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Article 1. ldentification de la collectivité

Communauté des communes lsle Double Landais
4 b Rue Du Mr" Joffre

24700 MONTPON MENESTEROL

Article 2. Obiet

Le choix de I'ancienne caserne de pompiers datant de 1960 de la ville de Montpon-
Ménestérol s'est opéré pour plusieurs raisons :

L'implantation stratégique du site en cceur de bourg et la disponibilité du bâtiment
Le bon état général de I'ensemble de la structure du bâtiment.
La fonctionnalité et les capacités potentielles du bâtiment.

C'est dans ce contexte, que la Communauté de Communes a décidé d'envisager la
réhabilitation avec toutes les mises aux normes d'accessibilité et de sécurité des ERP pour
le bâtiment principal de la caserne pour accueillir sur deux niveaux (RDC et Niveau 1) les
ateliers et bureaux de la future pépinière d'entreprises.

Article 3. Données géographiques

La Communauté de Communes lsle Double Landais se situe à l'Ouest du département de la
Dordogne. Son territoire est traversé d'Est en Ouest par la vallée de l'lsle. Elle fait partie du
Pays de l'lsle en Périgord.
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La Communauté de Communes lsle Double Landais a en charge la compétence de

développement économique du territoire. Dans ce cadre, elle met en place un programme

ambitieux de développement économique articulé autour d'un espace immobilier à

destination des entrepreneurs et des salariés.
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La commune de Montpon-Ménestérol se trouve sur la départementale D6089 à mi-chemin
entre Libourne et Périgueux.
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Article 4. Etat des lieux

Le bâtiment de I'ancienne caserne de pompiers de Montpon-Ménestérol Avenue Jean
Moulin, se compose d'un rez-de-chaussée de 200 m'environ, comprenant un hall de '126 m'?

environ et de 3 box de 20 m'environ qui sont ouverts sur le hall et d'un local sanitaire de 14
m'z environ accessible depuis I'extérieur.

Un niveau 1 est accessible depuis, une cage d'escalier donnant sur l'extérieur. Le niveau 1

représente une surface de 204 m2 environ, comprenant 10 pièces desservies par un couloir
central. Les pièces se répartissent comme suit: 5 chambres, un séjour, 2 cuisines, une salle
de réunion, un poste de commandement et 2 sanitaires (douche et WC).

Le bâtiment dispose aujourd'hui de 3 entrées, l'une en façade visible depuis la rue et de
deux entrées à I'arrière du bâtiment; l'une donnant accès au RDC, I'autre à la cage
d'escalier et l'étage.

Le local sanitaire du RDC à une entrée indépendante à l'arrière du bâtiment

Des plans papiers de l'ouvrage seront mis à la disposition du Maître d'æuvre

Article 5. Programme des travaux

Le projet de réhabilitatjon de ce bâtiment prévoit une rentabilisation maximale des éléments
et surfaces existants sur I'ensemble du site et comprend :

à Redimensionnement des surfaces.
à La mise en conformité courant fort et faible.
) Aménagement chauffage, climatisation et ventilation.
t Aménagement réseau informatique.
) Le projet prévoit la création d'un ascenseur, intérieur ou extérieur.
à La mise aux normes d'accessibilité et de sécurité de I'ensemble du bâtiment (ERP)

à Ce projet prévoit également le ravalement des façades.

Article 6. Approche programmatique des espaces

Le projet de réhabilitation de ce bâtiment prévoit

) 3 espaces « atelier » indépendants avec un accès sur I'extérieur coté rue
) Aménagement d'un sanitaire commun accessible aux trois ateliers.
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) 6 espaces bureaux
I 1 espace coworking
) 1 espace de vie commun
) l sanitaire commun avec local technique
) 1 espace réunion
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Article 7. Tableau des surfaces programmées

Tableau des surfaces

LOCAL SURFACE

RDC

Lot 1 50 m'z

Lol 2 71 m2

Lot 3 67 m2

Sanitaires '10 m,

Entrée 12 m2

Niv 1

Bureau 1 13 m'
Bureau 2 11 m2

Bureau 3 12 m2

Bureau 4 '11 m2

Bureau 5 13 m'
Bureau 6 25 m2

Coworking 57 m2

Espace vie 13 m'?

Salle de réunion 20 m'
Sanitaires 4m'

Iota, S.U. locaux intérieurs
(hors circulation)

Couloir
Cage

389 m'
2',t m,
4m'

TOTAL S.U 414 m2

T


