :
- création de l'isolation des rampants et des plénums
- liaison tour d’escalier à vis.
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3/ Eléments du scénario pour les bâtiments annexes
• Orientation des actions
Les actions sont envisagées de façon limitées et pragmatiques, avec un objectif
de renforcement des conditions d'isolation thermique dans les locaux qui sont
effectivement régulièrement utilisés, principalement l'école maternelle.
Les autres locaux sont soit non isolables (grandes salles XIIe siècle) soit très peu
utilisés (salles des associations) ; pour ceux-là une réponse au cas par cas devra
être évaluée en fonction des besoins des utilisateurs.
• Ecole maternelle
L'usage des locaux actuels paraît satisfaisant, pour les enfants et les enseignants.
Toutefois les points ciblés suivants sont proposés en amélioration :
- fort renfort de l'isolation du plancher haut des salles de classe, avec vérification
de l'isolation à l'air et création d'un plancher accessible
- création d'une isolation renforcée par le dessous en plafond des ateliers
- création d'un dispositif de ventilation mécanique contrôlée (petit débit)
- remplacement amélioration des appareils de chauffage et régulation
- remplacement des châssis simple vitrage
- options : création d'une estrade isolante dans le préau pour la sieste (amovible
éventuellement) ; isolation des faces extérieures des salles (impliquant des
dépenses connexes) ; réfection de rampants et peintures des sanitaires.
• Ateliers
Les ateliers municipaux ne sont pas modifiés (hormis l'installation d'un plafond
isolant pour l'école). Le Maître d'ouvrage n'est donc pas contraint pour une
solution de remplacement immédiate.
Variante : à moyen terme, les deux grands espaces ou halles, d'environ 50m2
chacun, pourraient être libérés des contraintes techniques et offerts à un usage
d'activités tels que report de la bibliothèque modernisée et ouverte aux enjeux
culturels de la cité (présentation des auteurs et artistes), espaces d'échange, halle
couverte, accessibles hors saison aux enfants des écoles, usage saisonnier
(buvette, brocante)…
Pour l'aménagement de ces espaces seraient prévus :
- la création de grandes baies vitrées formant portes en remplacement des
portails actuels, le doublage des murs extérieurs, les faux-plafonds, les
équipements, le percement de passages entre les deux halles
- le percement sur la cave au pressoir pourrait être prévu équipé d'un châssis
vitré sécurisé, afin de créer un nouvel angle de vue et de contribuer à
interconnecter entre eux les lieux principaux du riche patrimoine du site.

Salle Gothique

École
rue
SaintPierre

Salle gothique

dv

dv

dv
École

rue Henry de

Vézelay

Façade Est de l'école, rue Henry de Vézelay

• Salle gothique
Cette salle a fait l'objet de travaux de restauration et mise en valeur.
A moyen terme, des travaux complémentaires pourraient être envisagés en
fonction d'un programme fonctionnel restant à définir. Dans l'immédiat, est
proposé l'installation de convecteurs ou soufflants utilisables ponctuellement.
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• Autres locaux, petits locaux
Le projet de scénario prévoit d'améliorer les espaces communs : hall, escalier,
vestibule d'étage, et d'isoler les combles, source de déperdition majeure. Pour
chaque local associatif, une approche au cas par cas est proposée en option, qui
cole rue henry de vezelay
devra être évaluée en fonction des besoins réels des utilisateurs.
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projetée sur plancher

CITÉ
SITE
sarl d'architecture

Urbanisme
Aménagement
Patrimoine
Paysage
Infrastructures

Mairie et École Maternelle
Rénovation énergétique
Commune de Vézelay

SCÉNARIO
Plan d'ensemble : combles 2
échelle : 1/200e

B

CITÉ SITE sarl d'architecture 2bis rue du Vieux Collège 21000 DIJON tél. 03 80 65 32 50

B

A

B

A
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CITÉ
SITE
sarl d'architecture

Urbanisme
Aménagement
Patrimoine
Paysage
Infrastructures

Mairie et École Maternelle
Rénovation énergétique
Commune de Vézelay

SCÉNARIO
Plan d'ensemble : toitures
échelle : 1/200e

Mairie

comble n°4

École
maternelle

CITÉ SITE sarl d'architecture 2bis rue du Vieux Collège 21000 DIJON tél. 03 80 65 32 50

salle
n°3

rue
Henry
de Vézelay

"Salle Gothique"

restauration des façades
(option)

salle
n°5

terrasse
est

MAIRIE

cuisine

cour de récréation

rue
Desfourneaux

petite
cave
cave
du pressoir

dv

cour
nord

sortie
salle des
fêtes

menuiserie double vitrage
isolation des allèges, des murs
isolation des plafonds
isolation des rampants
isolation par ouate de cellulose
des planchers de plénum

CITÉ
SITE
sarl d'architecture

Urbanisme
Aménagement
Patrimoine
Paysage
Infrastructures

isolation par ouate de cellulose
projetée sur plancher

Mairie et École Maternelle
Rénovation énergétique
Commune de Vézelay

SCÉNARIO
Coupe BB et Façade Nord de la Mairie
échelle : 1/200e

Mairie

Salle Gothique

École

CITÉ SITE sarl d'architecture 2bis rue du Vieux Collège 21000 DIJON tél. 03 80 65 32 50

restauration des façades
(option)

dv

dv

rue
Desfourneaux

rue
Henry
de Vézelay

baies vitrées (halles)
jardin
sud

dv

cour
sud

menuiserie double vitrage
isolation des allèges, des murs
isolation des plafonds
page 35

isolation des rampants
isolation par ouate de cellulose
des planchers de plénum

CITÉ
SITE
sarl d'architecture

Urbanisme
Aménagement
Patrimoine
Paysage
Infrastructures

isolation par ouate de cellulose
projetée sur plancher

Mairie et École Maternelle
Rénovation énergétique
Commune de Vézelay

SCÉNARIO
Façade Sud générale
échelle : 1/200e

Itinéraire	
  de
traverse
Salle	
  gothique	
  (de	
  rencontres)
à	
  mettre	
  en	
  valeur
Maternelle

Placette	
  
d'échange

Cave	
  des	
  pélerins	
  XIIe	
  siècle,
espace	
  de	
  visite

Valorisation	
  des	
  citernes
souterraines	
  (arrosage
gravitaire	
  et	
  ornementation)

Halle	
  couverte	
  pour
animations	
  
(anciens	
  ateliers)

Réévaluation	
  des	
  jardins
paysagers	
  et	
  des	
  folies
XIXe	
  siècle
Placette	
  
réaménagée

Le	
  tunnel	
  de	
  liaison
est	
  réouvert
Restauration	
  de	
  la
rampe	
  en	
  lacets

Restauration	
  du	
  jardin	
  en
terrasses	
  des	
  remparts	
  et
de	
  la	
  folie

RT-2-01

Mairie et École Maternelle
Rénovation énergétique
Commune de Vézelay

CITÉ
SITE
sarl d'architecture

Petite	
  terrasse	
  en	
  légère	
  surélévation
restaurée	
  avec	
  assises	
  et	
  tables	
  de	
  
pique-‐nique	
  sous	
  les	
  
magnifiques	
  noyers
D. JOUFFROY Architecte du patrimoine et Ph. SAUNIER Architecte-urbaniste

L'accès	
  direct	
  depuis	
  le	
  tour	
  de
remparts	
  sud	
  est	
  rouvert,	
  avec
contrôle	
  d'accès,	
  créant	
  un	
  nouvel
itinéraire	
  de	
  traverse	
  de	
  versant
sud	
  à	
  versant	
  nord

SCÉNARIO
Extrait étude "Plan-guide d'aménagement
et de développement de Vézelay"
Fiches actions ruelles et terrasses R-T-2-01
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diagnostic et programme
Mairie - échelle 1/100e
CITÉ
SITE
sarl d'architecture
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A

CITÉ SITE sarl d'architecture 2bis rue du Vieux Collège 21000 DIJON tél. 03 80 65 32 50

B

reprise
ciment

Salle des fêtes
hsv=4,30m

cave n°1
sous
scène

sol tommettes
modernes

13,5 m2

92,3 m2

office

8,15 m2

dalle béton

sol
ciment

rocher
apparent

hsp=1,80 m

hsp=1,93 m

mur
en parpaings

disjoncteur,
tableau
électrique

ancien
cumul

cave n°2

9,15 m2
s.v.
d.v.

cave n°3

14,76 m2
hsp=1,88 m

A
CITÉ
SITE
sarl d'architecture

Urbanisme
Aménagement
Patrimoine
Paysage
Infrastructures

sol
ciment

simple vitrage
double vitrage
convecteur électrique
chauffage d'appoint
électrique

Mairie
Rénovation thermique
Commune de Vézelay

DIAGNOSTIC
n-2 - Plan de sous sol de caves
échelle : 1/100e

MAIRIE DE VÉZELAY - locaux de la mairie, bibliothèque, salles
CAVES (N-2 & N-1)

Répertoire des espaces intérieurs et programme de travaux envisagés
Niveau

Nom espace

N-2 salle des fêtes
Caves et ofce

sarl d'architecture

Principales spécicités

Qualité

Usage actuel

Usage proposé

Programme envisagé

bon état général

caveau reconverti
en salle des fêtes

modications
scène et salle

amélioration ou remplacement
des portes d'accès à isoler
chauffage radiateurs EC
pour usage ponctuel
nouvelle scène avancée
option : passage au badigeon

100,4

4,28

429,71

grande cave voûtée en berceau, d'un seul volume
parois en pierre nue, aspect sombre
chauffage électrique par convecteur

cave n°1 sous scène

13,5

1,8

24,30

espace réaménagé en excavation dans le rocher
composite, structures modernes en ciment ou béton
non chauffée

espace brut non aménagé

annexe
dépôts

local chaufferie

local technique sous
chaufferie, réseaux pour
circuits et granulés

cave n°2 avec escalier vers extérieur
et cave n°3

23,9

1,88

44,93

importante cave voûtée recoupée partiellement par des
murs et planchers en béton armé, structures brutes
escalier béton d'accès direct vers l'extérieur

espace brut non aménagé

annexe
dépôts

silo

réaménagement complet
avec silo
(1 volume + escalier)

5,9

2,25

13,28

salle aménagée en recindement du caveau principal
ouvert, porte directe sur rue Desfourneaux
en béton armé brut

espace brut non aménagé

annexe

supprimée
salle

réfection isolation de la porte
donnant rue Desfourneaux
démolition

scène

22,5

3,08

69,30

plateforme aménagée dans le caveau

annexe

chaufferie

réaménagement complet
avec chaufferie
raccordement conduit de
cheminée grande salle Borot

cave n°4

10,9

2,57

28,01

importante cave voûtée recoupée partiellement par des
murs et planchers en béton armé, structures brutes
escalier béton d'accès direct vers l'extérieur

espace brut non aménagé

annexe
dépôts

silo

réaménagement complet
avec silo
(1 volume + escalier)

sanitaires extérieurs

8,1

2,52

20,41

local directement accessible de l'extérieur
non chauffé

état général correct

toilettes
publiques

toilettes
publiques

aucune intervention

cave n°5 extérieure

6

2,16

12,96

alvéole extérieure sous terrasse

état médiocre
présence d'humidité
gueuloir

dépôts

alvéole
accessoires

nettoyage et
assainissement

191,20
m2

m

642,90
m3

N-1 salle de projection
Caves

CITÉ
SITE

Surface m2 Hauteur m Volume m3
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A
B

sortie
de
secours

percement
en pierres de
taille oblique

ressaut
dans voûte
en berceau

soupirail
muré

luminaires de type néon,
grilles de protection

vestige
ancienne colonne ou
départ ancien escalier à vis

vestige
d'un ancien mur

trappe
du souffleur
Salle des fêtes

92,3 m2

scène

hsv=4,30m

accès direct
depuis rue

salle de
projection

22,5 m2
sol parquet,
usé

sol tommettes
modernes

5,9 m2

hsp=2,2 m

reprise
en briques
du mur

sol ciment

porte métallique
rouillée
arcade
1

bas de mur
au ciment

cave n°5

ss: 5,6 m2

ss: 6,0 m2

hsv=1,98m

sanitaires

jardin
sud

ss: 8,1 m2

ancienne
citerne ?
gueuloir

CITÉ
SITE
sarl d'architecture

Urbanisme
Aménagement
Patrimoine
Paysage
Infrastructures

traces
ancien
escalier

ancien
soupirail ?

mur
en parpaings

sol béton

rue Desfourneaux

CITÉ SITE sarl d'architecture 2bis rue du Vieux Collège 21000 DIJON tél. 03 80 65 32 50

voûte reprise
au ciment

ancienne
porte murée

escalier créé
en défoncé
pour accès salle

A

lavabo
cave n°4

10,9 m2
ss: 12,6 m2
sol béton

s.v.
d.v.

simple vitrage
double vitrage
convecteur électrique
chauffage d'appoint
électrique

Mairie
Rénovation thermique
Commune de Vézelay

DIAGNOSTIC
n-1 - Plan de caves
échelle : 1/100e

CITÉ
SITE
sarl d'architecture
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tommettes
anciennes
tirant
métallique
wc

A

2,1 m2

B

sortie
de
secours

linteau
déboîté

ancien
fourneau
d'époque

plate-bande
cour
nord

2,78 m2
sol dalles
pierres

ancien
placard

vieil enduit
chaux

d.v.

tommettes
modernes salle

allège creuse
(semble doublée)

SIVOM

escalier à vis
en pierre

sol
mosaïque
hall

6,3 m2

30,1 m2

humidité
en pied
de murs

hsp=3,36 m

Grande salle
Borot

hsp=3,96 m

hsp=4,04 m

38,8 m2

sol mosaïque

hsp=3,99 m

cabinet

d.v.

