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PRÉAMBULE
Renforcer son identité culturelle et touristique et veiller à la pérennisation des 
équipements d’intérêt communautaire de qualité sont les enjeux forts de la ville de 
Cancale, qui lui permettront de répondre d’une part aux besoins d’une population locale 
diversifiée, mais également aux besoins du territoire, en affirmant ainsi son statut de bassin 
de vie.
Face au développement de son offre culturelle et associative, la ville réfléchit au 
regroupement de services proposés aujourd’hui (associations multi-générationnelles, 
école de musique intercommunale, services municipaux de proximité…) dans un lieu 
unique, multifonctionnel et innovant, destiné à satisfaire la demande actuelle.

Le site pressenti pour cette nouvelle structure s’inscrit dans le projet de requalification 
urbaine mené actuellement par la ville sur le site de l’ancien Hôpital.
Pouvant regrouper logements, halle pour le marché, hôtel, résidence pour personnes 
âgées ou encore médiathèque, ce projet envisage de renouveler cette grande emprise du 
centre-ville peu accessible à la population et porteuse d’une immense potentialité due à 
son caractère patrimonial.
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LE CONTEXTE DE L’OPÉRATION
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DÉVELOPPER UNE POLARITÉ CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

Située à une quinzaine de kilomètres de Saint-Malo et bordée par la baie du Mont Saint-
Michel, la ville de Cancale comptait 5 166 habitants en 2015, dont 27,2% de retraités.
Son activité économique repose essentiellement sur le développement des secteurs 
ostréicoles et du tourisme.

Cancale se caractérise également par une forte activité associative, la ville comptant près 
d’une cinquantaine d’associations dans les domaines culturel, sportif et social. Dispersées 
sur le territoire communal, celles-ci occupent des bâtiments le plus souvent vieillissants, et 
peu adaptés à l’activité qu’ils accueillent.
Forte de ce constat, la municipalité envisage la création d’un nouvel équipement qui 
permettra de recevoir les mêmes usages dans une configuration adaptée aux besoins 
spécifiques de chaque activité.

Ce regroupement des activités au sein d’un même équipement permet également 
d’envisager des pistes de mise en commun de locaux, en lien avec la nature des usages 
propres à chaque association. 
En ce sens, une première répartition a été effectuée entre les activités à «dominante loisirs» 
(nécessitant principalement de salles à usage polyvalent) et les activités à « dominante 
culturelle » (nécessitant des salles avec un traitement acoustique et/ou scénographique 
particulier).

Ainsi, au-delà de l’objectif d’amélioration, la ville recherche également, par l’intermédiaire 
de cet équipement, la création d’une nouvelle polarité, à la fois culturelle et sociale, 
qui participe au mouvement de renouvellement urbain de son site d’implantation et, plus 
largement, à l’attractivité du centre-ville de Cancale.

L’ancienne trésorerie accueillant le théâtre des CabotinsSalle de cours de l’école de musique

Salle de conférences du Centre socio-culturel

Salle de bridge au manoir Hamon Vaujoyeux

Salle polyvalente du Centre socio-culturel

Locaux de l’Amicale Laïque
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Hamon Vaujoyeux

École de musique : ~ 345 m² | 80,5h/sem.
Club de bridge : ~ 100 m² | 8h/sem.
Administration du Musée (AABVC) : ~ 35 m²

Centre socio-culturel

Salle de conférence : 90 places assises
Salles polyvalentes : 3 x 60 m² | 49,5h/sem.

Ancienne Église Saint-Méen

Cinéma : ~ 6 représentations par sem.
Musée : ~ 4 000 visiteurs par an

Bibliothèque : ~ 13 000 ouvrages

Amicale Laïque : ~ 50 m²

Ancienne Trésorerie

Théâtre « Les Cabotins » : ~ 55 m² | 4h/sem.

Salle Cancaven : 420 places en configuration spectacle

Ancien vestiaire du stade

Atelier de modélisme : ~ 32m² | 10h/sem.

Salle du rayon vert

Chorales « Têtes en l’air » : ~ 75 m² | 2h/sem.

