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COLLEGE et SALLES DE SPORTS

MUNICIPALES DANS LE QUARTIER

DE LILLE MOULINS à LILLE (59)

2013-2015

Maître d’ouvrage : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD / VILLE DE LILLE

Architecte : CHARTIER DALIX / AVANT-PROPOS

Bureaux d’études : HDM INGENIERIE / ACT ENVIRONNEMENT / KVDS

Implanté à l’angle du Boulevard d’Alsace et de la rue d’Arras, le collège se compose d’un externat comprenant les
salles de cours et les locaux pour l’administration, d’un internat d’une capacité d’hébergement de 100 élèves, d’une
demi-pension (350 repas/jour), de locaux à vocation culturelle et de logements de fonction.

Situé à proximité immédiate du collège, le complexe sportif municipal regroupe une salle de sports, une salle de
tennis de table, un club house, des vestiaires et sanitaires.

Cette opération est certifiée HQE®.

Pour mener à bien cette opération, 2 contraintes majeures ont du être appréhendées :

• L’environnement immédiat de l’opération ayant dicté les règles drastiques à respecter pour l’organisation générale des travaux : boulevard très fréquenté par les automobilistes et
les piétons, métro aérien à proximité, …

• Un planning de travaux très serré et ne bénéficiant que de très faibles marges libres pour garantir la livraison des ouvrages pour la rentrée scolaire 2015.

Mission confiée à CICANORD

� OPC en phase Travaux

Détails des prestations réalisées dans le cadre de
la mission

� Planification détaillée des travaux

� Préparation et animation des réunions de
chantier et de coordination en concertation
avec l’Architecte

� Organisation des OPR et levées de réserves

� Gestion des interfaces organisationnelles et
calendaires avec les travaux d’aménagement
extérieur entrepris par la MEL

� Planification et préparation du passage de la
commission de sécurité en lien avec la
Maîtrise d’ouvrage, la Maîtrise d’œuvre et le
bureau de contrôle

21,5 M€ HT de travaux

Délais : 28 mois

11.850 m² SHON