10,3m2
parquet
à lames

sol carrelage
pierres
à cabochons

réserve

d.v.
dalles pierres

d.v.

s.v.

terrasse
mairie

plafond
plâtre

s.v.

peinture
écaillée

parquet Petite salle
à lames
Borot

17,6 m2

29,8 m2
d.v.

hsp=4,06 m

parquet
affaissé

étaiements du
plafond
à la française,
peint
d.v.

jardin
sud

A

d.v.

Aménagement
Patrimoine

Infrastructures

problème
étanchéité
de l'air

porte-fenêtre refaite, problème
paumelles modernes étanchéité
de l'air

s.v.
d.v.

simple vitrage
double vitrage
convecteur électrique
chauffage d'appoint
électrique

Mairie
Rénovation thermique
Commune de Vézelay

Urbanisme

Paysage

allège creuse
sous châssis
récent

hsp=3,96 m

parquet
point de Hongrie

réserve sous
escalier

hsp=4,06 m

sarl d'architecture

étagères

sol mosaïque

d.v.

d.v.

cheminée Bibliothèque
remarquable 58,2 m2

allège creuse d.v.
sous châssis
récent

CITÉ
SITE

compteur d'eau

hsp=3,37 m

Hall

plafond
à la française
peint

d.v.

17,0 m2

parquet
affaissé

d.v.

rue Desfourneaux

CITÉ SITE sarl d'architecture 2bis rue du Vieux Collège 21000 DIJON tél. 03 80 65 32 50

d.v.

allège creuse
sous châssis
récent

tableau
électrique

cantine

14,1 m2
hsfp=2,61 m

d.v.
décor ancienne
cuisine années 30

d.v.
traces
d'humidité

évier
pierre

porte-fenêtre refaite,
paumelles modernes

DIAGNOSTIC
n+/-0 - Plan de rez-de-chaussée
échelle : 1/100e

MAIRIE DE VÉZELAY - locaux de la mairie, bibliothèque, salles
Répertoire des espaces intérieurs et programme de travaux envisagés
Niveau

Nom espace

N±0 hall d'honneur
RDC cage d'escalier

Surface m2

Hauteur m

Volume m3

30,1

4,04

121,60

réserve sous escalier
(ouest) bibliothèque

(est)

CITÉ
SITE
sarl d'architecture

REZ-DE-CHAUSSÉE (N±0)
Principales spécicités

plafond à la française, coloré
chassis bois récent double vitrage
non chauffé

Qualité

Usage actuel

Usage proposé

Programme envisagé

valeur historique et prestige
bon état général
murs humides en pied

desserte courante

desserte publique

drainage pied de façade
reprises ponctuelles de peinture
isolation des allèges

rangement

wc du personnel

aménagement en option

baies masquées par persiennes, non chauffée
58,2

4,04

235,13

plafond à la française, motifs peints polychromes
cheminée avec haut historique (stuc)
chassis bois récent double vitrage
chauffage électrique par convecteurs

haute valeur historique
bon état général

accueil public
2 demi-journées
par semaine

accueil mairie
(déplacement de
la bibliothèque)

isolation non retenue
isolation des allèges
chauffage radiateurs EC

réserve bibliothèque

17,6

4,04

71,10

plafond à la française avec décor peint remarquable
corniches, papier peint soigné
cheminée avec haut historique (lambris)
chassis bois récent double vitrage
chauffage électrique par convecteurs

haute valeur historique
plancher haut étayé
autre : bon état général
peinture fenêtre écaillée

local non
utilisé

accueil mairie
(déplacement de
la bibliothèque)
(mixte temporaire)

isolation non retenue
isolation des allèges
options : renforcement du plancher
retouches peinture (sondages)
chauffage radiateurs EC

ancien local Sivom

14,1

2,61

36,80

salle refaite en revêtements modernes
plafond sur ossature
chauffage électrique par convecteur

état général récent

local non
utilisé

Bureau nomade
(coworking)

isolation non retenue
chauffage radiateurs EC

accès caves

2,78

3,8

10,56

hall de palier haut pierre voûté pierre, non chauffé

valeur pittoresque

accès SF

accès SF

aucune intervention

wc extérieur (nord-ouest)

2,1

1,8

3,78

local extérieur
non chauffé

revêtements corrects

public

public

isolation en plafond pour l'étage
remise en peinture

grande salle Borot

38,8

4,04

156,75

plafond à la française, décor polychrome
cheminée avec haut historique (lambris)
murs recouverts de tapisseries (XVII-XVIIIe)
chassis bois récent double vitrage
non chauffé

haute valeur historique
état général correct

salle de prestige
usage ponctuel
exceptionnel

salle de prestige
usage ponctuel
exceptionnel
+ visiteurs

isolation non retenue
isolation des allèges
chauffage radiateurs EC

petite salle Borot

29,8

4,04

120,39

plafond à la française, polychrome
cheminée avec haut historique (décor)
murs recouverts de tapisseries (XVI-XVIIIe)
chassis bois récent double vitrage
non chauffé

haute valeur historique
état général correct
parquet affaissé (baie)
chassis PF récents non étanches

salle de prestige
usage ponctuel
exceptionnel

salle de prestige
usage ponctuel
exceptionnel
+ visiteurs

isolation non retenue
amélioration des chassis PF
isolation des allèges
chauffage radiateurs EC
drainage pied de façade

cabinet
(arrondi)
ancien ofce
de l'hôtel Borot

10,3

3,96

40,79

plafond plâtre, sol mosaïque, cheminée d'angle
effet de cimaises
communication possible vers salles Borot
chassis bois récent double vitrage
non chauffé

valeur historique (début XXe)
peintures salies décollées
murs humides en pied

ponctuel pour
régisseur du
stationnement

accueil des
visiteurs
(circuit-expos)

isolation en plafond pour l'étage
isolation des allèges
drainage pied de façade
option : restauration peintures

hall de l'aile (RDC)

6,3

3,36

21,17

plafond plâtre, sol mosaïque, escalier bois massif
chassis bois récent double vitrage
non chauffé

valeur historique (début XXe)
peintures salies décollées
murs humides en pied

ponctuel pour
desserte étage

accueil des
visiteurs
(circuit-expos)
+wc créé

drainage pied de façade
chauffage radiateurs EC adapté
cloison vitrée coulissante d'isolation
options : création wc sous escalier
restauration peintures

cantine
ancienne cuisine
de l'hôtel Borot

17

3,37

57,29

plafond plâtre, sol mosaïque, mobilier d'origine
fourneau, hotte, cheminée, étagères, placard…
chassis bois récent double vitrage
non chauffé

valeur historique (début XXe)
peintures salies décollées
murs humides en pied

local non
utilisé
entrepôt

accueil des
visiteurs
cuisine ancienne
(circuit-expos)

drainage pied de façade
isolation en plafond pour l'étage
chauffage radiateurs EC adapté
options : restauration mise en valeur
restauration peintures

escalier colimaçon (RDC)

5,3

4,12

21,84

escalier en pierre à vis historique (au moins XVIIe
gèrant l'immeuble en retour disparu au XIXe siècle)
chassis bois occulus récent double vitrage
non chauffé

haute valeur historique
structure bon état
enduit chaux, badigeon usé
porte ou passe-plat vers
grande salle Borot

local non
utilisé

rouverture pour option : rouverture des condamnations
accès personnels
des niveaux +1 +2
"rapide et
conservation des enduits
séparatif"
avec simple restauration
restitution des portes manquantes

232,38
m2

m

897,21
m3
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sol pvc

wc

A

2,6 m2

B

ancienne
porte murée

placard
cuisine

4,3 m2

CITÉ SITE sarl d'architecture 2bis rue du Vieux Collège 21000 DIJON tél. 03 80 65 32 50

corridor

d.v.
tommettes
anciennes

ancienne
moquette
très usée

porte
penchée

salle
n°1
hsp=3,88 m

allèges
minces

bureau
n°3

d.v.

ss: 11,1 m2
hsp=2,31m

d.v.
parquet
à lames

parquet abimé
par pieds de chaise

poêle
à bois

ss: 5,3 m2

10,5 m2

2,8 m2
allège creuse
sous châssis
récent d.v.

rgt 1

placard des clés
et tableau électrique

d.v.
palier
étage

5,6 m2

d.v.
tommettes
anciennes

parquet
à lames

d.v.
palier

couloir 1

14,9 m2

secrétariat

58,2 m2
hsp=4,04 m

rgt 2

allège creuse
sous châssis d.v.
récent

bureau n°1

13,6 m2

21,7 m2

hsfp=3,36 m

hsp=3,96 m

d.v.

hsp=3,1m

tommettes
hexagonales

Salle
du conseil

parquet
6,1 m2

hsp=3,96 m

1,6 m2

couloir 2

d.v.

parquet
à lames

bureau
n°2

8,7 m2

tommettes
anciennes

terrasse
école

d.v.

10,3 m2
hsp=2,58m

hsp=
4,00m

cimaise
grille
métal
cheminée
très lourde,
foyer muré

Bureau
du
Maire

parquet
point de
Hongrie

16,4 m2
appui
moussu

moulures
au plafond

d.v.

allège
doublée ?

hsp=4,00m

A

d.v.

Aménagement

Paysage
Infrastructures

allège creuse
châssis
récent qui fuit

armoire ancienne
posée
sur estrade

simple vitrage
double vitrage
convecteur électrique

alcôves

Urbanisme

Patrimoine

s.v.
d.v.