Espace à dominante culturelle à délocaliser

Espace à dominante loisirs à délocaliser

Activité non-relocalisée

Site d’implantation

Plan des équipements et activités associatives sur Cancale
Fond cartographique : ESRI, Google ; Réalisation : PR’Optim - Août 2018
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REDYNAMISER UN QUARTIER EN PLEINE MUTATION

Actée en septembre 2011, la création de la ZAC des Prés Bosgers fait écho à la relocalisation, 
au sein de la ZAC, de l’hôpital de Cancale, jusqu’alors situé à proximité immédiate du 
centre-ville. Le projet d’aménagement envisagé comporte également la création de près 
de 260 logements, participant au développement du parcours résidentiel sur Cancale et à 
l’attractivité auprès des jeunes actifs.

Avec la déconstruction de l’ancien hôpital, la ville s’interroge sur l’avenir de ce site 
accueillant également le centre socio-culturel et le manoir Hamon Vaujoyeux, deux des 
principaux lieux culturels et associatifs municipaux.
À cet effet, une étude de requalification urbaine est en cours de réalisation par l’atelier 
Philippe Madec (voir plan ci-contre). Réalisée en concertation avec les habitants, elle est 
l’occasion de partager une réflexion urbaine en vue de définir une nouvelle fonction à ce 
lieu.

Dans cette optique, la ville de Cancale a acquis le site de l’ancien hôpital, et envisage la 
construction d’un nouveau quartier comprenant des logements, une halle pour le marché, 
un hôtel et le nouvel pôle culturel et associatif.
Ce dernier permettra ainsi d’offrir à la population et aux jeunes de la ville un équipement 
culturel et associatif qui regroupe l’ensemble des services aujourd’hui proposés dans le 
but de créer un équipement phare qui redynamise la vie sociale et culturelle cancalaise.

En l’état actuel, les différents acteurs s’interrogent sur le positionnement de l’équipement 
(voir plan ci-contre), d’autant plus que l’actuel centre socio-culturel doit être préservé 
jusqu’à la livraison du nouvel équipement afin de ne pas affecter la réalisation des 
activités qu’il accueil (associations, centre de loisirs, etc.).
L’emprise au sol de l’équipement a quant à elle été définie : 700 m², ce qui conduit à un 
fonctionnement sur deux niveaux compte-tenu des besoins en surface exprimée.
Compte-tenu de la topographie du site d’implantation préférentiel (dénivelé de 4 mètres à 
l’ouest), et du fonctionnement en double niveau de l’auditorium, il est proposé de créer un 
double accès : haut et bas, l’un pour les salles à dominante culturelle et l’autre pour les 
salles à dominante loisirs afin de garantir une gestion optimale des flux.

Vue sur la baie du Mont Saint-Michel depuis le site

Vue sur les anciens bâtiments hospitaliersVue aérienne sur le site de l’ancien hôpital

Le Centre socio-culturel existant

Un site inscrit dans le tissu historique de la ville  Vue sur le site depuis la rue Cocar (voie d’accès)
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Scénario 1

Scénario 2

Positionnements de l’équipement envisagé par l’Atelier Philippe Madec
Fond cartographique : Géoportail ; Réalisation : PR’Optim - Août 2018
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Rappel des objectifs du Maître d’Ouvrage

• Renforcer et dynamiser l’identité du territoire et son attractivité,
• Répondre aux besoins du territoire par des équipements et des services d’intérêt communautaire,
• Offrir et rendre pérenne des équipements de qualité et de proximité à la population,
• Organiser et développer l’offre culturelle et associative en structurant une identité qui répond aux besoins du territoire.

140

337

213

190

880

ADMINISTRATIF

TOTAL ÉQUIPEMENT

Surface (SU)Nom du local
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TABLEAU DE SURFACES

PRINCIPES FONCTIONNELS
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LE PROGRAMME DE L’OPÉRATION
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ACCUEIL ET FONCTIONNEMENT
Espaces permettant un fonctionnement et une gestion optimal de l’équipement, les locaux 
d’accueil et de fonctionnement sont également un élément majeur de la bonne image que 
renvoi le bâtiment, aussi bien pour les personnels que les personnes extérieures.

SAS D’ENTRÉE

Occupant le rôle d’entrée principale, le sas jouera le rôle d’interface entre le parvis extérieur 
et le hall d’accueil de l’équipement. Il permet également une première action de régulation 
thermique entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment.

