
 

 

 

 

Construction d’une nouvelle salle de spectacles  

 

 

Ce document constitue la base du dossier de demande de financement présenté par la ville 

de Billère auprès du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine pour la réalisation d’une 

nouvelle salle de spectacle place F Mitterrand au centre de la commune de Billère (face à la 

mairie – en bordure de la route de Bayonne).  

Ce dossier sera étayé d’éléments techniques au fur et à mesure de l’avancement du dossier 

dans ses composantes spatiales, architecturales et financières. Néanmoins les fondamentaux 

en sont d’ores et déjà connus et exposés ci-après.  
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Les motivations au projet de nouvelle salle  

 
La commune de Billère est propriétaire sur le site de la place François Mitterrand d’une salle 

de spectacles d’une jauge de 166 places bâtie dans les années 1990. Cette salle a fait l’objet 

d’une légère rénovation il y a maintenant plus de 10 ans par la mise en place de tribunes avec 

fauteuils rétractables.  

Toutefois, la commune de Billère fait à ce jour les constats suivants sur des thèmes différents 

mais concourant tous à la nécessité de réaliser un ouvrage neuf.  

Il convient avant toute chose de préciser que la commune a d’abord étudié la possibilité de 

restructuration dans les murs de l’ouvrage. Cette hypothèse s’est avérée insatisfaisante pour 

la qualité finale du service rendu. 

Ces constats sont donc les suivants :  

La nature et la taille des spectacles – facteur limitatif à la programmation  

 La salle actuelle présente une trop petite jauge pour intéresser des spectacles extérieurs 

à la production locale. Les conditions d’accueil sont minimalistes et dégradées par 

rapport aux demandes de certaines troupes  

 La géométrie de la scène (8 X 7.5), l’ouverture limitée à 5.5 m de haut interdisent nombre 

de spectacles de théâtre ou de danse  

 L’équipement ne présente que peu de perches, il n’existe pas de passerelle transversale 

ou latérale pour accrocher le matériel lumière et audio de spectacles de qualité 

supérieure,  

 Il est impossible dans les conditions actuelles de développer une offre de résidence ou 

de création sans percuter les besoins d’occupation courants, 

Ces données objectives freinent le développement d’une offre de spectacles plus étoffée 

autour du théâtre, de la musique ou de la danse. 

 

Des réponses aux besoins locaux  

 La commune abrite un nombre assez conséquent d’associations à vocation culturelle 

en particulier dans le domaine des arts vivants (troupes de théâtre avec ou sans vocation 

pédagogique, structures de chant choral ou de musique avec ou sans vocation 

pédagogique, associations tournées vers la danse classique ou contemporaine.  

 Ces associations ont besoin de lieux d’apprentissage – répétition et de lieux 

d’expression de leur travail. Le nouvel espace permettra de satisfaire ces demandes à 

travers les équipements mis en place, 

 Les besoins locaux s’expriment aussi à travers la volonté des associations locales, au-

delà de la programmation organisée par la commune, de rencontrer et travailler avec des 

troupes et associations extérieures au périmètre de l’agglomération dans le cadre 

d’échanges ou de création collective,  

Le contenu du programme du nouvel espace permettra d’élargir le spectre du champ de la 

réponse à des besoins locaux – en particulier en créant un espace multifonction qui sera 

affecté partiellement à la création et répétitions dans des conditions proches de la réalité. 
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Une ouverture plus large aux habitants  

La réalité de la pratique culturelle et de sa diffusion se heurte aussi à la réticence d’une frange 

de la population à rentrer dans un espace identifié comme purement culturel. L’organisation 

actuelle et le potentiel de l’espace ne permettent pas d’organiser cet accès simple pour un 

spectacle de culture vivante.   

 La nouvelle organisation du bâtiment va en faire un lieu naturellement plus ouvert, 

disponible pour des manifestations dont l’éventail d’offre est plus varié,  

 La conception sera une invitation à pénétrer dans le bâtiment et son accès au public 

scolaire en sera facilité,  

 Le programme consiste en la création d’un espace hall – salle de transit d’une part et salle 

de création / multifonction d’autre part afin d’utiliser les infrastructures pour des 

manifestations différentes – initiées par la vie associative (exposition photos, conférences 

de faible jauge, animation scolaire, AG d’une association….) 

L’intention est d’inviter les billérois à une fréquentation ouverte et « appropriante » de cet 

espace d’une manière régulière et pour des occasions diversifiées. 

 

Son insertion dans le projet urbain  

Ces considérations mènent naturellement à l’insertion de l’outil salle de spectacle – et plus 

largement espace culturel dans la vie de la cité et à son rôle dans le projet urbain porté par la 

municipalité.  