29,8 m2

hsp=3,89 m

d.v.

sarl d'architecture

alcôves

salle
n°2

fissures

CITÉ
SITE

d.v.

d.v.

d.v.

tommettes
anciennes

chauffage d'appoint
électrique

Mairie
Rénovation thermique
Commune de Vézelay

DIAGNOSTIC
n+1 - Plan d'étages
échelle : 1/100e

MAIRIE DE VÉZELAY - locaux de la mairie, bibliothèque, salles
ÉTAGE (N+1)

Répertoire des espaces intérieurs et programme de travaux envisagés
Niveau

Nom espace

Surface m2 Hauteur m Volume m3

N+1 cage d'escalier
Etage
(ouest)

sarl d'architecture

Qualité

Usage actuel

Usage proposé

4,25

23,80

plafond à la française, coloré
chassis bois récent double vitrage
non chauffé

valeur historique et prestige
bon état général

salle du Conseil

58,2

4,04

235,13

plafond à la française, coloré
chassis bois récent double vitrage
cheminée avec haut historique (stuc)
chassis bois récent double vitrage
chauffage par convecteurs électriques et poêle à bois

valeur historique et prestige
état général correct

conseils
réunions
solennelles

conseils
réunions
solennelles

isolation non retenue
isolation des allèges
entretien peintures
chauffage radiateurs EC adapté
maintien poêle

corridor vers cuisine

2,8

2,09

5,85

étroit passage rescindé dans la tour nord-ouest
avec faux-plafond masquant le plafond, non chauffé

espace de liaison

passage
rangement

intégration en
réserve n°2

démolition de la cloison est
traitement dito réserve n°2

salle n°1
(nord)

10,5

3,88

40,74

plafond à la française, badigeon chaux usé
espace encombré de rangements provisoires vides
cheminée
chassis bois récent double vitrage
non chauffée

valeur historique
état général correct

local non
utilisé

salle annexée
à celle du Conseil
(réunions, ofce)
agrandie

démolition de la cloison ouest
suppression des placards
réaménagement et peinture
vérication plancher haut
isolation d'allège
chauffage radiateurs EC

salle n°2
(sud)

16,4

3,89

63,80

cheminée avec haut historique (lambris)
plafond plâtre
chassis bois récent double vitrage
non chauffée

menace d'affaissement du plancher
du fait du poids de la cheminée
fenêtre avec fuites à l'appui
petites ssures murs et plafond

local non
utilisé

réunion des
commissions

isolation des allèges
renforcement du plancher bas (PM)
vérication plancher haut
isolation en plafond pour l'étage
réparation fenêtre
entretien réparation peintures
chauffage radiateurs EC

cuisinette

4,3

2,28

9,80

petit local de service
faux-plafond en planches de bois peintes
chauffage par convecteur électrique

état général correct

service

service

selon accessibilité isolation
du plenum de plafond
chauffage radiateurs EC

wc

2,6

2,33

6,06

petit local plafond et doublage récents (isolés ?)
chauffage par convecteur électrique

état général correct

service

service

selon accessibilité isolation
du plenum de plafond
chauffage radiateurs EC

N+1 couloir n°1
Etage
(est)

14,9

3,96

59,00

plafond à la française, façade extérieure en pierre
espace principal de desserte des locaux administratifs
photocopieur
chassis bois récent double vitrage, non chauffé

valeur historique
bon état général

desserte bureaux

desserte bureaux

isolation non retenue
isolation des allèges
chauffage radiateurs EC
rouverture accès hélicoïdal (PM)

secrétariat

13,6

3,36

45,70

espace refait avec plafond moderne sur ossature
en masque de plafond d'origine
chassis bois récent double vitrage
chauffage par convecteur électrique

état général correct
fenêtre avec fuites à l'appui

bureau

bureau

isolation des allèges
réparation fenêtre
isolation de plenum de plafond
chauffage radiateurs EC

bureau n°1

21,7

3,96

85,93

plafond à la française, haut de porte lambrissé et décor
chassis bois récent double vitrage
chauffage par convecteur électrique amovibles

valeur historique

bureau

bureau

isolation non retenue
isolation des allèges
chauffage radiateurs EC

couloir n°2

8,7

4

34,80

couloir intérieur avec rangements

valeur historique (transition)
bon état général

desserte bureaux

desserte bureaux

aucune intervention

bureau du maire

29,8

4

119,20

ancienne chambre à alcoves des Borot
plafond à la française
chassis bois récent double vitrage
chauffage par convecteur électrique amovibles

haute valeur historique
très bon état général

bureau

bureau

isolation non retenue
isolation des allèges
chauffage radiateurs EC

bureau n°2
(arondi)

10,3

2,58

26,57

plafond bas plâtre, sol parquet cheminée d'angle
effet de cimaises
chassis bois récent double vitrage
chauffage par convecteur électrique amovibles

valeur historique (début XXe)

bureau

bureau

isolation des allèges
isolation du plénum (PM)
chauffage radiateurs EC

hall de l'aile (étage)

6,1

3,1

18,91

plafond plâtre, sol parquet escalier bois massif
chassis bois récent double vitrage
non chauffé

valeur historique (début XXe)
peintures salies décollées
plafond ssuré

desserte bureaux

desserte bureaux

isolation du plénum (PM)
chauffage radiateurs EC adapté
option : réfection des peintures

rangement n°2

1,6

3,1

4,96

idem hall de l'aile - étage

idem hall de l'aile - étage

débarras

wc d'étage

option : création wc d'étage, lavabo
chauffage radiateur EC adapté

bureau n°3
rangement n°1

16,4
( au sol)

2,31

37,88

plafond rampants plâtre, sol parquet
chassis bois récent double vitrage
chauffage par convecteur électrique amovibles

valeur historique (début XXe)
petit, rangement peu utile, froid

bureau
et rangement

bureau
annexion du rgt
en agrandissement

démolition de la cloison nord
doublage des rampants
réfection des peintures
chauffage radiateurs EC

5,3

4,28

22,68

escalier en pierre à vis historique (au moins XVIIe
gèrant l'immeuble en retour disparu au XIXe siècle)
chassis bois occulus récent double vitrage
non chauffé

haute valeur historique
structure bon état
enduit chaux, badigeon usé

local non
utilisé

228,80
m2

m

840,82
m3
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desserte courante desserte publique
de l'étage

Programme envisagé

5,6

escalier colimaçon (étage)

CITÉ
SITE

Principales spécicités

isolation des allèges

réouverture pour option : rouverture des condamnations
accès personnels
porte niveau +1
"rapide et
conservation des enduits
séparatif"
avec simple restauration
restitution de porte manquante
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plafond
lattis plâtre

B

A

mousses

porte murée
mur papiété
ancienne balustre
17ème
d.v.

plafond bas,
lattis plâtre,
état moyen

réserve
n°1

CITÉ SITE sarl d'architecture 2bis rue du Vieux Collège 21000 DIJON tél. 03 80 65 32 50

14,3 m2

ferme
penchée

d.v.

arase désorganisée

palier
comble

lacune de
tommettes

5,8 m2
calage
des chevrons

tommettes
anciennes
octogonales
à cabochons

comble
est

55,9 m2
ss: 62,1 m2
tommettes
anciennes
hexagonales

croupe de
versant refaite

d.v.

d.v.

grenier encombré
à purger
comble
ouest

sous-toiture

traces de
fuites

tommettes
anciennes
carrées

hsp=2,18 m

ancien
chassis de toit

entrait
bas visible

mur pan de bois,
remplissage pierre

grenier encombré
à purger
réserve
n°3

37,5 m2
ss: 40,5 m2

tirants métalliques
sur double faitage

chevêtre
refait

comble
sous aile

19,7 m2
ss: 23,4 m2

grenier encombré
à purger

accès comble
aile 1930 :
trou d'homme
gravois au sol,
terré et vestiges de tuiles
charge importante

10,4 m2
ss: 26,2 m2

tommettes
carrées

cheminée arasée
(souche ne débouchant pas)

tommettes
anciennes
carrées

réserve
n°2

corbeau
pierre

17,2 m2

hsp=2,22 m

grenier encombré
à purger

d.v.

CITÉ
SITE
sarl d'architecture

anciens
cuivres
en dépôt

tommettes
carées

ancien
chassis

ancien
chassis

chevrons
neufs

ancien
chassis

réserve
n°4

chevrons
neufs

sabot goujonné
par le dessus d.v.

s.v.
d.v.

30,9 m2

hsp=1,85 m

grenier encombré
à purger

d.v.

A

Urbanisme
Aménagement
Patrimoine
Paysage
Infrastructures

plafond
plâtre

faux-plafond

papier peint

simple vitrage
double vitrage
convecteur électrique
chauffage d'appoint
électrique

Mairie
Rénovation thermique
Commune de Vézelay

DIAGNOSTIC
n+2 - Plan de combles
échelle : 1/100e

MAIRIE DE VÉZELAY - locaux de la mairie, bibliothèque, salles
Répertoire des espaces intérieurs et programme de travaux envisagés
Niveau

Nom espace

Surface m2 Hauteur m Volume m3

N+2 cage d'escalier et palier haut
Combles

2,63

15,25

grand volume toute hauteur du bâtiment émergeant
dans le volume du comble, non chauffé
sol tommettes carrées joints alternés

55,9
62,1
(au sol)

6,14

343,23

grand volume sous toiture, sous-couverture
tabatières
non chauffé
sol tommettes hexagonales

réserve n°1
(tour nord-ouest)

14,3

2,18

31,17

réserve n°2
(tour sud-ouest)

17,2

2,22

comble est

37,5
40,5
(au sol)

réserve n°3

réserve n°4
(tour sud-est)

comble sur aile est

escalier colimaçon (combles)

m2

N+3 plénum sur cage d'escalier
Combles d'honneur

sarl d'architecture

Qualité

Usage actuel

Usage proposé

valeur historique et prestige
desserte combles desserte combles
bon état général
fenêtres sud masquées par les paliers

Programme envisagé
isolation par le dessus (PM)

valeur historique de la charpente
d'origine ancienne
accumulation de dépôts, archives
réserve sur structure plancher

dépôts

rangement
maîtrisé

(après nettoyage et
évacuation des dépôts)
isolation des rampants
contrôle capacité planchers

salle sous plafond plâtre, parement plâtre des murs
chassis bois récent double vitrage
non chauffée
sol tommettes carrées joints alternés

peintures usées
réserve sur structure plancher

dépôt d'archives

rangement
maîtrisé

(après nettoyage et
évacuation des dépôts)
isolation de plénum (PM)
contrôle capacité planchers
peinture des parois

38,18

salle sous plafond plâtre, parement plâtre des murs
chassis bois récent double vitrage
non chauffée
sol tommettes carrées joints alternés

peintures usées
réserve sur structure plancher

dépôt d'archives

rangement
maîtrisé

(après nettoyage et
évacuation des dépôts)
isolation de plénum (PM)
contrôle capacité planchers
peinture des parois

6,14

230,25

grand volume sous toiture, sous-couverture
tabatière
non chauffé
sol tommettes octogonales avec cabochons

valeur historique de la charpente
d'origine ancienne
accumulation de dépôts, archives
lacune de sol tommette
réserve sur structure plancher

dépôts

rangement
maîtrisé

(après nettoyage et
évacuation des dépôts)
isolation des rampants
contrôle capacité planchers
rouverture accès hélicoïdal (PM)

19,7
23,4
(au sol)

6,14

120,96

grand volume sous croupe de toiture, sous-couverture
non chauffé, tabatière
sol tommettes carrées joints alternés

valeur historique de la charpente
d'origine ancienne
accumulation de dépôts, jouets école
réserve sur structure plancher

dépôts

rangement
maîtrisé

(après nettoyage et
évacuation des dépôts)
isolation des rampants
contrôle capacité planchers

30,9

1,85

57,17

salle sous plafond plâtre, parement plâtre des murs
chassis bois récent double vitrage
non chauffée
sol tommettes carrées joints alternés

valeur historique
vieux papiers peints
peintures usées
réserve sur structure plancher

dépôt d'archives

rangement
maîtrisé

(après nettoyage et
évacuation des dépôts)
isolation de plénum (PM)
contrôle capacité planchers
restauration des parois

10,4
26,2
(au sol)

1,9

19,76

sous pente de toiture zinc, hauteur réduite, sol chargé
de tuiles cassées gravois, épaisseur de plus de 10cm

comble perdu accessible par trou
d'homme en béton

comble
non utilisable

comble
non utilisable

évacuation des dépôts de gravois
isolation protégée

5,3

2,06

escalier en pierre à vis historique (au moins XVIIe
gèrant l'immeuble en retour disparu au XIXe siècle)
chassis bois occulus récent double vitrage
non chauffé
plafond plâtre sans accès plénum

haute valeur historique
structure bon état
enduit chaux, badigeon usé

local non
utilisé

349,20

855,97

m3

réouverture pour
option : rouverture des
accès personnels condamnations porte niveau +2
"rapide et
conservation des enduits
séparatif"
avec simple restauration
restitution de porte manquante
trappe isolation plénum

24,8

3,34

82,83

comble perdu

non visité

dépôts

comble vide

évacuation des dépôts de gravois
création de support et mise en
place d'une isolation protégée
doublant les 3 faces de la cage

(ouest) plénum sur réserve n°1

14,3

3,08

44,04

comble perdu

non visité

comble vide (?)

comble vide

accès permanent/entretien
nettoyage évacuation de gravois
création de support et mise en
place d'une isolation protégée

plénum sur réserve n°2

17,2

2,6

44,72

comble perdu
avec plancher sommaire

non visité

comble vide (?)

comble vide

accès permanent/entretien
nettoyage évacuation de gravois
création de support et mise en
place d'une isolation protégée

plénum sur petite aile nord-ouest

7,9

1,7

13,43

comble perdu

non accessible

comble perdu

plénum sur réserve n°4

30,9

2,7

83,43

comble perdu

non accessible

comble perdu

95,10
m2

m

268,46
m3

(est)

CITÉ
SITE

Principales spécicités

5,8

(ouest) comble ouest

(est)

COMBLES (N+2 & N+3)
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création d'un trappon d'accès
nettoyage évacuation de gravois
création de support et mise en
place d'une isolation protégée
comble vide

création d'un trappon d'accès
nettoyage évacuation de gravois
création de support et mise en
place d'une isolation protégée
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A
B
toiture
petites plates