HALL D’ACCUEIL

Profitant d’une bonne luminosité naturelle, le hall d’accueil est aménagé afin de permettre 
une parfaite lisibilité des différentes composantes du pôle (rôle de la signalétique) et d’offrir 
aux usagers un espace chaleureux et convivial. À cet égard, il doit permettre d’accueillir un 
nombre conséquent d’usagers sans poser de problèmes en termes de flux (spectateurs de 
l’auditorium principalement) ou de sécurité.
Le hall est également un lieu d’exposition temporaire où est donné la possibilité d’exposer, 
par l’intermédiaire de cimaises, sur les murs existants.
Des boîtes aux lettres (sous forme de casiers) sont également installées dans le hall à 
destination des associations (nombre d’associations - et de casiers - à indiquer par la MO).
Une banque d’accueil mobile complète le hall. Elle permet d’informer les visiteurs sur les 
activités en cours dans le pôle (activités des associations, représentations, etc.).

VESTIAIRES PUBLICS 

Accessibles depuis le hall d’accueil, ils sont gérés par un agent les jours de représentation 
(école de musique, théâtre, conférences, etc.). Les effets personnels des spectateurs y 
sont rangés par l’intermédiaire d’un système de portants et de cintres calibré pour 120 
personnes.

SANITAIRES PUBLICS

Les sanitaires sont composés de 2 blocs (1H/1F). À minima, le bloc homme est composé de 
2 sanitaires dont 1 accessible PMR et de 4 urinoirs. À minima, le bloc femme est composé 
de 4 sanitaires dont 1 accessible PMR.
Ces sanitaires sont également à destination des utilisateurs des salles de l’école de 
musique et de l’auditorium.

LOCAL DE STOCKAGE

Un local de stockage, en lien direct avec le hall d’accueil, permet d’entreposer divers 
matériels susceptibles d’être utilisés par les utilisateurs de l’équipement : tables, chaises, 
cimaises, supports d’exposition, etc. La banque d’accueil mobile est également stockée 
dans ce local lorsqu’elle n’est pas utilisée.

VESTIAIRES / DOUCHES DES AGENTS D’ENTRETIEN

Les vestiaires permettent aux agents d’entretien d’y entreposer leurs effets personnels 
dans des casiers individuels à double compartiment, pour la tenue de ville et la tenue de 
travail, et seront munis d’une serrure ou d’un cadenas.
Cet espace est isolé des locaux de travail et de stockage (local ménage) et dispose 
d’installations séparées pour les personnels masculins et féminins. Le revêtement des sols 
et parois permettent un nettoyage efficace maintenant ces locaux dans un état constant de 
propreté.

LOCAL MÉNAGE

Cet espace d’appoint permet aux agents d’y entreposer divers produits et matériels 
d’entretien (aspirateurs, balais, seaux, etc.). Il est composé d’un point d’eau, d’un vidoir 
ainsi que d’un siphon de sol.
Ce local est réparti sur plusieurs niveaux si l’aménagement général de l’équipement le 
requiert.

LOCAL POUBELLES

Un local poubelles, adapté au tri sélectif, est prévu afin de stocker les déchets engendrés 
par l’utilisation de l’équipement (terre, cartons, plastiques...).
Il est correctement ventilé et dispose d’un accès direct à un espace extérieur pour faciliter 
le retrait de containers (2 pour les déchets ménagers, 2 pour le tri sélectif).

TABLEAU DE SURFACES

PRINCIPES FONCTIONNELS

Nom du local Quantité Surface SU TOTAL

140
Sas d'entrée 1 6 6
Hall d'accueil (dont espace d'attente) 1 45 45
Banque d'accueil mobile (1 poste) 1 5 pm
Vestiaires publics 1 12 12
Sanitaires publics (séparation hommes / femmes) 2 8 16
Local de stockage (chaises ,tables, cimaises, etc.) 1 20 20
Vestiaires / douches des agents d'entretien (séparation hommes / femmes) 2 8 16
Local ménage (à répartir dans les étages) 1 10 10
Local poubelles 1 15 15

337
Auditorium (120 places) 1 156 156
Local de stockage du théâtre 1 20 20
Salle de formation musicale 1 30 30
Salle de répétition | éveil musical 1 45 45
Salle des musiques actuelles 1 30 30
Box individuel de répétition (tous instruments) 4 9 36
Box individuel de répétition (piano) 1 12 12
Local de stockage des instruments 1 8 8
Sanitaires d'appoint (séparation hommes / femmes) 2 8 pm

