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RESSOURCES

DE PERSONNESET DE DOCUMENTS

L’ambition de ce projet ne pourra être honorée qu’à condition d’intégrer très en amont l’ensemble des personnes qui auront à
charge de faire aboutir le projet de renaissance du château et le faire fonctionner.

Scop Univers-Conseils – a.marechaux@univers-conseils.com

Cette étude d’expertise a été menée en étroite collaboration avec le cabinet Martin ACMH en charge des opérations du château
de Gaillon; et en intégrant un maximum de parties prenantes du projet tout au long de la mission : représentants du propriétaire
(financeur et en charge du respect du site et de sa sécurité) / utilisateurs futurs / usagers futurs / gestionnaire futur…
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Agglomération
B. Leroy / R. Petit / V. Masure / F. Marchais / T. Patel / D. Butelet /M. Monnier / A. Joly / A. Levasseur / L. Bastide / J. Obrebski / C.
Montoussamy / S. Marouche / C. Protais
DRAC
E. Pous / F. Poulain / F. Henrion
Ville
O. Hantz / JM. Rivoal / D. Fouet / E. Huré / M. Maureille / Y. Domergue –

Elle a aussi donné lieu à plusieurs rendez-vous: 5/ 02 ; 8/02 ; 16/02 ; 15/03 ; 26/03 ; 1er/04 ; 27/04
Etudes support:
Stratégie de développement touristique et culturel du château de Gaillon et de ses abords (27) / Médiéval
Programme fonctionnel, architectural et environnemental du conservatoire / Culture partagée
Programme technique conservatoire / Culture partagée
Documents de travail de l’ARC – stratégie touristique et culturelle / définition des espaces / sélection des œuvres / proposition
d’aménagement
Etude CINRAM
ORT avenant
Fiches actions
Les ESSENTIELS n° 10, 11, 99 / UDAP
Etudes et plans historiques (divers – provenance Cabinet Martin)

POSITIONNEMENT DE LA MISSION - RECADRAGE
DEROULEMENT DE MISSION
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• OPPORTUNITÉS

• SITE

• TERRITOIRE

Arbitrage politique

• PRÉPROGRAMMES

• PTD
• CONCEPTION

TRAVAUX
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• TERRITOIRE

• POTENTIELS

OPÉRATIONS

SCHÉMA
DIRECTEUR

• SITE

FAISABILITÉS

SCÉNARIOS

DIAGNOSTICS

Arbitrage stratégique

ETAT D’AVANCEMENT SITE DE GAILLON

Pavillon d’entrée
Conservatoire
Grant Maison sous-sol et rdc
Grant Maison Etages
Maison Grise
Ancien Prieuré
Anciennes Cuisines
Pavillon Colbert
Jardins bas
Tâches minimales nécessaires à la
réalisation d’un Schéma Directeur

RECADRAGE DE LA PRESENTE MISSION
Après prise de connaissance de l’avancement du projet global et au vu des différents niveaux d’avancement des programmes et
n’ayant pas matériellement pas le temps d’amener chaque programme au niveau d’avancement nécessaire à l’établissement d’un
Schéma Directeur, il est proposé d’établir des hypothèses cohérentes avec la vision du projet, les contraintes du site et les besoins des
programmes. Ces hypothèses devront par la suite être affermies pas une étape de faisabilités opérationnelles et/ou études de
programmation et conception spécifiques.

VISION DU PROJET PAR LE PRESIDENT DE L’AGGLOMERATION

Les opérations concernant l’aile Grant Maison s’inscrivent dans un projet plus vaste, englobant l’ensemble du domaine du château
de Gaillon; et marquent véritablement le lancement de cet revitalisation par un modèle économique équilibré.
LA VISION DU PROJET portée par l’Agglomération Seine Eure au travers de son Président s’énonce comme suit :
Scop Univers-Conseils – a.marechaux@univers-conseils.com

« RENAISSANCE DU CHÂTEAU »
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Cette expression permet de réunir différentes déclinaisons complémentaires:
•

« Renaissance » par le partage et l’ouverture du site au plus grand nombre, permettant l’accès à l’histoire. Elle exprime le
retour à un site VIVANT tout au long de l’année.

> On peut la traduire par une valorisation CULTURELLE du Château
•

« Renaissance » par le soutien aux métiers d’arts. Elle exprime ici la préservation et le rayonnement des savoirs faire anciens

> Elle sert la viabilité ÉCONOMIQUE du site et la valorisation du territoire sur son axe de développement des métiers d’art de
restauration, en complément du Carré Saint Cyr qui accueil les métiers d’art de création.
•

« Renaissance » par l’accueil d’évènements professionnels, familiaux ou Grand Public. Elle couvre alors les missions
d’animation du site au quotidien et la viabilité économique du projet global par l’apport de ressources.