CITÉ SITE sarl d'architecture 2bis rue du Vieux Collège 21000 DIJON tél. 03 80 65 32 50

ardoises

ardoises

mousses

toiture
petites plates

mousses

zinc
toiture
petites plates

toiture
petites plates

toiture
petites plates

s.v.
d.v.

simple vitrage
double vitrage
convecteur électrique
chauffage d'appoint
électrique

A
CITÉ
SITE
sarl d'architecture

Urbanisme
Aménagement
Patrimoine
Paysage
Infrastructures

Mairie
Rénovation thermique
Commune de Vézelay

DIAGNOSTIC
n+3 - Plan de toitures
échelle : 1/100e

chéneau
encaissé

chéneau
encaissé

CITÉ SITE sarl d'architecture 2bis rue du Vieux Collège 21000 DIJON tél. 03 80 65 32 50

d.v.

comble
est

d.v.

bureau n°1

d.v.

enduit faux-appareil

boite à eau
salissures

salissures
fileries apparentes

porte ancienne
à clous

d.v.

grande salle Borot

d.v.

enduit faux-appareil

terrasse

cour
nord

enduit desquamé
jardin
sud

salle des fêtes
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CITÉ
SITE
sarl d'architecture

Urbanisme
Aménagement
Patrimoine
Paysage
Infrastructures

s.v.

simple vitrage

d.v.

double vitrage
convecteur électrique
chauffage d'appoint
électrique

Mairie
Rénovation thermique
Commune de Vézelay

DIAGNOSTIC
Coupe AA
échelle : 1/100e

agrafe métallique
de reprise du
linteau pierre

paratonnerre

claveau de
corniche
cassée

persiennes
déposées
pour entretien

linteau
joint ouvert

paratonnerre

toiture
tuiles plates
moussues
toiture
tuiles plates

conduit cheminée
en brique
souche coupée

mousses

toiture
tuiles plates

mousses
toiture
ardoises

toiture
ardoises
d.v.

d.v.

d.v.

d.v.
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enduit
desquamé
mousses
en bas de versant

boite
à eau

toiture
zinc

non
accessible

d.v.

d.v.

d.v.

d.v.

d.v.

toiture
tuiles plates

cuisine

linteau
refait

mousse
MAIRIE

enduit
ciment
d.v.

d.v.

fenêtre
en trompe-l'oeil

d.v.

d.v.

d.v.

d.v.
sortie
de
secours
salle des fêtes

cour
nord

enduit
desquamé

CITÉ
SITE
sarl d'architecture

Urbanisme
Aménagement
Patrimoine
Paysage
Infrastructures

mousses

enduit ancien
à la chaux,
en mauvais état

mousses
et humidité

rue
Desfourneaux

enduit ancien à la chaux,
en mauvais état

vestiges
de badigeon
sur chambranle

enduit cimaise
desquamé ciment

s.v.

simple vitrage

d.v.

double vitrage
convecteur électrique
chauffage d'appoint
électrique

Mairie
Rénovation thermique
Commune de Vézelay

DIAGNOSTIC
Coupe BB et façade Nord
échelle : 1/100e

glacis
tuiles

tuiles plates
récentes

briques apparentes, enduit
souche arasée desquamé

ardoises,
motif losange

paratonnerre

mousses
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enduit
faux appareil
incisé

enduit
desquamé

fenêtre
en trompe-l'oeil

feuillard
mousses
fenêtre
en trompe-l'oeil

d.v.

d.v.

d.v.

d.v.
d.v.

salissures

fenêtre
en trompe-l'oeil

d.v.

d.v.

d.v.

d.v.

d.v.

cour
nord

jardin
sud

humidité

mousses,
efflorescences

CITÉ
SITE
sarl d'architecture

Urbanisme
Aménagement
Patrimoine
Paysage
Infrastructures

linteau
déboité

pavés
tirant
métallique de verre

enduit
desquamé
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s.v.

simple vitrage

d.v.

double vitrage
convecteur électrique
chauffage d'appoint
électrique

Mairie
Rénovation thermique
Commune de Vézelay

DIAGNOSTIC
Façade Est
échelle : 1/100e

paratonnerre

chéneau
encaissé

peinture
usée

tête
de tirant

arêtiers
ciment

paratonnerre
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rive
ciment

d.v.

d.v.
fissures

enduit
faux appareil
incisé

d.v.

fissures

coulures,
salissures
fausse
fenêtre

d.v.

coulures,
salissures

d.v.

d.v.

d.v.

coulures,
salissures
s.v.

d.v.

linteau
métallique

fausse
fenêtre

d.v.

d.v.

s.v.

s.v.

d.v.

fissures

accès
salle des
fêtes

rue Desfourneaux

filerie

jardin
sud

partie basse
en pierre de taille

CITÉ
SITE
sarl d'architecture

Urbanisme
Aménagement
Patrimoine
Paysage
Infrastructures

vestige
condamnation
ancien escalier
(ciment)

caniveau

pierres gelées
DEP
lacune
enduit
et très altérées
rouillé en fonte de maçonnerie desquamé
par les apports d'eau
mal maitrisés
depuis la terrasse

enduit
faux appareil
incisé

s.v.

simple vitrage

d.v.

double vitrage
convecteur électrique
chauffage d'appoint
électrique

Mairie
Rénovation énergétique
Commune de Vézelay

DIAGNOSTIC
Façade Sud
échelle : 1/100e

lucarne à fronton
plaquée sur
souche de cheminée

arêtiers
ciment

besace

rangs
de tuiles

rangs
de tuiles

tuiles plates

tuiles plates
ardoises

tuiles plates
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rive ciment

rangs de tuiles
en protection
de corniche saillante

enduit
desquamé

enduit
desquamé

tuiles plates
d.v.

d.v.
d.v.
ancienne corniche,
vestige d'un retour
enduit
desquamé

rue
Saint-Pierre

d.v.

d.v.

humidité
humidité

humidité
rue Desfourn

humidité

eaux

humidité
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CITÉ
SITE
sarl d'architecture

Urbanisme
Aménagement
Patrimoine
Paysage
Infrastructures

soubassement
enduit ciment
faux appareil
incisé

coffret
bois

coffret
EDF

porte métallique,
rouillée

s.v.

simple vitrage

d.v.

double vitrage
convecteur électrique
chauffage d'appoint
électrique

Mairie
Rénovation énergétique
Commune de Vézelay

DIAGNOSTIC
Façade ouest
échelle : 1/100e
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Basilique et colline de Vézelay
inscrites sur la Liste
du patrimoine mondial
en 1979
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Hôtel de Ville de Vézelay
diagnostic et programme
Bâtiments annexes - échelle 1/100e
CITÉ
SITE
sarl d'architecture

D. JOUFFROY Architecte du patrimoine et Ph. SAUNIER Architecte-urbaniste

page 57

B

murs
pierres vues

rocher

arc doubleau
brisé, pierre

chapiteau pierre,
sculptée

humidit

é mur

rue Saint Pierre

CITÉ SITE sarl d'architecture 2bis rue du Vieux Collège 21000 DIJON tél. 03 80 65 32 50

marches
dans mur,
ancien passage
muré,
linteau bois

ancienne
cuve
bois

humidit

é mur

ancien
pressoir
18e s.

rocher
apparent
ancien
pressoir

ancien
pressoir
18e s.

cave gothique
"au pressoir"

132,7 m2
hsv=5,31m

accès depuis
rue Saint Pierre

arc rampant
sous escalier

B

nombreuses
efflorescences
escalier
marches
pierres

CITÉ
SITE
sarl d'architecture

Urbanisme
Aménagement
Patrimoine
Paysage
Infrastructures

arc doubleau
brisé, pierre

citerne ?

dalles pierres,
humides

nombreuses
efflorescences
escalier
marches
pierres

arc rampant
sous escalier
Ecole maternelle et "Salle gothique"
Rénovation thermique
Commune de Vézelay

DIAGNOSTIC
n-1 - Plan des caves
échelle : 1/100e

CITÉ
SITE
sarl d'architecture

D. JOUFFROY Architecte du patrimoine et Ph. SAUNIER Architecte-urbaniste
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B

niche dans mur

rue Henry de Vézelay

s.v.

s.v.

boisseaux bétonnés,
support des entraits
de charpente

plafond
plâtre sur lattis

atelier n°2

47,5 m2

seuil
pierres

sol ciment

sol en pavés
de ferme

hsp=3,91m
hspp=4,18m

ancienne porte murée

sol ciment

58,7 m2

hspa=3,94m
hspp=4,17

cour
sud

ancienne
trémie

atelier n°1

boisseaux bétonnés,
support des entraits
de charpente

seuil
pierres

vue sur 2 planchers
superposés (bois ancien
sous béton hourdis)
sol ciment

rue Saint Pierre
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plafond dalles
contreplaquées

plafond
plâtre sur lattis
défait
cave gothique
"aux pressoirs"

palier
dalles
pierres

B

citerne ?

7,2 m2

sarl d'architecture

Urbanisme
Aménagement
Patrimoine
Paysage
Infrastructures

nombreuses mousses
au sol et murs

cave couverte
d'une voûte d'arêtes,
enduite

simple vitrage

d.v.

double vitrage
convecteur électrique

petite cave

chauffage d'appoint
électrique

hsv=2,28m

CITÉ
SITE

s.v.

sol
tommettes

Ecole maternelle et "Salle gothique"
Rénovation thermique
Commune de Vézelay

DIAGNOSTIC
n+/-0 - Plan des ateliers
échelle : 1/100e

MAIRIE DE VÉZELAY - locaux de l'annexe : école, salles, associations
CAVES (N-1 & N±0)

Répertoire des espaces intérieurs et programme de travaux envisagés
Niveau

Nom espace

N-1 cave au pressoir
N±0 et petite cave
Caves

N±0

atelier n°1
(variante bibliothèque élargie)

atelier n°2
(variante bibliothèque élargie)

Surface m2 Hauteur m Volume m3

sarl d'architecture

Qualité

Usage actuel

Usage proposé

Programme envisagé

132,7
7,2

5,3
2,28

703,31
16,416

grande cave voûtée en voûte d'arêtes, piliers intermédiaires
parois en pierre nue - XIIe siècle
non chauffée

haute valeur historique
état général moyen

destinée
à la visite

destinée
à la visite

aucune intervention

58,7

4,17

244,779

grand espace utilitaire

état général moyen
reprise de poutres par
boisseaux bétonnés
patrimoine XIX-XXe

atelier
municipal

usage à
dénir
variante
bibliothèque +

isolation en plafond pour l'étage

état général moyen
patrimoine XIX-XXe

atelier
municipal

usage à
dénir
variante
bibliothèque +

isolation en plafond pour l'étage

47,5

246,10
m2

CITÉ
SITE

Principales spécicités

4,18

m

D. JOUFFROY Architecte du patrimoine et Ph. SAUNIER Architecte-urbaniste

198,55

grand espace utilitaire
dépôt du tympan original de la basilique, démonté par
Viollet-le-Duc

isolation murs, sol carrelage
équipements

isolation murs, sol carrelage
équipements

1163,06
m3
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chauffage
soufflant

mur pierre vue

B

comble
inaccessible

rue Henry de Vézelay

trappe d'accès
au comble
s.v.
s.v.

sol pvc

allège basse
ciment
sans isolation

salle de cours
n°2

salle de récréation

s.v.
ciment

47,7 m2

cour de récréation

pavés
autobloquants

armoire
électrique

d.v.

hsp=2,35m

40,0 m2

supports des entraits
de charpente

sol pvc
non isolé

contreforts

nombreux
dépôts

sanitaires

s.v.

trappe d'accès
au comble

sol pvc

14,8 m2

salle de cours
n°1

carrelage

lambris bois en
doublage
7 cm

58,3 m2
hsp=2,63m

rue Saint-Pierre

évier
pierre

s.v.

boutique n°2

rgt

17,0 m2

2 m2

d.v.

plafond
plâtre

hsp=3,11m

parquet
moderne

s.v.

s.v.

"Salle gothique"

hall

plafond
plâtre

s.v.

1,7 m2
s.v.