213
Salle A multifonctionnelle 1 45 45
Local de stockage de la salle A 1 5 5
Salle C multifonctionnelle 1 45 45
Local de stockage de la salle C 1 5 5
Salle B de bridge et de jeux (dont 1 poste) 1 50 50
Local de stockage de la salle B 1 5 5
Cuisine 1 20 20
Atelier 1 30 30
Sanitaires d'appoint (séparation hommes / femmes) 2 4 8

190
Amicale Laïque 46
   Espace de travail (2 postes) 1 18 18
   Espace d'accueil | de réunion 1 20 20
   Espace de stockage 1 8 8
Musée 30
   Secrétariat (1 poste) 1 10 10
   Espace de travail 1 15 15
   Espace de stockage 1 5 5
École de musique 25
   Bureau de direction (1 poste) 1 15 15
   Secrétariat (1 poste) 1 10 10
Autres 42
   Bureau Phare Ouest (2 postes) 1 18 18
   Bureau agent Ville (1 poste) 1 12 12
   Bureau de passage (1 poste) 1 12 12
Locaux communs 47
   Salle de réunion (20 personnes) 1 30 30
   Espace reprographie 1 5 5
   Local de stockage des consommables 1 4 4
   Sanitaires d'appoint (séparation hommes / femmes) 2 4 8

880

DOMINANTE LOISIRS

ADMINISTRATIF

TOTAL ÉQUIPEMENT
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Regroupant les espaces de l’auditorium et de l’école de musique, cette entité dispose d’un 
accès aisé depuis le hall d’accueil de l’équipement. Afin de garantir un fonctionnement 
optimal, les vestiaires et sanitaires présents dans le hall d’accueil sont également faciles 
d’accès depuis l’ensemble des locaux.

AUDITORIUM

Aisément accessible depuis le hall d’accueil, l’auditorium est un espace multifonctionnel 
utilisé aussi bien par l’école de musique (auditions, représentations), les associations de 
théâtre (répétition et représentations), les chorales, le musée dans le cadre de conférences, 
etc.
L’auditorium se compose ainsi d’un espace de gradins fixes pouvant accueillir jusqu’à 120 
personnes en position assise.
Son espace scénique est d’une dimension de 10m x 6m, permettant ainsi d’accueillir 
aussi bien une quarantaine de musiciens dans le cadre de chorales ou orchestres, ou 
l’équivalent d’une classe dans le cadre de représentations théâtrales.
Ce dimensionnement permet également de maintenir sur scène les éléments de décor des 
associations théâtrales tout en les dissimulant par l’intermédiaire de pendrillons. La scène 
accueille également un piano à demeure.
Ouverte sur la salle, la régie dispose d’un système de fermeture pour sécuriser le matériel. 
Fixe et positionnée dans l’axe frontal de la scène, son aménagement permet un accès 
rapide depuis le hall d’accueil ainsi qu’une liaison physique et visuelle avec la scène.
Compte-tenu des ses activités, l’auditorium dispose du câblage nécessaire pour 
l’implantation d’activités audiovisuelles : prises ; accès au réseau internet et wifi ; écran 
rétractable et dispositifs de projection.

LOCAL DE STOCKAGE DU THÉÂTRE

Faisant le lien entre l’aire de livraison et la scène, ce local de stockage permet d’entreposer 
les divers éléments utilisés par la troupe de théâtre : costumes, projecteurs, mobilier, etc.
Cet espace est de plain-pied avec l’aire de livraison et la scène, et est desservi par des 
circulations horizontales d’une largeur de 2m minimum sans ruptures de charge.

SALLE DE FORMATION MUSICALE

La formation musicale est un élément essentiel à l’apprentissage et à la compréhension de 
la musique. Elle permet la maîtrise de la lecture de note et de la lecture rythmique, mais 
permet également à l’élève d’apprendre à écouter et à comprendre l’univers de la musique. 
Son rôle est ainsi de rendre l’élève autonome face à une partition tant dans sa mise en 
œuvre que dans sa compréhension et de l’inviter à la découverte et à la curiosité.

La salle reprend les principes d’une salle de cours « traditionnelle » avec un poste pour 
l’enseignant, un tableau Velleda, des tables et des chaises pour les élèves. L’organisation 
des élèves dans la salle doit être aisément adaptable. La salle dispose d’une capacité de 
quinze personnes.