> valorisation CULTURELLE ET ÉCONOMIQUE

ECONOMIQUE

CULTUREL

CONCLUSION
le choix de la QUALITE des services, de l’accueil, de la gestion et de la notoriété présente un positionnement qui induit une conduite
opérationnelle EXEMPLAIRE et peut fonder un positionnement stratégique ambitieux et impulser une projet cohérent.

LA “RENAISSANCE DU CHÂTEAU”

Proposition de positionnement stratégique
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« RENAISSANCE DU CHÂTEAU »
Elle exprime ici le retour à un lieu VIVANT :
• Par des activités « du quotidien » et des rendez-vous « exceptionnels »

7

« RENAISSANCE AU CHÂTEAU »
Elle exprime ici l’ambition de TRANSFORMATION qui doit s’opérer au château et grâce au château :
•
par l’ouverture du site à la visite à destination du plus grand nombre
•
par le soutient aux métiers de restauration d’art et la création d’emplois
« RENAISSANCE DU CHÂTEAU … au XXIe siècle»
Elle exprime ici la nécessité de s’enraciner dans les ENJEUX DU PRÉSENT, PROJETÉS DANS L’AVENIR
•
par la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans tous les domaines
FIL CONDUCTEUR : la QUALITE
des services, de l’accueil, de la gestion du site, de la notoriété …

> valorisation CULTURELLE ,ÉCONOMIQUE et ENVIRONNEMENTALE
c’est-à-dire l’affirmation d’une démarche transversale respectueuse du site.
Elle pourra exprimer ses ambitions jusque dans une « charte » ou un « règlement intérieur » sur les points suivants non exhaustifs :
• comment on y accède,
• comment on y consomme (alimentation, fournitures…gestion des déchets…);
ENVIRONNEMENTAL
• comment on y vit (frugalité énergétique gestion de l’eau…)
• ….
A RETENIR
Ce peut être la PROPOSITION POUR LES FONDAMENTAUX DU PROJET
CONTEMPORAIN qui se nourrit des modes de vie passés, en faisant des
contraintes du site de réelles opportunités stratégiques et de positionnement.

ECONOMIQUE

CULTUREL

CADRE POUR L’IDENTITE DU CHATEAU
Le projet de revitalisation ou renaissance du château porte en son sein de nombreuses ambitions, qui serviront de support pour la future
identité du lieu et du projet.
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- La première ambition est de redonner son prestige à ce lieu. Cela passe par la qualité de la visite et des éléments présentés
accessibles à tous les publics; ainsi que dans la qualité des prestations proposées, s’adressant à un public aisé dans des lieux de
grand standing.
➢ L’harmonisation entre ces 2 objectifs se traduirait par : grande qualité des aménagements -sans ostentation- et du confort d’utilisation

8

- L’identité du château de Gaillon, est inscrite dans son positionnement d’isolement sur un éperon rocheux en position de contrôle de
la vallée. On en retient la nécessité d’une grande autonomie en ressources (eau / énergie / nourriture) et un accès restreint. Les
incidences sur le projet sont de 2 ordres:
➢ 1 / Le respect du statut « exceptionnel » en y encadrant l’accès : il va s’agir de limiter les véhicules, de valoriser l’accès piétons et de
proposer des modes d’accès alternatifs.
➢ Ce statut est tempéré par la volonté de rompre avec l’isolement total (période carcérale) en créant une certaine perméabilité avec
la ville de Gaillon : il s’agit aujourd’hui de tisser des liens, à la fois pour que les visiteurs circulent aisément de l’un à l’autre, mais aussi
pour que la notoriété du château serve le développement de la ville.
➢ 2/ les fondamentaux de gestion raisonnée qui caractérise nos bâtiments historiques, se rappellent ici à notre mémoire et nous invitent
à revoir notre relation aux ressources aujourd’hui, à l’heure des enjeux environnementaux du XXIé siècle.
➢ Ce point se traduit par une approche alternative de la restauration du site : réflexion sur la ressource énergétique ad hoc / mode de
chauffage, d’isolation / type de matériaux utilisés et filières / gestion de l’eau / circuits d’approvisionnement en nourriture / gestion
des déchets / mobilité alternative…

A RETENIR
La réussite du projet repose entre autre sur son affirmation « environnementale globale » et sur sa capacité à faire dialoguer : STANDING
et SOBRIETE / PRESTIGE et OUVERTURE A TOUS
Ce positionnement devra se traduire dans la mise en œuvre des opérations, la gestion du site en fonctionnement et la communication :
ON VIENT AU CHÂTEAU EN CITOYEN CURIEUX ET RESPONSABLE

FONDAMENTAUX DU SITE

QUALIFICATION DES ESPACES STRUCTURANTS
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Espace d’interface

HISTORIQUE
Ici, il apparait clairement différentes entités, que l’on
retrouve peu ou prou à l’époque actuelle :
- L’enceinte close du château médiéval
- L’enceinte close des jardins hauts
- Le pavillon Colbert comme éléments de connexion
des différences de niveaux
- La galerie est qui vient refermer l’esplanade Colbert
et dont il reste plus d’élévation.
On peut considérer l’esplanade comme un espace
extérieur particulier à l’interface de 2 espaces clos de
murs.