14,9 m2 tommettes

ancien
puit

en damier

barreaudage

tommettes

s.v.

boutique n°1

10,5 m2

non visitée

89,2 m2

terrasse

hsv=5,03m

passage

CITÉ SITE sarl d'architecture 2bis rue du Vieux Collège 21000 DIJON tél. 03 80 65 32 50

porte non
isolante

perron
pierres
et ciment

sol gravier
s.v.
seuil tommettes,
gelées,
reprises ciment

platebande

s.v.

simple vitrage

d.v.

double vitrage
convecteur électrique

sol gravier

14,9 m2

CITÉ
SITE
sarl d'architecture

chauffage d'appoint
électrique

terrasse est

Bûcher

Ecole maternelle et "Salle gothique"
Rénovation thermique
Commune de Vézelay

Urbanisme
Aménagement
Patrimoine
Paysage
Infrastructures

tableau
électrique

baie
condamnée par
simple
planchage non
étanche ?

mur pierre vue

barreaudage

DIAGNOSTIC
n+1 - Plan de rez-de-chaussée
échelle : 1/100e

MAIRIE DE VÉZELAY - locaux de l'annexe : école, salles, associations
Répertoire des espaces intérieurs et programme de travaux envisagés
Niveau
N+1
RDC

Nom espace

Surface m2

Hauteur m

Volume m3

14,9

4,87

72,563

petit édice soigné ouvert de baies libres
mixte pierre et brique

14,9

3,19

47,531

passage

1,6

2,24

3,584

boutique n°1

10,5

boutique n°2

17

3,1

52,7

plafond plâtre, sol revêtu parquet stratié
parois plâtre, belle cheminée pierre XVIIIe siècle
vieil évier traditionnel, chassis ancien espagnolette
chauffage par convecteur électrique en allège

wc

1,7

2,4

4,08

partie d'un ancien couloir rescindé
chauffage par convecteur électrique
sol carrelage moderne ; contrôle d'accès

salle gothique

89,2

5,03

448,676

grande cave voûtée en voûte d'arêtes, pilier central
sol tommettes carrées, avec motifs
non chauffée

haute valeur historique
bon état général
(rénovation récente)

2

2,5

5

partie d'un ancien couloir rescindé
sol tommette carrée
pas de plafond sous plancher ancien, non chauffé

salle de classe n°1

58,3

2,63

153,329

salle de classe n°2

47,7

2,35

112,095

salle de récréation
(ancien préau)

40

3,4

136

14,8

2,64

39,072

312,60
m2

m

1074,63
m3

bûcher

N+1 hall (sur rue Saint-Pierre)
RDC
(gothique)

rangement du préau

(école)

sanitaires
(ancien préau)

CITÉ
SITE
sarl d'architecture

REZ-DE-CHAUSSÉE (N+1)

0

D. JOUFFROY Architecte du patrimoine et Ph. SAUNIER Architecte-urbaniste

Principales spécicités

Qualité

Usage actuel

Usage proposé

Programme envisagé

valeur historique (XIX ou XXe)

dépôt de bûches

dépôt de bûches

aucune intervention

plafond plâtre, sol carreaux de ciment en damier
paroi plâtrées, pierre en façade et vers salle gothique
non chauffé

état général correct

hall d'entrée

hall d'entrée

isolation en plafond pour l'étage

plafond plâtre, sol tommettes carrées joints croisés
parois plâtre ou bois peint
non chauffé

état général correct

passage

passage

isolation en plafond pour l'étage

local bail
précaire

isolation en plafond pour l'étage (PM)
isolation de l'allège (PM)
chauffage électrique adapté

local bail
précaire

isolation en plafond pour l'étage
isolation murs sud et est
isolation de l'allège
chauffage électrique adapté

usage pour
la salle

isolation sur plafond dans plénum
(accessible depuis rangement préau)

réunions
publiques

réunions
publiques

isolation non retenue
chauffage électrique adapté amovible
avec thermostat
pour usage court et ponctuel
isolation baie libre sud

état général correct

rangement
école

rangement
école

isolation en plafond pour l'étage
(et isolation plénum sur WC)

murs partiellement doublés d'un lambris
autres murs extérieurs peints
mur refend en pierre vue nue
sol PVC
un chassis bois récent double vitrage (sud)
autres chassis et porte simple vitrage
chauffage par convecteurs électriques

bon état général
réserve sur structure plancher
bas (un plancher bois et un
plancher béton hourdis)

salle de
maternelle

salle de
maternelle

remplacement chassis simple vitrage
isolation plénum (PM) et accès
chauffage par convecteurs
électriques adaptés, régulé
ventilation simple ux
option : ventilation double-ux
option : compléments d'isolation murale

murs partiellement doublés d'un lambris
autres murs extérieurs peints
mur refend en pierre vue nue
sol PVC
un chassis bois récent double vitrage (sud)
autres chassis et porte simple vitrage
chauffage par convecteurs électriques

bon état général
réserve sur structure plancher
bas (un plancher bois et un
plancher béton hourdis)

salle de
maternelle

salle de
maternelle

remplacement chassis simple vitrage
isolation plénum (PM) et accès
chauffage par convecteurs
électriques adaptés, régulé
option : compléments d'isolation murale
(ventilation VMC)

murs extérieurs en pierre nue
chassis simple vitrage
chauffage par convecteurs électriques et soufant

état général correct
porte peu étanche
plénum non accessible
dallage froid

salle de jeux
et de repos

salle de jeux
et de repos

doublage murs extérieurs en pierre nue
remplacement porte vers préau
chauffage par convecteurs
électriques adaptés, régulé
option : estrade pour la sieste
(ventilation VMC)

sanitaires aménagés dans l'ancien préau
peintures anciennes, localement écaillées

état général médiocre
plénum non accessible
dallage froid

sanitaires
des enfants

sanitaires
des enfants

réfection peintures
chauffage par convecteurs
électriques adaptés, régulé
option : réfection rampant avec isolation
(ventilation VMC)

actuellement exploité

non visité

état général correct

local non
utilisé

bon état général
usage pour
(rénovation récente)
la salle
faux-plafond dénissant un plénum
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B

entraits à
vérifier
aux appuis

auvent
tuiles plates

ss: 48,0 m2

glacis de
contrefort
en laves

chassis
clos
par planchage
bois

tuiles plates
légèrement
moussues
entraits à
vérifier
aux appuis

chassis ancien
à crémone
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entraits à
vérifier
aux appuis

comble n°2
non visité

plafond plâtre
papiété

plafond
non isolé

comble n°1

entraits à
vérifier
aux appuis

soupçopn de
fuites

ss: 58,2 m2

s.v.

baie sans
vitrage

pigeon

s.v. ?

salle n°3
(Zervos)

salle n°2

29,9 ? m2
cloison
pan de bois

nier

non visité

14,2 m2

cloison avec
renforts bois
s.v. ?
salle n°4

vestibule

1,0 m2
s.v. ?

6,7m2

salle n°1

37,3 ? m2

non visité

s.v. ?

tommettes

partie de rampant
en volige chanlatté,
non ventilée,
se dégradant ( volige et lattis)

13,4 ? m2

non visité
salle n°5

s.v. ?

6,5 ? m2

non visité

s.v.

cloison
pan de bois

s.v. ?

B

s.v.

simple vitrage

d.v.

double vitrage
convecteur électrique
chauffage d'appoint
électrique

CITÉ
SITE
sarl d'architecture

Urbanisme
Aménagement
Patrimoine
Paysage
Infrastructures

tuiles plates
moussues

marche
cassée

chassis
ancien

plâtre
sur vieil
enduit

jambage pierre
à chanfrein

plafond plâtre
papiété

Ecole maternelle et "Salle gothique"
Rénovation thermique
Commune de Vézelay

DIAGNOSTIC
n+2 - Plan d' étage
échelle : 1/100e

MAIRIE DE VÉZELAY - locaux de l'annexe : école, salles, associations
ÉTAGE (N+2)

Répertoire des espaces intérieurs et programme de travaux envisagés
Niveau

Nom espace

Surface m2 Hauteur m Volume m3

N+2
cage d'escalier
Etage
(gothique)

0

2,74

18,358

Usage proposé

Programme envisagé

valeur historique pans de bois
état médiocre
enduit pelé, marche cassée

accès
associations

accès
associations

réparations escalier
entretien peinture enduit marches
isolation plafond par comble (PM)

état médiocre
peintures fatiguées

accès
associations

accès
associations

réparations escalier
entretien peinture enduit marches
isolation plafond par comble (PM)

salle n°1
(association)

13,4

0

non visitée
murs intérieurs pans de bois
parois en peinture, chassis ancien à espagnolette

non visitée

usage associatif
(discontinu)

usage associatif
(discontinu)

entretien supports et peinture
isolation plafond par comble (PM)
option : chauffage électrique adapté

salle n°2
(association)

29,9

0

non visitée
murs intérieurs pans de bois
parois en peinture, chassis ancien à espagnolette

non visitée

usage associatif
(discontinu)

usage associatif
(discontinu)

entretien supports et peinture
isolation plafond par comble (PM)
option : chauffage électrique adapté

salle n°3
(association Zervos)

14,2

2,7

38,34

parois en peinture, chassis ancien à crémone
chauffage par convecteur électrique

état médiocre
peintures fatiguées

usage associatif
(discontinu)

usage associatif
(discontinu)

entretien supports et peinture
isolation plafond par comble (PM)
option : chauffage électrique adapté

salle n°4
(association)

37,3

2,7

100,71

non visitée

non visitée

usage associatif
(discontinu)

usage associatif
(discontinu)

entretien supports et peinture
isolation plafond par comble (PM)
option : chauffage électrique adapté

salle n°5
(association)

6,5

2,7

17,55

non visitée

non visitée

usage associatif
(discontinu)

usage associatif
(discontinu)

entretien supports et peinture
isolation plafond par comble (PM)
option : chauffage électrique adapté

comble n°2

cloisonnement moderne (XIX ou XXe siècle)
parois et plafond plâtre
sol tommettes carrées
non chauffé

Usage actuel

6,7

N+2
comble n°1
Combles
(école)

sarl d'architecture

escalier en bois ancien, murs intérieurs pans de bois
paliers tommettes
chassis simple vitrage ; non chauffé

Qualité

vestibule d'étage

108,00

CITÉ
SITE

Principales spécicités

m2

58,2

3,8

221,16

comble non aménagé sous charpente
plafond sans plancher non isolé
accès par trappon dans salle de classe n°1
volige humide, trace d'humidité, chassis libre

isolation non assurée, plafond
réserve sur structure plancher
réserve sur pieds de fermes (étais)
réserve sur façades enduits ciment

comble
perdu

comble accessible

isolation renforcée
accès par escatrappe
option : plancher circulable

48

3,8

182,4

comble non aménagé sous charpente
plafond sans plancher non isolé, chassis libre

non visité
réserve sur structure plancher
réserve sur pieds de fermes (étais)
réserve sur façades enduits ciment

comble
perdu

comble accessible

isolation renforcée
accès par escatrappe
option : plancher circulable

106,20
m2

m

403,56
m3

D. JOUFFROY Architecte du patrimoine et Ph. SAUNIER Architecte-urbaniste
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B

zone sol
affaissée

faitage tenu en
chandelle
sur console bois

échelle
de meunier
une marche
cassée

enduit défait en
partie haute

quelques chevrons
sapin récents
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mur fragile!
chevrons récents
sapins,
en renfort
des anciens

sous-toiture

nombreux
gravois
comble n°3

ancienne baie murée,
brique petit format

comble n°4

ss: 47,4 m2

ss: 67,2 m2
sol terré

sol terré

jambage
repris
au ciment

CITÉ
SITE
sarl d'architecture

Urbanisme
Aménagement
Patrimoine
Paysage
Infrastructures

B

ancienne trémie quelques chevrons
sapin récents
au sol

Ce mur pignon composite est fragile :
il est composé en briques (traces de
coulures) dans lesquelles est insérée
une ferme de charpente dont certains
bois sont humides. Une baie antérieure
a été murée en brique.
L'enduit extérieur est en enduit ciment,
sur lequel on perçoit des spectres de la
ferme et des briques.
L'ensemble devrait être repris et
protégé de l'humidité.

enduit ciment

s.v.

simple vitrage

ferme insérée
dans mur
en brique

d.v.

double vitrage
convecteur électrique
chauffage d'appoint
électrique

nombreux gravois
et dépôts

Ecole maternelle et "Salle gothique"
Rénovation thermique
Commune de Vézelay

DIAGNOSTIC
n+3 - Plan de combles
échelle : 1/100e

MAIRIE DE VÉZELAY - locaux de l'annexe : école, salles, associations
COMBLES (N+3)

Répertoire des espaces intérieurs et programme de travaux envisagés
Niveau

Nom espace

Surface m2 Hauteur m Volume m3

Qualité

Usage actuel

Usage proposé

Programme envisagé

N+3 comble n°3
Combles

47,4
(au sol)