 La place François Mitterrand dans son extension large est au cœur du dispositif urbain de 

la commune – espace de passage (ex N10), espace de vie administrative (Mairie, poste), 

espace de vie quotidienne par les services (groupe scolaire, banques, agents immobilier, 

médical, pharmacie, espace de co-working) et par les commerces (boulangerie, 

restaurant, halle biologique, boucherie-charcuterie), espace de logements 

 La commune de Billère a démarré il y a maintenant 8 ans une politique de refonte de son 

centre à travers la ZAC du centre-ville qui a permis la réalisation de 300 logements en 

très grande proximité – dont 60 directement sur la place 

 La commune a profité de cette opération pour réécrire certains flux, insérer une halle 

biologique qui connait un vif succès et qualifier certains espaces publics. La salle de 

spectacle vient en bordure de la place, façade nord et sera l’occasion à l’issue d’un 

retraitement de cette place arborée de grands platanes et investie par les joueurs de 

boules, les personnes âgées et les enfants, 

 La salle de spectacle mettra en scène au cœur de la commune la place de la culture 

dans la vie de la cité et de ses habitants. L’enjeu de l’ouverture de l’ensemble de la salle 

sur la place est de rendre ce lieu actif et vivant  

 

Ces thématiques démontrent l’intérêt majeur pour la commune de la réalisation de 

cette salle de spectacle.  
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Le contenu programmatique du projet  

 
Le programme de la salle de spectacle est présenté dans ses grandes lignes ci-après et fait 

référence au programme en cours de finalisation mais dont les données majeures sont 

arrêtées. 

Le foncier support  

La salle de spectacle va prendre place sur la salle actuelle – l’ancienne bibliothèque et un 

espace occupé par neuf places de parking.  

Ce tènement foncier représente 1 187 m² propriété de la commune Billère et bordé au nord 

par la rue Lasanssaa et au sud par la place F Mitterrand qui rejoint la route de Bayonne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme de déconstruction maîtrisée  

La commune de Billère, consciente des enjeux de développement durable, consciente de 

l’émergence qu’une nouvelle manière de bâtir consiste à valoriser le réemploi fait établir un 

diagnostic ressources (auquel elle n’est pas obligée) et cherchera dans le cadre d’une 

déconstruction sélective à valoriser certains matériaux – pièces – éléments issus des 

bâtiments existants dans le projet à venir. 
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Le programme de l’ensemble - optimiser les fonctions et répondre aux besoins  

Un programme de salle de spectacle ne se résume pas à celle-ci, même si elle constitue le 

cœur du dispositif. On distingue donc : 

Les fonctions d’accueil du public recouvrent les espaces suivants : 

La salle de spectacle en elle-même dimensionnée pour une jauge de 220 personnes, 

organisée en une scène de 10 X 10 – avec avant-scène et arrière-scène – des sièges 

dont 166 seront rétractables (réutilisation d’un existant encore fiable à démonter – réviser 

et réinstaller) – une ouverture de scène de 7 m de haut et un ensemble technique de 

perches – grill et passerelles destinés à la mise en lumière / son et décors des spectacles. 

La salle représente 435 m² environ sur un volume de 8 à 9 m 

La salle annexe dite de création /multifonction est un espace relativement restreint 

capable dans un volume classique de 3m libre de représenter un une scène de bonne 

taille (9 X 10)pour y mener une création en site comparable à une scène, mais aussi 

développer l’accueil de petits groupes scolaire pour spectacle ou travail, permettre des 

répétitions ou même être mis à disposition des associations pour des petites 

manifestations. La salle représente 90 m² 

Le hall d’accueil comprenant la billetterie, les sanitaires du public – Largement ouvert 

sur l’extérieur et le parvis, il reprend des fonctions d’accueil, attente, mais aussi support 

de manifestations culturelles associatives. Il est dimensionné à 96 m² et sert d’espace de 

distribution des flux. 

 

Les fonctions d’accueil et de travail des troupes ou associations  

Les loges – espace privés des intervenants elles associent l’espace de préparation, des 

douches et des sanitaires, ainsi qu’un espace commun aux deux sous espaces – ce pour 

une surface de 30 m²  

La salle de convivialité permet au groupe intervenant, en préparation, en répétition de 

se retrouver pour les pauses – déjeuner ou s’assoir pour échanger sur le contenu et la 

forme de la préparation. Cette salle équipée concerne 30 m² et peut se trouver à l’écart. 

