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Requalification du cœur de quartier Perseigne à Alençon 

(61) - pour la Ville d’Alençon 

Coordonnées du client 

Ville d’Alençon 

Mairie d'Alençon 

Place Foch - BP 362, 61014 Alençon Cedex 
Standard : 02 33 32 40 00 

Interlocuteur : 
Yann Cloarec, chargé de mission ANRU 

02 33 32 48 15 
Montant de l’étude : 

TF : 129 000€ HT 

Mission 

Année(s) de déroulement de l’étude : 2012 (en cours) 
Effectué comme mandataire avec Eco-R, ECRH et 

Perspectives Urbaines 

Type d’étude : Rénovation urbaine ANRU et programmation d’équipement socio-

culturel 

Descriptif : La Ville d’Alençon a intégré dans le cadre du programme ANRU sur le quartier de 
Perseigne, la démolition-reconstruction de l’équipement de cœur de quartier. 
Cette démolition-reconstruction permettra d’une part d’offrir des locaux de meilleure 
qualité aux structures aujourd’hui présentes (Association, Centre social, centre de loisirs, 
Salle Polyvalente, Salle de Boxe, local Jeunes) et libérera un espace public important 
destiné à être le cœur de vie du quartier. L’enjeu est important puisque cette 
programmation architecturale et d’espaces publics doit devenir l’espace de vie du 
quartier.  
L’équipement et les espaces publics du cœur de quartier doivent être définis en 
concertation avec les habitants afin d’offrir un cadre de vie amélioré aux Alençonnais à 
l’issue du projet. La mission se déroule en trois temps : 

 Diagnostic et pré-programmation de l’équipement
 Rédaction du programme technique détaillé
 Assistance en phase concours, conception (analyse fonctionnelle, technique,

environnementale et économique des rendus en phase APS, APD, PRO pour le
bâtiment et les espaces extérieurs), et évaluation à la réception de
l’équipement

Données sur l’opération 

Genre : Etude opérationnelle – Restructuration de bâtiment 

Caractéristiques : Surface Plancher  programmée : 

Espaces extérieurs programmés : 

1 750 m²  

1,5 Ha 
Démarche QE : Oui 

Enveloppe financière prévisionnelle : 5 000 000 € HT 
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Données du projet (Phase Esquisse) 

Caractéristiques : Maître d’œuvre : 

Surface Plancher : 
Espaces extérieurs : 

COHEN-POUILLARD SARL 
PAULE GREEN SARL / SARL B INGENIERIE 
/ SARL BET BABIN / SARL BET ROPTIN / 
TECNIC / EVEN STRUCTURE 

1 844 m²  

1,5 Ha 

Enveloppe financière prévisionnelle : 6 100 000 € HT 