4,2

199,08

comble sous charpente, sol chargé
de gravois et d'un terré épais

grenier médiocre
réserve sur état plancher (charge)

grenier
et dépôt

comble
circulable

contrôle plancher charpente
et couverture
sur isolation renforcée
option : plancher circulable

comble n°4

67,2
(au sol)

4,2

282,24

comble sous charpente, sol chargé
de gravois et d'un terré épais

grenier médiocre
réserve sur état plancher (charge)
réserve sur état du pignon sud
(brique, ferme insérée, enduit ciment)

grenier
et dépôt

comble
circulable

contrôle plancher charpente
et couverture
sur isolation renforcée
option : plancher circulable

m

481,32
m3

114,60
m2

CITÉ
SITE
sarl d'architecture

Principales spécicités
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B

tuiles plates,
état moyen

zinc
tuiles plates,
état moyen

B

s.v.

simple vitrage

d.v.

double vitrage
convecteur électrique
chauffage d'appoint
électrique

CITÉ
SITE
sarl d'architecture

Urbanisme
Aménagement
Patrimoine
Paysage
Infrastructures

ancienne
tabatière

Ecole maternelle et "Salle gothique"
Rénovation thermique
Commune de Vézelay

DIAGNOSTIC
n+4 - Plan de toitures
échelle : 1/100e

mur
briques

baie murée en
petites briques

gouttière
zinc

comble n°4

chassis ancien
à crémone

arase
ciment
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École

rive
ciment

salle n°3
(Zervos)

tuiles plates

salle n°5

palier

non
visitée

encadrement de
baie en briques

mousses
mousses

chapiteau
sculpté

béton
brut
rue
Henry
de Vézelay

s.v.

salle gothique

s.v.

terrasse
est
cour de récréation

humidité
portes en bois
peu isolantes

petite
cave
cour nord

mur en
pierres vues

vieux rideau

cave aux pressoirs

niche vers ancienne
citerne

humidité

page 69

efflorescences

CITÉ
SITE
sarl d'architecture

voûtes d'arêtes :
blocage pierres
Urbanisme
Aménagement
Patrimoine
Paysage
Infrastructures

dalles pierres pile centrale,
humide
fût en pierre de
taille

chapiteau
sculpté

escalier:
marches pierres,
garde-corps bois

Ecole maternelle et "Salle gothique"
Rénovation thermique
Commune de Vézelay

DIAGNOSTIC
Coupe BB et façade Nord école
échelle : 1/100e

têtes
de tirants

chassis
ancien

linteau
briques

tête
de tirant

tuiles plates,
état moyen
arase reprise
au ciment
rive
ciment

CITÉ SITE sarl d'architecture 2bis rue du Vieux Collège 21000 DIJON tél. 03 80 65 32 50

École

pierre vue

s.v.

pierre vue

tuiles plates,
état moyen
mousses
mousses

mousses

s.v.

s.v.

s.v.
enduit
défait

s.v.

CITÉ
SITE
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Urbanisme
Aménagement
Patrimoine
Paysage
Infrastructures

linteau
pierre

soubassement
ciment

rue
SaintPierre

pierre vue
s.v.

enduit
défait

absence
de jambage

réhausse
de maçonnerie

rue Henry de

humidité

ancienne porte
murée,
remplissage
briques

appui
ciment

Vézelay

glacis de
contrefort
en laves

soubassement
ciment

Ecole maternelle et "Salle gothique"
Rénovation thermique
Commune de Vézelay

DIAGNOSTIC
Façade Est rue Henri de Vézelay
échelle : 1/100e

fantôme de ferme
apparent

rive
métal
fissure au droit
de la ferme

Salle gothique

pierres
gelées

laves de glacis,
hors d'état
absence de
vitrage

CITÉ SITE sarl d'architecture 2bis rue du Vieux Collège 21000 DIJON tél. 03 80 65 32 50

laves
cimentées

enduit ciment
usé, fissuré

vestige ancien vestige
lambrequin, ancienne
rouillé
baie

enduit
défait

chevron usé
sans protection

tête de panne
pourrie
vestige ancienne
baie bouchée par
planche bois

planche
bois

École

pierres
vues

grille
d'aération
arc en briques :
quelques briques
cassées

lichens

planche de bois

d.v.

linteau
briques

lichens

d.v.

mousses

lichens
enduit
défait

mousses
tuiles plates
mousses

salissures

mousses

mousses

mousses

rue
Henry
de Vézelay

jardin
sud

arc en
briques

maçonnerie
lavée

cour
sud

peinture arc en
briques
usée

peinture bas de porte
usée
bois usé
enduit
défait

CITÉ
SITE
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Urbanisme
Aménagement
Patrimoine
Paysage
Infrastructures

linteau
briques

décor
jambage
peint
peinture bas de porte planches de
usée
bois usé contreplaqué

soubassement
pierre
DEP
fonte rouillée

page 71

Ecole maternelle et "Salle gothique"
Rénovation thermique
Commune de Vézelay

DIAGNOSTIC
Façade Sud
échelle : 1/100e

rive
ciment

souche
de cheminée
en brique

ancienne
tabatière

rive
métal

Salle gothique

gouttière
zinc
tuiles plates
pierres
de taille

maçonnerie
lavée

CITÉ SITE sarl d'architecture 2bis rue du Vieux Collège 21000 DIJON tél. 03 80 65 32 50

légère
déformation
(litteaux?)

couverture
zinc

végétation
École

gouttière
zinc

tuiles plates

maçonnerie
lavée

mousses

déformation
du mur

s.v.
Bûcher

salissures

rue
SaintPierre

terrasse est

arc
briques

CITÉ
SITE
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Urbanisme
Aménagement
Patrimoine
Paysage
Infrastructures

porte
lames bois
et clous

barreaudage

simple planche
non étanche en
fermeture

ancienne
porte murée

filerie
ancienne
enduit
ciment

s.v.
salissures

lichens

terrasse

ancienne
baie murée

plate-bande

perron
pierres et
ciment

cour
sud

Ecole maternelle et "Salle gothique"
Rénovation thermique
Commune de Vézelay

DIAGNOSTIC
Façade Ouest
échelle : 1/100e

Salle gothique

gouttière
zinc
vestige linteau
ancienne baie
à meneau
tuiles plates
peinture
usée

gouttière
zinc

CITÉ SITE sarl d'architecture 2bis rue du Vieux Collège 21000 DIJON tél. 03 80 65 32 50

École

mousse
bas de versant

enduit
pierres vues
Bûcher

tuiles plates

rue
Henry
de Vézelay

mousses

piliers
briques

enduit
pierres vues

mousses
accès cave aux
pressoirs

grille
rouillée
vestige
ancienne baie
gothique

soupirail
cave

soupirail
cave

vestige
ancienne baie
gothique

rue Saint-Pierre

enduit
ciment

arc
briques

linteau avec
accolade
page 73

CITÉ
SITE
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Urbanisme
Aménagement
Patrimoine
Paysage
Infrastructures

Ecole maternelle et "Salle gothique"
Rénovation thermique
Commune de Vézelay

DIAGNOSTIC
Façade Nord, rue Saint-Pierre
échelle : 1/100e

PA
T

NIO MUN
D
L
IA

MO
RI

E

AG

I

N

R

E

PATRIM



O

Basilique et colline de Vézelay
inscrites sur la Liste
du patrimoine mondial
en 1979

MO
RI

NIO MUN
D
L
IA

PA
T

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

MO

E
WORLD H

NDIAL 



IT

MO

E

AG

I

N

ER
WORLD H

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

NDIAL





IT

E



PATRIM

O

Chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle en France
inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial en 1998

Hôtel de Ville de Vézelay
enveloppe budgétaire
CITÉ
SITE
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PROPOSITION DE DÉCOUPAGE
EN DEUX TRANCHES n°1 et 2.
• tranche 1 •
• Mairie : rénovation énergétique et divers travaux •
• tranche 2 •
• Bâtiments annexes : amélioration thermique et divers travaux •
• tranche 2 • variante "ateliers"
• Bâtiments annexes : amélioration thermique et divers travaux •

valeurs février 2018

tranche n° 2 : bâtiments annexes
tranche n° 1 : mairie

tranche n° 2 : variante ateliers

CITÉ
SITE
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Étude préalable de faisabilité pour la rénovation énergétique de la Mairie de Vézelay - page 77

€
OPTION n°1 - Etude de vérification des planchers (structures)
Ingénieur Conseil
• Ensemble des planchers bois

€
OPTION n°4 - Création d'un wc du personnel sous escalier d'honneur

Ens.

4 300,00

Total H.T.

4 300,00

Total Etude H.T.

Second œuvre
• sous palier intermédiaire
wc lavabo, peinture, divers

4 300,00
Total H.T.

4 300,00

Ens.

5 300,00

Total H.T.

5 300,00

Total Travaux H.T.

5 300,00
Total H.T.

OPTION n°2 - Remise en peinture bloc Salle du Conseil

OPTION n°5 - Création wc RDC et étage cage aile est, peinture cage, cabinet, cantine

Peinture
• salles n°1 et 2, salle du Conseil
(dont plafond à la française)

Second œuvre
• ensemble de la cage d'escalier secondaire, wc dans rgt, aile est RDC
et sous palier, branchements, peinture cage cabinet cantine

Ens.

17 000,00

Total H.T.

17 000,00

Total Travaux H.T.

17 000,00
Total H.T.

OPTION n°3 - Doublage des murs de combles
Doublage et peinture
• ensemble des hauts des gouttereaux

Ens.

15 150,00

Total H.T.

15 150,00

Total Travaux H.T.

17 000,00

5 300,00

15 150,00
Total H.T.

15 150,00

Ens.

9 150,00

Total H.T.

9 150,00

OPTION n°6 - Escalier à vis
Ens.

19 900,00

Total H.T.

19 900,00

Total Travaux H.T.

19 900,00
Total H.T.

19 900,00

Maçonnerie, menuiserie, électricité
• restauration remise en service

Total Travaux H.T.

9 150,00
Total H.T.

OPTIONS NON CHIFFRÉES
• Mairie : réfection générale des façades
• Réserve RDC : restauration confortement du plancher polychrome affaissé
• Mairie : mise en conformité électricité générale et tableaux
• Mairie : confortement éventuel de planchers et charpentes

9 150,00

Tranche n°1 - Mairie

YONNE
Commune de VÉZELAY
HÔTEL DE VILLE

DESCRIPTION SOMMAIRE
TRANCHE 1 • Mairie : rénovation énergétique et divers travaux •
€
Maçonnerie
• Installation de chantier
• Assainissement
- drainage de pied de façades (nord, est, ouest)
- réseau recueil DEP et seuil accès SF, branchement Bochards
- création d'un réseau eaux usées (est) et branchement Bochards
• Aménagement de la chaufferie et du silo
• Travaux divers

Charpente
• Installation de chantier
• Installation nouvelle scène salle des fêtes
• Passerelle d'accès comble sur aile est
• Isolation du volume émergé de l'escalier (combles)
• Isolation des plénums sur tours dont accessibilité

Menuiserie
• Installation de chantier
• Travaux divers en menuiserie générale
- remplacement de portes avec isolation thermique
- déplacement rideau de scène
- diverses réparations de chassis existants
- suppression de placards salle n°1
- trappon d'accès plénum, passage bureau nomade
• Remplacement chassis tabatière
• Création cloison coulissante escalier aile est

Doublage isolation
• Divers travaux de doublage
- isolation des allèges minces
- isolation paroi bibliothèque sur cage d'escalier
• Isolation de plafonds
- cantine, cabinet, wc nord
- divers plénums
• Divers travaux d'adaptation cloisons
- suppression cloisons corridor, bureau n°3
- coffre DEU nouveau wc d'étage
• Isolation de rampants (compris fermeture)
- isolation complète du bureau n°3
- isolation rampants des combles

Ens.
Ens.
Ens.

25 350,00
20 850,00
7 800,00

Total H.T.

54 000,00

Ens.

20 100,00

Total H.T.

20 100,00

Ens.

18 850,00

Total H.T.

18 850,00

Peinture
• Mise en peinture des ouvrages repris ou complètés par le lot cloison doublage
• Reprise des parties de supports endommagés en pieds de murs humides
- reprises au droit cloison et corridor
- rampants des combles
Ens.