SALLE DE RÉPÉTITION | ÉVEIL MUSICAL

La salle de répétition joue le rôle d’espace de mise en pratique des acquis de la formation 
musicale dans le cadre d’enseignements collectifs.

Au-delà de son rôle d’espace répétition, la salle joue également un rôle dans l’éveil musical.
L’objectif est de mettre à disposition des jeunes enfants une pédagogie et des outils 
adaptés à leurs attentes et leurs capacités psychomotrices.
L’animateur à ainsi pour rôle de proposer des activités variées et ludiques : chant ; 
reconnaissance de notes ; accompagnement rythmique ; écoute musicale ; jeux autour 
de la musique ; découverte de sonorités, etc. Les jeunes enfants peuvent ainsi acquérir 
les qualités essentielles d’écoute et d’observation pour envisager l’apprentissage d’un 
instrument.
Les cours d’éveil musical se réalisent par petits groupes (effectifs prévisionnels à renseigner 
par l’école de musique).

SALLE DES MUSIQUES ACTUELLES

La salle des musiques actuelles est utilisée à la fois pour la composition, l’accompagnement 
et l’improvisation dans les domaines musicaux du jazz, rock, blues, musiques latines, 
chanson, soul…
Elle permet l’approfondissement des notions théoriques (notation rythmique et mélodique, 
apprentissage de la mélodie...) ainsi que la mise en pratique de ces notions : travail de 
l’oreille, chant et pratique sur instrument...

Compte-tenu de la variété des musiques jouées, la salle accueille en permanence 
l’ensemble des instruments et équipements nécessaires : batterie et percussions, guitares 
et amplis, piano, micro... (liste à confirmer et à compléter par l’école de musique).
Dans le cadre de ses activités, elle dispose également d’un tableau Velleda et de sièges 
pour l’accueil d’une dizaine de personnes.

BOX INDIVIDUEL DE RÉPÉTITION

En complément des salles d’enseignement collectives, l’école de musique dispose 
également de locaux, prenant la forme de box, dédiés à la pratique individuelle (seul ou 
supervisé par un enseignant). 
Ceux-ci se répartissent entre : 

• 4 box pour la pratique de tout instrument (guitare, violon, saxophone...),
• 1 box pour la pratique du piano (instrument à demeure).

Les box sont aisément accessibles depuis les autres espaces de l’école de musique.

LOCAL DE STOCKAGE DES INSTRUMENTS

L’école mettant des instruments à disposition des élèves (usage au sein de l’établissement 
ou location), un local est aménagé afin de permettre leur stockage dans de bonnes 
conditions.
Les instruments sont disposés sur des racks (guitares, saxophones...) ou à même le sol 
(percussions).

ESPACE À DOMINANTE CULTURELLE
TABLEAU DE SURFACES

PRINCIPES FONCTIONNELS

Nom du local Quantité Surface SU TOTAL

140
Sas d'entrée 1 6 6
Hall d'accueil (dont espace d'attente) 1 45 45
Banque d'accueil mobile (1 poste) 1 5 pm
Vestiaires publics 1 12 12
Sanitaires publics (séparation hommes / femmes) 2 8 16
Local de stockage (chaises ,tables, cimaises, etc.) 1 20 20
Vestiaires / douches des agents d'entretien (séparation hommes / femmes) 2 8 16
Local ménage (à répartir dans les étages) 1 10 10
Local poubelles 1 15 15

337
Auditorium (120 places) 1 156 156
Local de stockage du théâtre 1 20 20
Salle de formation musicale 1 30 30
Salle de répétition | éveil musical 1 45 45
Salle des musiques actuelles 1 30 30
Box individuel de répétition (tous instruments) 4 9 36
Box individuel de répétition (piano) 1 12 12
Local de stockage des instruments 1 8 8
Sanitaires d'appoint (séparation hommes / femmes) 2 8 pm

213
Salle A multifonctionnelle 1 45 45
Local de stockage de la salle A 1 5 5
Salle C multifonctionnelle 1 45 45
Local de stockage de la salle C 1 5 5
Salle B de bridge et de jeux (dont 1 poste) 1 50 50
Local de stockage de la salle B 1 5 5
Cuisine 1 20 20
Atelier 1 30 30
Sanitaires d'appoint (séparation hommes / femmes) 2 4 8

