
Filigrane Programmation 
39 boulevard de Magenta 

75010 Paris 
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1/1 le 4 octobre 2013 

Scène de musiques actuelles - Charleville-Mézières (08) 

 Coordonnées du client 
Cœur d’Ardenne – Communauté d’Agglomération 

49 Avenue Léon Bourgeois 
08003 Charleville-Mézières 

 03.24.57.83.00 
Interlocuteur : 

Christine DUCHENOIS 
03 24 57 83 29 

Mission 
Année(s) de déroulement de l’étude :  2012 

programmiste mandataire 

Type d’étude : Programmation technique détaillée 

Descriptif : La Communauté d’Agglomération de Charleville Mézières porte un projet de rénovation 
d’un ancien site industriel : la friche de la Macérienne. Il accueillait les usines Cléments-
Bayard dont le cœur d’activité était la production d’automobiles. Un plus fort de son 
histoire le site accueillait jusqu’à 650 ouvriers dans quelques 17 000 m² de bâtiments. Il 
a fermé ses portes en 1984 après la crise industrielle.  

Après un appel à idée, la collectivité a choisi de donner une double vocation à ce site : 
- une vocation économique, pour répondre au déficit de locaux d’activité sur le 

territoire (n’intègre pas l’étude) 
- une dimension culturelle avec la création d’une SMAC regroupant : un lieu de 

vie et de rencontre, une salle de diffusion de 500 / 600 places, une école de 
musiques actuelles, un pôle de répétition et de création musicale, et un « mini 
cluster » des acteurs des musiques actuelles locaux. 

La mission confiée à Filigrane Programmation est une étude de programmation visant à 
accompagner le chef de projet de la Communauté d’Agglomération sur les points 
suivants :  

- Evaluation des besoins immobiliers du projet de SMAC,  
- Etude de faisabilité pour l’implantation de la SMAC dans l’un des bâtiments de 

la friche, 
- Rédaction du programme fonctionnel, technique et environnemental, 
- Assistance à maîtrise d’ouvrage en phase concours.  

Données sur l’opération 
Genre : Equipement culturel  

Réhabilitation patrimoine industriel, site pollué et partiellement 
inondable   

Caractéristiques : SU programmée :  2180 m² SU 
SHON :  Environ 3100 m² SU 
Démarche QE :  Oui 
Maître d’œuvre :  Concours en cours 
Date de livraison :  2014 
Enveloppe financière : 8 400 000 € TTC  