L’office – la question de la restauration est délicate à traiter. Le choix a été fait de 

privilégier une offre de restauration, animation avant et après spectacle non 

professionnelle mais organisée par les organisateurs du spectacle sur la base d’un office 

équipé – dont le positionnement pourrait préfigurer une évolution de cette fonction. L’office 

représente 30 m² obligatoirement en lien avec le hall et l’extérieur. 
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Les fonctions administratives et techniques sont qualifiées de fonctions privatives car 

non accessibles au public ni a priori aux associations  

La cabine de régie – en fond de salle principale mais en lien direct avec la salle et en 

accès avec les différentes passerelles technique – elle représente 20 m²  

Le stockage des décors et des accessoires – le véritable stockage des décors est 

assuré en fond de scène ou sur les latéraux – toutefois il est nécessaire d’avoir un local 

de stockage d’accessoires, de l’écran mobile, de petit matériel pour 15 m²  

Le stockage régisseur est un espace dédié au stockage du matériel électrique (lumière 

– audio – sono – câbles) avec un espace atelier de réparation ou maintenance du matériel 

– ce pour 35 m².  

Le bureau régisseur attenant est le poste de travail administratif et organisationnel du 

régisseur – 15 m²  

Un bureau administratif complémentaire constitue un poste de travail de 12m² pour le 

personnel du service culturel qui peut s’y déployer temporairement. 

L’ensemble de ces surfaces constituant le programme sont synthétisées dans le tableau ci-

après 

08/04/2021

Désignation des espaces Surf. Utile Nbre pièce Surf. totale Commentaires 

Hall accueil 80 1 80              

Sanitaires publics 8 2 16              accès hall

Office de préparation 30 1 30              lien avec extérieur (ext.) et hall accueil

Salle de spectacle 220 places Yc scène  435 1 435            

 arrière scène - 2 m  - Scène 10 X 12 + 

1,5 m de large chaque côté - recul salle 

2 m - Salle avec dégagement arrière  = 

15 x 14 soit 210 m² - HSP 9 m

Cabine de régie yc local ampli et gradateurs 20 1 20              Fonds gradins supérieurs

Loges 30 1 30              Yc sanitaires et douches et petite salle 

Salle convivialité 35 1 35              Pour les acteurs - avant et après

Stockage décors 15 1 15              

Entrée directe porte 3X3 - commun 

avec l'arrière scène 

Stockage régisseurs 35 1 35              

Bureau régisseur 15 1 15              

Local technique 5 2 10              

Salle de création / multifonctions 90 1 90              Salle 90 m² (9X10) - HSP 3 m 

Bureaux administratif 12 1 12              

Surface fonction Salle spectacle 823            

Structure restaurant 0 0 -             Sans objet 

Total général Surfaces Utiles 823            

Total SU RDC possible 741            

Total SU R+1 82              

Circulations RDC 6% 44              

circulations R+1 15% 12              

Total Circulations 57              

SU RDC YC circulations 785            

SU R+1 YC circulations 94              

Total SU YC circulations 880            

SHOB RDC  (comprend épaisseur murs) SU YC Circ. + 60 m² 845            Emprise au sol nécessaire pour le bâti 

Nouvelle salle de spectacles à Billère 
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Les données qualitatives attachées au projet 

Ce projet du fait de son positionnement mais aussi du fait de la composante culturelle et 

artistique qu’il porte doit exprimer une qualité architecturale et technique positive – en insertion 

dans son environnement et en détachement de sa singularité.  

Il n’est pas tant question de faire œuvre architecturale que d’identifier le bâtiment néanmoins 

inscrit dans la ville et ouvert par sa simplicité et son pouvoir d’attrait.  

Il s’agit là de la capacité des architectes à relever le défi triple de la fonctionnalité – de la 

singularité et de la simplicité dans le respect du budget.  

La commune de Billère met toutefois l’accent sur les points suivants : 

Ce bâtiment appartient à son époque dans sa technique et dans sa conception – il doit en 

être le reflet mais dans la simplicité  

Ce bâtiment doit porter les valeurs et la réponse aux défis de notre temps qui se 

traduisent par une révolution et inversion des valeurs dans l’acte de bâtir : 

Utilisation des matériaux de réemploi – selon le résultat du diagnostic ressource en cours 
d’élaboration – à tout le moins les matériaux issus de la déconstruction seront valorisés 
dans les filières locales  
 
Application des règles E+C- , avec pour objectif initial d’obtenir au minimum E1C0 – voir 
mieux si les éléments budgétaires le permettent (E2C1 ?)  La STD et l’analyse du Cycle 
de Vie pour établir le bilan carbone du bâtiment seront deux éléments fondamentaux. 

 
Concept d’un bâtiment passif et recours dans la mesure du possible à des énergies 
renouvelables (solaire – auto-consommation) . Eu égard à la nature du bâtiment et aux 
activités qui s’y déroulent ainsi qu’a leur environnement technique – la question de la 
chaleur d’été sera particulièrement traitée  

 
Utilisation de matériaux sains et bio-sourcés (bois – isolants paille – laine de bois)  

 
Le bâtiment assurera le pendant de la halle biologique réalisée en bois local et selon 
le concept des circuits courts.  