190
Amicale Laïque 46
   Espace de travail (2 postes) 1 18 18
   Espace d'accueil | de réunion 1 20 20
   Espace de stockage 1 8 8
Musée 30
   Secrétariat (1 poste) 1 10 10
   Espace de travail 1 15 15
   Espace de stockage 1 5 5
École de musique 25
   Bureau de direction (1 poste) 1 15 15
   Secrétariat (1 poste) 1 10 10
Autres 42
   Bureau Phare Ouest (2 postes) 1 18 18
   Bureau agent Ville (1 poste) 1 12 12
   Bureau de passage (1 poste) 1 12 12
Locaux communs 47
   Salle de réunion (20 personnes) 1 30 30
   Espace reprographie 1 5 5
   Local de stockage des consommables 1 4 4
   Sanitaires d'appoint (séparation hommes / femmes) 2 4 8

880
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ESPACE À DOMINANTE LOISIRS
SALLE MULTIFONCTIONNELLE

Au nombre de deux, les salles multifonctionnelles permettent la tenue de diverses activités 
associatives : art floral, broderie, soutien scolaire, théâtre des enfants, etc. À cet égard, 
elles disposent chacune d’un point d’eau. Compte-tenu de la diversité des activités, sa 
configuration (tables et chaises) est aisément adaptable.
Afin de disposer ponctuellement d’un espace plus vaste, les deux salles s’ouvrent l’une 
sur l’autre.

Chaque salle est complétée par un local de stockage sous forme de placards intégrés 
sécurisés pour chaque utilisateurs (nombre précis à définir avec la MO).

SALLE DE BRIDGE ET DE JEUX

Une salle principalement dédiée au club de bridge de Cancale est aménagé au sein de 
l’équipement compte-tenu de ses besoins spécifiques. Elle peut également accueillir 
ponctuellement des activités similaires organisées par d’autres associations (jeux de 
sociétés, de cartes, etc.).

Elle se compose de :
• Douze tables pour quatre personnes,
• Un bureau équipé d’un poste informatique (inscriptions, suivi des rencontres...) 

pouvant être « sécurisé » du reste de la salle (par des cloisons mobiles par exemple),
• Un local de stockage permettant d’entreposer divers éléments du club de bridge 

(chaises, tables, etc.).

Afin d’accueillir dans de bonnes conditions les tournois organisés par le club (jusqu’à 120 
personnes au maximum) la salle de bridge s’ouvre sur une des salles multifonctionnelles 
par l’intermédiaire de cloisons mobiles (ou autre dispositif comparable).

ATELIER

En vue de permettre la réalisation de diverses activités associatives (modélisme, menuiserie, 
etc.) la ville envisage la réalisation d’un atelier multifonctions au sein de l’équipement. 

L’atelier se décompose en deux parties :
• Un ensemble composé de plans de travail (nombre à définir), et d’un point d’eau,
• Un atelier d’usinage (nature des machines à définir) disposant de panneaux de 

rangement mural pour l’outillage.

CUISINE

Compte-tenu de l’amplitude horaire de certaines activités, une cuisine est aménagé afin de 
proposer des rafraîchissements, collations, etc. aux utilisateurs. Elle est équipée.

SANITAIRES D’APPOINT

Compte-tenu de la configuration globale de l’équipement, des sanitaires d’appoints sont 
prévus pour l’espace « loisirs ». On y distingue 2 blocs (cabinets + lavabos), l’un pour les 
hommes l’autre pour les femmes, tous deux accessibles pour les personnes à mobilité 
réduite.

TABLEAU DE SURFACES

PRINCIPES FONCTIONNELS

Nom du local Quantité Surface SU TOTAL

140
Sas d'entrée 1 6 6
Hall d'accueil (dont espace d'attente) 1 45 45
Banque d'accueil mobile (1 poste) 1 5 pm
Vestiaires publics 1 12 12
Sanitaires publics (séparation hommes / femmes) 2 8 16
Local de stockage (chaises ,tables, cimaises, etc.) 1 20 20
Vestiaires / douches des agents d'entretien (séparation hommes / femmes) 2 8 16
Local ménage (à répartir dans les étages) 1 10 10
Local poubelles 1 15 15

337
Auditorium (120 places) 1 156 156
Local de stockage du théâtre 1 20 20
Salle de formation musicale 1 30 30
Salle de répétition | éveil musical 1 45 45
Salle des musiques actuelles 1 30 30
Box individuel de répétition (tous instruments) 4 9 36
Box individuel de répétition (piano) 1 12 12
Local de stockage des instruments 1 8 8
Sanitaires d'appoint (séparation hommes / femmes) 2 8 pm