Electricité
• Installation de chantier
• Gestion des radiateurs électriques :
- dépose évacuation de convecteurs existants obsolètes
• Installations électriques pour la chaufferie

Chauffage plomberie
• Installation de chantier
• Chaudière granulé à condensation
- installation complète, silo, cheminée
- installations hydrauliques
• Installations intérieures
- distribution (parapluie)
- radiateurs (fonte), robinets thermostatiques

Total tranche n° 1 H.T.

Ens.
Ens.

11 700,00

Total H.T.

11 700,00

Ens.

10 600,00

Total H.T.

10 600,00

Ens.

51 500,00

Ens.

57 500,00

Total H.T.

109 000,00

251 800,00

10 050,00
17 500,00
Estimation chauffage : base étude de faisabilité CSI.

Total H.T.

CITÉ
SITE
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27 550,00

Étude préalable de faisabilité pour la rénovation énergétique de la Mairie de Vézelay - page 79

OPTIONS - récapitulatif

(tranche n°1)
F

€

F

€

n°1 - Etude de vérification des planchers (structures)
Total Etude spécialisée H.T.
Imprévus
Total Général Etudes seules
32 437,07

4 300,00
645,00
4 945,00

n°4 - Création d'un wc du personnel sous escalier d'honneur
Total Etude spécialisée H.T.
Imprévus
Total Général Etudes seules
39 980,58

5 300,00
795,00
6 095,00

Total Général H.T.
TVA à 20%
Total Général T.T.C.

4 945,00
989,00
5 934,00

Total Général H.T.
TVA à 20%
Total Général T.T.C.

6 095,00
1 219,00
7 314,00

n°2 - Remise en peinture bloc Salle du Conseil
Total Travaux H.T.
Imprévus
Total Général Travaux seuls
Coordonnateur SPS 1% *
Honoraires d'architecte 11% *
Total Général H.T.
TVA à 20%
Total Général T.T.C.

n°3 - Doublage des murs de combles
Total Travaux H.T.
Imprévus
Total Général Travaux seuls
Coordonnateur SPS 1% *
Honoraires d'architecte 11% *
Total Général H.T.
TVA à 20%
Total Général T.T.C.

32 437,07

128 239,59

143 628,34

150 115,76

168 129,65

39 980,58

17 000,00
2 550,00
19 550,00
195,50
2 150,50

n°5 - Création wc RDC et étage cage aile est, peinture cage, cabinet, cantine
Total Travaux H.T.
Imprévus
Total Général Travaux seuls
114 284,11
Coordonnateur SPS 1% *
Honoraires d'architecte 11% *

15 150,00
2 272,50
17 422,50
174,23
1 916,48

21 896,00
4 379,20
26 275,20

Total Général H.T.
TVA à 20%
Total Général T.T.C.

19 513,20
3 902,64
23 415,84

19 900,00
2 985,00
22 885,00
228,85
2 517,35

n°6 - Escalier à vis
Total Travaux H.T.
Imprévus
Total Général Travaux seuls
Coordonnateur SPS 1% *
Honoraires d'architecte 11% *

25 631,20
5 126,24
30 757,44

Total Général H.T.
TVA à 20%
Total Général T.T.C.

127 998,20

69 023,08

77 305,84

9 150,00
1 372,50
10 522,50
105,23
1 157,48
11 785,20
2 357,04
14 142,24

Tranche n°1 - Mairie

YONNE
Commune de VÉZELAY
HÔTEL DE VILLE

tranche n°1 • Mairie : rénovation énergétique et divers travaux •
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
par lot
F

€

Maçonnerie
Charpente
Menuiserie
Doublage isolation
Peinture
Electricité
Chauffage plomberie

54 000,00
20 100,00
18 850,00
27 550,00
11 700,00
10 600,00
109 000,00

Total Travaux H.T.
Imprévus
Total Général Travaux seuls
1 899 454,68
Coordonnateur SPS 1% * part études et une tranche
Honoraires d'architecte étude préalable
Honoraires d'architecte 11% * part études et une tranche
Frais de Maîtrise d'ouvrage (provision)
Provision archéologie

251 800,00
37 770,00
289 570,00
2 895,70
9 750,00
31 852,70
1 500,00
néant

Total Général H.T.
TVA à 20%
Total Général T.T.C.

335 568,40
67 113,68
402 682,08

2 201 184,41

* estimation indicative

CITÉ
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Étude préalable de faisabilité pour la rénovation énergétique de la Mairie de Vézelay - page 81

€

€

OPTION n°7 - Ventilation double-flux (école)
Electricité chauffage ventilation
• Plus-value pour VMC double-flux

OPTION n°11 - Planchers circulables combles salles des associations
Ens.

2 500,00

Total H.T.

2 500,00

Total Travaux H.T.

Charpente
• Plancher sur isolant, en protection, sécurité

2 500,00
Total H.T.

2 500,00

Total H.T.

11 250,00
11 250,00

Total H.T.

Ens.

1 000,00

Total H.T.

1 000,00

Doublage et peinture
• ensemble des deux salles de classe
- isolation intérieure des murs, peintures murs et plafond

1 000,00
Total H.T.

1 000,00

Ens.

19 750,00

Total H.T.

19 750,00

Total Travaux H.T.

OPTION n°9 - Réfection rampants et peinture sanitaires (école)

19 750,00
Total H.T.

19 750,00

OPTION n°13 - Remplacement des convecteurs salles des assoc. par rad. electriques à inertie
Ens.

5 000,00

Total H.T.

5 000,00

Total Travaux H.T.

Electricité
• ensemble des cinq salles d(associations

5 000,00
Total H.T.

5 000,00

Ens.

1 900,00

Total H.T.

1 900,00

Total Travaux H.T.

1 900,00
Total H.T.

OPTION n°10 - Planchers circulables combles salles de classe
Charpente
• Plancher sur isolant, en protection, sécurité

11 250,00

OPTION n°12 - Isolation des murs extérieurs (salles de classe école) et peinture

Total Travaux H.T.

Doublage et peinture
• ensemble de l'espace sanitaires
- réfection isolation du rampant, peintures murs et rampant

11 250,00

Total Travaux H.T.

OPTION n°8 - Estrade pour la sieste (école)
Menuiserie
• Estrade isolante amovible (provision)

Ens.

Ens.

11 050,00

Total H.T.

11 050,00

Total Travaux H.T.

11 050,00
Total H.T.

11 050,00

OPTIONS NON CHIFFRÉES
• Ateliers : portes vitrées extérieures sur jardin
• Ateliers : vue sur cave au pressoir
• Ensemble des bâtiments : mise en conformité électricité générale et tableaux
• Ensemble des bâtiments : confortement éventuel de planchers et charpentes

1 900,00

Tranche n°2 - Bâtiments annexes

YONNE
Commune de VÉZELAY
HÔTEL DE VILLE

DESCRIPTION SOMMAIRE
TRANCHE 2 • Bâtiments annexes : amélioration thermique et divers travaux •
€
Maçonnerie
• Installation de chantier
• Gestion des terrés de combles (provision)

Charpente
• Installation de chantier
• Plénums des salles de l'école
- trappes et échelles d'accès
- isolation ouate de cellulose (gestion en provision)
• Combles sur salles des associations
- vérification de plancher et charpente, traitement (provision)
- isolation ouate de cellulose (gestion en provision)

Menuiserie
• Installation de chantier
• Remplacement de chassis à l'école
- chassis double-vitrage (en remplacement simple vitrage)
- porte d'accès au préau
• Divers travaux menuiserie générale
- réparation marche escalier des associations

Doublage isolation
• Installation de chantier
• Isolation de plafonds
- ateliers, hall rue Saint-Pierre et passage
- boutiques n°1 et 2, wc, rangement du préau
• Doublage de murs :
- isolation d'allèges minces
- doublage de murs boutique n°2
- isolation du mur nord salle de récréation

Ens.

4 550,00

Total H.T.

4 550,00

Ens.

3 850,00

Ens.

9 200,00

Total H.T.

13 050,00

Ens.

7 600,00

Total H.T.

7 600,00

Ens.

15 250,00

Total H.T.

15 250,00

Total H.T.

sarl d'architecture
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Total H.T.

Total tranche n° 2 H.T.

Peinture
• Installation de chantier
• Mise en peinture des ouvrages repris ou complètés par le lot cloison doublage
• Réfection à neuf de peinture de locaux
- hall rue Saint-Pierre et passage
- cage d'escalier associations et vestibule d'étage
Ens.

CITÉ
SITE

Electricité Chauffage Ventilation
• Installation de chantier
• Gestion des radiateurs électriques :
- dépose évacuation de convecteurs existants obsolètes
- fourniture et pose de radiateurs électriques adaptés (inertie, soufflants…) hors salles assoc.
• Ventilation simple flux (école)
Ens.
13 400,00
13 400,00

63 300,00

9 450,00
9 450,00

Étude préalable de faisabilité pour la rénovation énergétique de la Mairie de Vézelay - page 83

OPTIONS - récapitulatif

(tranche n°2)

n°7 - Ventilation double-flux (école)
Total Etude spécialisée H.T.
Imprévus
Total Général Etudes seules
Total Général H.T.
TVA à 20%
Total Général T.T.C.

n°8 - Estrade pour la sieste (école)
Total Travaux H.T.
Imprévus
Total Général Travaux seuls
Coordonnateur SPS 1% *
Honoraires d'architecte 11% *
Total Général H.T.
TVA à 20%
Total Général T.T.C.

F

€

18 858,76

2 500,00
375,00
2 875,00

18 858,76

7 543,51

8 448,73

2 875,00
575,00
3 450,00

1 000,00
150,00
1 150,00
11,50
126,50
1 288,00
257,60
1 545,60

n°9 - Réfection rampants et peinture sanitaires (école)
Total Travaux H.T.
Imprévus
Total Général Travaux seuls
37 717,53
Coordonnateur SPS 1% *
Honoraires d'architecte 11% *

5 000,00
750,00
5 750,00
57,50
632,50

Total Général H.T.
TVA à 20%
Total Général T.T.C.

6 440,00
1 288,00
7 728,00

n°10 - Planchers circulables combles salles de classe
Total Travaux H.T.
Imprévus
Total Général Travaux seuls
Coordonnateur SPS 1% *
Honoraires d'architecte 11% *
Total Général H.T.
TVA à 20%
Total Général T.T.C.

42 243,63

83 355,74

93 358,42

n°11 - Planchers circulables combles salles des associations
Total Travaux H.T.
Imprévus
Total Général Travaux seuls
84 864,44
Coordonnateur SPS 1% *
Honoraires d'architecte 11% *

11 250,00
1 687,50
12 937,50
129,38
1 423,13

Total Général H.T.
TVA à 20%
Total Général T.T.C.

14 490,00
2 898,00
17 388,00

95 048,17

n°12 - Isolation des murs et peinture (salles de classe école)
Total Travaux H.T.
Imprévus
Total Général Travaux seuls
148 984,23
Coordonnateur SPS 1% *
Honoraires d'architecte 11% *

19 750,00
2 962,50
22 712,50
227,13
2 498,38

Total Général H.T.
TVA à 20%
Total Général T.T.C.

25 438,00
5 087,60
30 525,60

11 050,00
1 657,50
12 707,50
127,08
1 397,83

n°13 - Radiateurs à inertie salles des associations
Total Travaux H.T.
Imprévus
Total Général Travaux seuls
Coordonnateur SPS 1% *
Honoraires d'architecte 11% *

14 232,40
2 846,48
17 078,88

Total Général H.T.
TVA à 20%
Total Général T.T.C.

166 862,34

14 332,66

16 052,58

1 900,00
285,00
2 185,00
21,85
240,35
2 447,20
489,44
2 936,64

Tranche n°2 - Bâtiments annexes

YONNE
Commune de VÉZELAY
HÔTEL DE VILLE

tranche n°2 • Bâtiments annexes : amélioration thermique et divers travaux •
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
par lot
F

€

Maçonnerie
Charpente
Menuiserie
Doublage isolation
Peinture
Electricité chauffage ventilation

4 550,00
13 050,00
7 600,00
15 250,00
9 450,00
13 400,00

Total Travaux H.T.
Imprévus
Total Général Travaux seuls
477 503,90
Coordonnateur SPS 1% * part études et une tranche
Honoraires d'architecte étude préalable
Honoraires d'architecte 11% * part études et une tranche
Frais de Maîtrise d'ouvrage (provision)
Provision archéologie

63 300,00
9 495,00
72 795,00
727,95

Total Général H.T.
TVA à 20%
Total Général T.T.C.