 

 
Pour assumer ces ambitions – la commune de Billère sera attentive à la double compétence 

portée par l’équipe de Maîtrise d’œuvre  

- La connaissance et l’expertise dans les salles de spectacle de gabarit équivalent  

- La pratique des bâtiments inscrits dans le développement durable – la décarbonation et 

les matériaux bio-sourcés.  

 

 

La commune ne recherche pas un outil technologique mais une salle de spectacle dont 

la gestion technique soit appropriable et les coûts de gestion et de maintenance soient 

supportables. Un des enjeu du projet repose sur cette double problématique d’assumer 

des objectifs qualitatifs dans une réponse technique simple. 
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Les données économiques et financières du projet  

Le montant de l ‘investissement immobilier a été simulé à une hauteur de  2 295 000 € HT  

L’investissement se décompose en trois parts principales  

 Les études préalables et opérationnelles pour un montant de 42 285 € HT  

 Les travaux immobiliers et immobiliers par destination (comme les gradins) pour 

1 902 715 € HT  

 Les honoraires techniques – dont maîtrise d’œuvre pour 350 000 € HT  

Le détail des dépenses est décrit dans le tableau ci-après  

Bilan prévisionnel au 08/04/21

Taux Surface/unités Montant € HT

1 ETUDES PREALABLES

Diagnostic amiante avant travaux et avant démolition (réglé antérieurement) 4 085               

Relevé géomètre 2 000               

Etude de sols 4 000               

Etude de faisabilité (réglé antérieurement) 7 200               

Reprise programme -                   

Réseaux concessionnaires 10 000             

Taxes PC pm

Frais de publicité (Boamp…) 1 000               

Frais divers 4 000               

Autres études 10 000             

TOTAL ETUDES PREALABLES 42 285             

2 TRAVAUX

Aménagements extérieurs - provision 500 200                  100 000           

Bâtiment (hors aménagements extérieurs - VRD) 

Déconstruction

Désamiantage et déconstruction bibliothèque  du bâtiment 195 000           

Reconstruction

Reconstruction salle de spectacle et espaces annexes 1 700                         703                  1 195 100        

Salle  création / multifonction   - 90 m² 1 600                         90                   144 000           

Office de préparation cuisine de base 1 700                         30                   51 000             

1 700                         -                   -                   

Espace restaurant brut béton 1 000                         -                   -                   

Equipements (hors sonorisation)

Création d'une nouvelle scène 30 000                       1                     30 000             

Révision du gradin rétractable avec reprise de certains fauteuils 10 000                       1                     10 000             

Démontage - stockage - remontage gradins existants 50 000                       1                     50 000             

Installation gril motorisé 20 000                       1                     20 000             

Mise en place de passerelle 15 000                       1                     15 000             

Aléas, divers travaux 3,00% 1 852 385        55 572             

Rév. Prévisionnelle des prix travaux 2,00% 1 852 385        37 048             

TOTAL TRAVAUX BATIMENT 1 902 719        

3 HONORAIRES TECHNIQUES

Architecte   10,50% 1 902 719        199 786           

Indemnités M œuvre Concours Niveau esquisse -  4 mois 0,1 199 786           19 979             

OPC 1% 1 902 719        19 027             

Contrôleur technique 0,70% 1 902 719        13 319             

Coordonnateur SPS 0,45% 1 902 719        8 562               

Mandataire Maitrise d'ouvrage 2,75% 2 196 349        60 133             

Assurance Cnr-trc-do 1,40% 2 119 824        29 678             

TOTAL HONORAIRES TECHNIQUES 350 483           

TOTAL 2 295 487        

BILLERE - Construction d'un pôle culturel - Salle De Lacaze

Scénario 7  - Salle jauge 220 places - Espaces techniques - salle convivialité - Hall et Office - 

Salle création / multifonction
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La commune de Billère sollicite pour réaliser son projet les co-financeurs 

suivants : 

 

Collectivité 
Montant 

sollicité  HT 
% Observations 

Etat (DETR) 359 531 € 16% Arrêté attributif signé 

Région Nouvelle Aquitaine  451 897 € 20%  

Communauté d’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées  

688 646 € 30% 
Fonds de concours –  

cf. règlement 
d’intervention 

Autofinancement commune de 
Billère  

795 413 € 34%  

TOTAL 2 295 487 € 100%  

 

 

Le calendrier en quelques dates clés  

 

Les grandes lignes du calendrier du projet sont les suivantes :  

 

Lancement de la consultation de la maîtrise d’œuvre : Fin avril 2021 

Choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre Fin Juin 2021 

Esquisse disponible Fin Juillet 2021 

Dépôt de demande de Permis de Construire Fin Novembre 2021 

Démarrage de la déconstruction Fin Mai 2022 

Démarrage effectif du chantier de construction Septembre 2022 

Livraison du bâtiment Octobre 2023 

 

   

     

 

Billère, le 13 avril 2021 

        

   