213
Salle A multifonctionnelle 1 45 45
Local de stockage de la salle A 1 5 5
Salle C multifonctionnelle 1 45 45
Local de stockage de la salle C 1 5 5
Salle B de bridge et de jeux (dont 1 poste) 1 50 50
Local de stockage de la salle B 1 5 5
Cuisine 1 20 20
Atelier 1 30 30
Sanitaires d'appoint (séparation hommes / femmes) 2 4 8

190
Amicale Laïque 46
   Espace de travail (2 postes) 1 18 18
   Espace d'accueil | de réunion 1 20 20
   Espace de stockage 1 8 8
Musée 30
   Secrétariat (1 poste) 1 10 10
   Espace de travail 1 15 15
   Espace de stockage 1 5 5
École de musique 25
   Bureau de direction (1 poste) 1 15 15
   Secrétariat (1 poste) 1 10 10
Autres 42
   Bureau Phare Ouest (2 postes) 1 18 18
   Bureau agent Ville (1 poste) 1 12 12
   Bureau de passage (1 poste) 1 12 12
Locaux communs 47
   Salle de réunion (20 personnes) 1 30 30
   Espace reprographie 1 5 5
   Local de stockage des consommables 1 4 4
   Sanitaires d'appoint (séparation hommes / femmes) 2 4 8
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PÔLE ADMINISTRATIF
AMICALE LAÏQUE

L’Amicale Laïque est une association d’éducation populaire déclarée d’utilité publique, 
affiliée à la ligue de l’enseignement,qui lutte contre l’inadaptation et agit pour la promotion 
sociale, par l’animation d’activités sportives et culturelles destinées à tous.
Elle compte aujourd’hui près de 600 inscrits de 4 à 65 ans répartis dans une dizaines de 
sections sportives et culturelles (théâtre, handball, tir à l’arc, randonnée...).

Ces locaux se décomposent entre :

• Un espace de travail pour deux personnes composé de deux postes de travail 
informatisés permettant de recevoir jusqu’à deux personnes (inscriptions aux activités),  

• Un espace de réunion permettant la tenue de réunion entre agents ou un temps de 
communication avec les jeunes en formation accueillis (capacité de 8 personnes 
au maximum). Les visiteurs sont également accueillis dans cet espace avant d’être 
éventuellement redirigés vers l’espace de travail (informations, inscriptions...),

• Un espace de stockage calibré pour les maillots (18 équipes en tout, nombre de 
maillots à renseigner par l’AL), et les archives de l’association.

L’Amicale Laïque assurant des permanences (du mardi au samedi de 10h à midi), l’accès 
aux locaux depuis le hall d’accueil doit être clair et aisé.

MUSÉE

Le musée AABVC (Association des Amis des Bisquines et du Vieux Cancale) réunit 
aujourd’hui plus de 250 adhérents et gère le Musée des Arts et Traditions populaires de 
Cancale qui reçoit entre 4 000 et 5 000 visiteurs pendant la saison estivale. 
Dans la vieille église paroissiale dédiée à St Méen, l’Association organise également des 
expositions sur le patrimoine de la ville et de sa région. 
Largement appuyées sur l’exposition permanente du Musée ATP, de nombreuses 
animations, expositions à thème, publications annuelles, conférences, vidéos, proposent à 
tous publics un retour sur les cultures du passé.

Les locaux du musée sont composés de : 

• Un poste de secrétariat en charge de la gestion administrative et financière de 
l’association. Il se compose d’un poste de travail informatisé. Le secrétariat n’a pas 
vocation à accueillir des visiteurs,

• Un espace de réunion permettant le travail en groupe des cadres de l’association 
(capacité de 6 personnes au maximum), 

• Un espace de stockage pour les archives administratives et des documents historiques 
appartenant à l’association.

ÉCOLE DE MUSIQUE

En complément des locaux d’enseignement, L’espace de l’école de musique se compose 
de deux bureaux individuels : 

• Le bureau de direction qui se compose d’un poste de travail informatisé, et permet 
d’accueillir deux personnes (utilisateurs, parents, partenaires...) dans le cadre 
d’entretiens, réunions, etc. Il comprend également un placard intégré et sécurisé pour 
le rangement de documents.