83 030,40
16 606,08
99 636,48

544 643,72

8 007,45
1 500,00
néant

* estimation indicative
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RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
par tranche et avec options
F

Total tranche 1 base
option n°1
option n°2
option n°3
option n°4
option n°5
option n°6

2 201 184,41

Vérification structures planchers (études)
Peinture bloc Salle du Conseil
Doublage murs de combles
WC escalier d'honneur
WC aile est et peinture cage cabinet cantine
Escalier à vis rouvert

Total tranche 1 base + options
Total tranche 2 base
option n°7
option n°8
option n°9
option n°10
option n°11
option n°12
option n°13

Total Général H.T. des deux tranches
TVA à 20%
Total Général T.T.C.

335 568,40
4 945,00
21 896,00
25 631,20
6 095,00
19 513,20
11 785,20

2 790 664,10

425 434,00

544 643,72

83 030,40

Ventilation double-flux (école)
Estrade pour sieste (école)
Réfection rampants et peinture sanitaires (école)
Planchers circulables combles salles de classe
Planchers circulables combles salles des associations
Isolation des murs et peinture (école)
Radiateurs à inertie salles des associations

Total tranche 2 base + options

€

2 875,00
1 288,00
6 440,00
14 232,40
14 490,00
25 438,00
2 447,20

985 516,36

150 241,00

3 776 180,46

575 675,00
115 135,00
690 810,00

Bilan tranches n°1 et n°2

YONNE
Commune de VÉZELAY
HÔTEL DE VILLE

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
par tranche et sans option
F

€

Total tranche 1 base
Total tranche 2 base

2 201 184,41
544 643,72

335 568,40
83 030,40

Total Général H.T. des deux tranches
TVA à 20%
Total Général T.T.C.

2 745 828,13

418 598,80
83 719,76
502 318,56
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€
OPTION n°7 - Ventilation double-flux (école)
Electricité chauffage ventilation
• Plus-value pour VMC double-flux

OPTION n°10 - Planchers circulables combles salles de classe
Ens.

2 500,00

Total H.T.

2 500,00

Total Travaux H.T.

2 500,00
Total H.T.

Charpente
• Plancher sur isolant, en protection, sécurité

Ens.

11 050,00

Total H.T.

11 050,00

Total Travaux H.T.

2 500,00

OPTION n°8 - Estrade pour la sieste (école)
Menuiserie
• Estrade isolante amovible (provision)

€

11 050,00
Total H.T.

11 050,00

Ens.

11 250,00

Total H.T.

11 250,00

OPTION n°11 - Planchers circulables combles salle des associations
Ens.

1 000,00

Total H.T.

1 000,00

Total Travaux H.T.

1 000,00
Total H.T.

Charpente
• Plancher sur isolant, en protection, sécurité

Total Travaux H.T.

1 000,00

11 250,00
Total H.T.

OPTION n°9 - Réfection rampants et peinture sanitaires (école)

OPTION n°12 - Isolation des murs extérieurs (salles de classe école) et peinture

Doublage et peinture
• ensemble de l'espace sanitaires
- réfection isolation du rampant, peintures murs et rampant

Doublage et peinture
• ensemble des deux salles de classe
- isolation intérieure des murs, peintures murs et plafond

Ens.

5 000,00

Total H.T.

5 000,00

Total Travaux H.T.

5 000,00
Total H.T.

Ens.

19 750,00

Total H.T.

19 750,00

Total Travaux H.T.

5 000,00

11 250,00

19 750,00
Total H.T.

19 750,00

OPTION n°13 - Remplacement des convecteurs salles des assoc. par rad. electriques à inertie
Electricité
• ensemble des cinq salles d(associations

Ens.

1 900,00

Total H.T.

1 900,00

Total Travaux H.T.

1 900,00
Total H.T.

OPTIONS NON CHIFFRÉES
• Ateliers : portes vitrées extérieures sur jardin
• Ateliers : vue sur cave au pressoir
• Ensemble des bâtiments : mise en conformité électricité générale et tableaux
• Ensemble des bâtiments : confortement éventuel de planchers et charpentes

1 900,00

Tranche n°2 - Annexes - variante ateliers

YONNE
Commune de VÉZELAY
HÔTEL DE VILLE

DESCRIPTION SOMMAIRE
TRANCHE 2 (variante ateliers) • Bâtiments annexes : amélioration thermique et divers travaux •
€
Maçonnerie
• Installation de chantier
• Gestion des terrés de combles (provision)
• Aménagement des ateliers
(sols carrelage, percement salle pressoir, percement entre ateliers,
tranchées liaisons réseaux)

Charpente
• Installation de chantier
• Plénums des salles de l'école
- trappes et échelles d'accès
- isolation ouate de cellulose (gestion en provision)
• Combles sur salles des associations
- vérification de plancher et charpente, traitement (provision)
- isolation ouate de cellulose (gestion en provision)

Menuiserie
• Installation de chantier
• Remplacement de chassis à l'école
- chassis double-vitrage (en remplacement simple vitrage)
- porte d'accès au préau
• Divers travaux menuiserie générale
- réparation marche escalier des associations
• Aménagement des ateliers
(portes vitrées d'accès sud, chassis extérieurs, chassis intérieur
portes intérieures, divers travaux)

Doublage isolation
• Installation de chantier
• Isolation de plafonds
- ateliers, hall rue Saint-Pierre et passage
- boutiques n°1 et 2, wc, rangement du préau
• Doublage de murs :
- isolation d'allèges minces
- doublage de murs boutique n°2
- isolation du mur nord salle de récréation
• Aménagement des ateliers
(doublages des murs, faux-plafond acoustique et feu, cloisons)

CITÉ
SITE
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Ens.

4 550,00

Ens.

21 050,00

Total H.T.

25 600,00

Ens.

3 850,00

Ens.

9 200,00

Total H.T.

13 050,00

Ens.

6 800,00

Peinture
• Installation de chantier
• Mise en peinture des ouvrages repris ou complètés par le lot cloison doublage
• Réfection à neuf de peinture de locaux
- hall rue Saint-Pierre et passage
- cage d'escalier associations et vestibule d'étage
Ens.
• Aménagement des ateliers
(mise en peinture)
Ens.
Total H.T.

9 450,00
10 950,00
20 400,00

Electricité Chauffage Ventilation
• Installation de chantier
• Gestion des radiateurs électriques :
- dépose évacuation de convecteurs existants obsolètes
- fourniture et pose de radiateurs électriques adaptés (inertie, soufflants…) hors salles assoc.
• Ventilation simple flux (école)
Ens.
13 500,00
• Aménagement des ateliers
(équipements électriques, et VMC)
Ens.
4 000,00

Chauffage plomberie
• Aménagement des ateliers
(liaison chauffage, radiateurs, bloc sanitaires PMR, réseaux)

Total tranche n° 2 H.T. (variante ateliers)

Total H.T.

17 500,00

Ens.

36 250,00

Total H.T.

36 250,00

157 800,00

14 000,00
Total H.T.

20 800,00

Ens.

15 250,00

Ens.

8 950,00

Total H.T.

24 200,00
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OPTIONS - récapitulatif

(tranche n°2)

n°7 - Ventilation double-flux (école)
Total Etude spécialisée H.T.
Imprévus
Total Général Etudes seules
Total Général H.T.
TVA à 20%
Total Général T.T.C.

n°8 - Estrade pour la sieste (école)
Total Travaux H.T.
Imprévus
Total Général Travaux seuls
Coordonnateur SPS 1% *
Honoraires d'architecte 11% *

F

€

18 858,76

2 500,00
375,00
2 875,00

18 858,76

2 875,00
575,00
3 450,00

1 000,00
150,00
1 150,00
11,50
126,50

n°11 - Planchers circulables combles salles des associations
Total Travaux H.T.
Imprévus
Total Général Travaux seuls
84 864,44
Coordonnateur SPS 1% *
Honoraires d'architecte 11% *

11 250,00
1 687,50
12 937,50
129,38
1 423,13

1 288,00
257,60
1 545,60

Total Général H.T.
TVA à 20%
Total Général T.T.C.

14 490,00
2 898,00
17 388,00

n°9 - Réfection rampants et peinture sanitaires (école)
Total Travaux H.T.
Imprévus
Total Général Travaux seuls
37 717,53
Coordonnateur SPS 1% *
Honoraires d'architecte 11% *

5 000,00
750,00
5 750,00
57,50
632,50

n°12 - Isolation des murs et peinture (salles de classe école)
Total Travaux H.T.
Imprévus
Total Général Travaux seuls
148 984,23
Coordonnateur SPS 1% *
Honoraires d'architecte 11% *

19 750,00
2 962,50
22 712,50
227,13
2 498,38

Total Général H.T.
TVA à 20%
Total Général T.T.C.

6 440,00
1 288,00
7 728,00

Total Général H.T.
TVA à 20%
Total Général T.T.C.

25 438,00
5 087,60
30 525,60

Total Général H.T.
TVA à 20%
Total Général T.T.C.

n°10 - Planchers circulables combles salles de classe
Total Travaux H.T.
Imprévus
Total Général Travaux seuls
Coordonnateur SPS 1% *
Honoraires d'architecte 11% *
Total Général H.T.
TVA à 20%
Total Général T.T.C.

7 543,51

8 448,73

42 243,63

83 355,74

93 358,42

11 050,00
1 657,50
12 707,50
127,08
1 397,83

n°13 - Radiateurs à inertie salles des associations
Total Travaux H.T.
Imprévus
Total Général Travaux seuls
Coordonnateur SPS 1% *
Honoraires d'architecte 11% *

14 232,40
2 846,48
17 078,88

Total Général H.T.
TVA à 20%
Total Général T.T.C.

95 048,17

166 862,34

14 332,66

16 052,58

1 900,00
285,00
2 185,00
21,85
240,35
2 447,20
489,44
2 936,64

Tranche n°2 - Annexes - variante ateliers

YONNE
Commune de VÉZELAY
HÔTEL DE VILLE

tranche n°2 (variante ateliers) • Bâtiments annexes : amélioration thermique et divers travaux •
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
par lot
F

Maçonnerie
Charpente
Menuiserie
Doublage isolation
Peinture
Electricité chauffage ventilation
Chauffage plomberie

€
25 600,00
13 050,00
20 800,00
24 200,00
20 400,00
17 500,00
36 250,00

Total Travaux H.T.
Imprévus
Total Général Travaux seuls
1 190 365,17
Coordonnateur SPS 1% * part études et une tranche
Honoraires d'architecte étude préalable
Honoraires d'architecte 11% * part études et une tranche
Frais de Maîtrise d'ouvrage (provision)
Provision archéologie

157 800,00
23 670,00
181 470,00
1 814,70

Total Général H.T.
TVA à 20%
Total Général T.T.C.

204 746,40
40 949,28
245 695,68

1 343 048,34

19 961,70
1 500,00
néant

* estimation indicative
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RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
par tranche et avec options
F

Total tranche 1 base
option n°1
option n°2
option n°3
option n°4
option n°5
option n°6

2 201 184,41

Vérification structures planchers (études)
Peinture bloc Salle du Conseil
Doublage murs de combles
WC escalier d'honneur
WC aile est et peinture cage cabinet cantine
Escalier à vis rouvert

Total tranche 1 base + options
Total tranche 2 base (variante atelier)
option n°7
option n°8
option n°9
option n°10
option n°11
option n°12
option n°13

€
335 568,40
4 945,00
21 896,00
25 631,20

6 095,00
19 513,20
11 785,20

2 790 664,10

425 434,00

1 343 048,34

204 746,40

Ventilation double-flux (école)
Estrade pour sieste (école)
Réfection rampants et peinture sanitaires (école)
Planchers circulables combles salles de classe
Planchers circulables combles salles des associations
Isolation des murs et peinture (école)
Radiateurs à inertie salles des associations

2 875,00
1 288,00
6 440,00
14 232,40
14 490,00
25 438,00
2 447,20

Total tranche 2 base + options

1 783 920,98

271 957,00

Total Général H.T. des deux tranches
TVA à 20%
estimée à 50%
Total Général T.T.C.

4 574 585,08

697 391,00
139 478,20
836 869,20

Bilan tranches n°1 et n°2 variante ateliers

YONNE
Commune de VÉZELAY
HÔTEL DE VILLE

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
par tranche et sans option
F

€

Total tranche 1 base
Total tranche 2 base (variante atelier)

2 201 184,41
1 343 048,34

335 568,40
204 746,40

Total Général H.T. des deux tranches
TVA à 20%
Total Général T.T.C.

3 544 232,75

540 314,80
108 062,96
648 377,76
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