• Le secrétariat qui dispose d’un poste de travail informatisé et de rangements intégrés.

Le bureau de direction et le secrétariat sont en lien physique et visuel.

BUREAUX COMPLÉMENTAIRES

Des bureaux supplémentaires viennent compléter l’aménagement du pôle administratif : 

• Le bureau de l’association Phare Ouest se compose de deux postes de travail 
informatisés,

• Un bureau pour un agent Ville composé d’un poste de travail informatisé,
• Un bureau de passage où est un aménagé un poste informatisé ponctuellement utilisé 

par les associations de la Ville. Il se compose également de rangements intégrés et 
sécurisés pour ses différents utilisateurs.

SALLE DE RÉUNION

Aisément accessible depuis l’ensemble du pôle, son aménagement et sa configuration 
limite les nuisances sonores provenant d’autres espaces. Sa capacité est d’une vingtaine 
de personnes.
Elle dispose du câblage nécessaire pour l’implantation d’activités audiovisuelles : prises ; 
accès au réseau internet et wifi ; écran et dispositifs de projection.
La salle de réunion pouvant être mise à disposition de groupes extérieurs à l’équipement, 
son accès depuis le hall d’accueil est clair et aisé.

ESPACE REPROGRAPHIE & LOCAL DE STOCKAGE DES CONSOMMABLES

Un petit espace dédié à la reprographie (imprimante, scanner, photocopieuse) est prévu et 
mutualisé pour l’ensemble du pôle administratif. Il est complété par un local de stockage 
afférent (papier, toner, etc.).

SANITAIRES D’APPOINT

Ces sanitaires sont réservés aux utilisateurs du pôle administratif. On y distingue 2 blocs 
(cabinets + lavabos), l’un pour les hommes l’autre pour les femmes, tous deux accessibles 
pour les personnes à mobilité réduite.

TABLEAU DE SURFACES

PRINCIPES FONCTIONNELS

Nom du local Quantité Surface SU TOTAL

140
Sas d'entrée 1 6 6
Hall d'accueil (dont espace d'attente) 1 45 45
Banque d'accueil mobile (1 poste) 1 5 pm
Vestiaires publics 1 12 12
Sanitaires publics (séparation hommes / femmes) 2 8 16
Local de stockage (chaises ,tables, cimaises, etc.) 1 20 20
Vestiaires / douches des agents d'entretien (séparation hommes / femmes) 2 8 16
Local ménage (à répartir dans les étages) 1 10 10
Local poubelles 1 15 15

337
Auditorium (120 places) 1 156 156
Local de stockage du théâtre 1 20 20
Salle de formation musicale 1 30 30
Salle de répétition | éveil musical 1 45 45
Salle des musiques actuelles 1 30 30
Box individuel de répétition (tous instruments) 4 9 36
Box individuel de répétition (piano) 1 12 12
Local de stockage des instruments 1 8 8
Sanitaires d'appoint (séparation hommes / femmes) 2 8 pm

213
Salle A multifonctionnelle 1 45 45
Local de stockage de la salle A 1 5 5
Salle C multifonctionnelle 1 45 45
Local de stockage de la salle C 1 5 5
Salle B de bridge et de jeux (dont 1 poste) 1 50 50
Local de stockage de la salle B 1 5 5
Cuisine 1 20 20
Atelier 1 30 30
Sanitaires d'appoint (séparation hommes / femmes) 2 4 8

190
Amicale Laïque 46
   Espace de travail (2 postes) 1 18 18
   Espace d'accueil | de réunion 1 20 20
   Espace de stockage 1 8 8
Musée 30
   Secrétariat (1 poste) 1 10 10
   Espace de travail 1 15 15
   Espace de stockage 1 5 5
École de musique 25
   Bureau de direction (1 poste) 1 15 15
   Secrétariat (1 poste) 1 10 10
Autres 42
   Bureau Phare Ouest (2 postes) 1 18 18
   Bureau agent Ville (1 poste) 1 12 12
   Bureau de passage (1 poste) 1 12 12
Locaux communs 47
   Salle de réunion (20 personnes) 1 30 30
   Espace reprographie 1 5 5
   Local de stockage des consommables 1 4 4
   Sanitaires d'appoint (séparation hommes / femmes) 2 4 8
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