PLAN DU CHÂTEAU AU XVI SIECLE D'APRES JACQUES ANDROUET DU CERCEAU

AUJOURD’HUI
PROPOSITION

Enceinte close
Certains éléments de clôture sont interrompus par Sous contrôle
endroits. Une proposition consiste à :
- reconstituer l’enceinte close du château – qui
manifestera le futur contrôle d’accès- d’accentuer l’ouverture de l’esplanade en lui
donnant le statut d’espace public créant l’interface
avec la ville de Gaillon
- De sanctuariser les jardins hauts en dialogue avec
les futurs jardins bas.

Espace public
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Il s’agit de comprendre les éléments structurants
saillants de l’ époque historique que l’on souhaite
valoriser

Périmètre sanctuarisé

ORGANISATION GENERALE

Scop Univers-Conseils – a.marechaux@univers-conseils.com

INCIDENCES DE LA LECTURE HISTORIQUE
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La partie dite « fors contrôle d’accès »
permet d’accéder aisément à l’esplanade
Colbert, qui dessert le conservatoire,
l’entrée nord à la cour d’Honneur; et
ultérieurement les programmes de l’aile
Colbert. Le fait de pouvoir faire le tour du
logis castral permet une certaine aisance
de circulation, notamment pour l’accès
principal via le Pavillon d’entrée

A C C È S
E T

Sous
contrôle
d’accès

E T

C O N T R A I N T
L I M I T É

Hors
Contrôle
d’accès

Ouverture
journée

publique

en

P E R M É A B I L I T É
A V E C L A V I L L E
L E S J A R D I N S B A S

On note la possibilité d’inclure l’auditorium
dans l’enceinte sous contrôle d’accès,
contrairement au conservatoire qui reste
un équipement public et gère lui-même
ses entrées.
La visite payante se concentrera sur les
bâtiments sud et est avec la cour
d’Honneur; pour autant, une circulation
depuis le Logis vers le Pavillon Colbert est
possible voire souhaitable.

OBSERVATION
Une réflexion sur les différents points de
contrôle et les tarifications, intégrant les
jardins hauts et bas devra être menées
dans la programmation des Jardins Bas.
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QUALIFICATION DES FLUX D’ACCES
ACCES DES VEHICULES ET DES PIETONS

La topographie nous incite à différencier les flux de véhicules,
qu’il faudra limiter au maximum pour répondre à l’ambition du
projet; et les flux piétons qu’il faudra encourager.
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Nous privilégierons les points de vue d’arrivée au château, que ce
soit depuis l’amont ou depuis la vallée.
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Flux Séminaires /
Réception / Hôtellerie
Flux Conservatoire /
Réception

Proposition de recréer la
circulation entre les jardins
haut et l’esplanade par le
pavillon Colbert

Proposition d’ouverture d’un
grand escalier pour créer la
relation à la ville, tout en
marquant
le
périmètre
médiéval du château avec
ses fossés
OBSERVATION
Une faisabilité de circulation des véhicules et stationnements sous
l’allée boisée est à réalisée; ainsi que la recherche de solutions pour
amener les piétons du bas des jardins vers l’esplanade (cf. annexe 1)

Véhicules de secours
ou service
Visteurs

PROGRAMMATIONS
ET ORGANISATION DU SITE

Scop Univers-Conseils – mai 2021

PROPOSITION au 21 mai 2021
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ORGANISATION DES PROGRAMMES
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TRAVAILLER
SE REPOSER
APPRENDRE
DECOUVRIR
ACCUEILLIR

ADMINISTRER

INTERAGIR

PARTAGER

SE RASSEMBLER

RELATION A
LA VILLE
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Pour tenir son ambition de recréer un lieu vivant, l’Agglomération envisage d’intégrer différents types de programmes sur l’ensemble
du site, à échéances diverses. Il s’agit de retrouver un équilibre entre les différents « lieux de l’Homme » : travailler / découvrir /
apprendre / se restaurer…. De manière à garantir un site vivant tout au long de la journée, de la semaine et de l’année.

SE RESTAURER

A RETENIR
Ces programmes d’activités différentes nécessitent d’en gérer la cohérence, dans la vision du projet ; la cohabitation sans conflit
d’usage ; la montée en puissance et viabilité à chaque étape opérationnelle.
L’interface avec la ville va être déterminante pour la vitalité du site.

RYTHME DE VIE DU SITE
La diversité des activités permet de créer un site animé par un calendrier d’occupation ou se succèdent périodes pleines et périodes
creuses de manière complémentaires.
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LE CONSERVATOIRE
(extrait du Programme Fonctionnel – Culture Partagée – 2019)

CONSERVATOIRE

ACCUEIL

FESTIVAL

ADMINISTRATION
RECEPTIONS
SEMINAIRES

EVENEMENTS

RELATION A
LA VILLE
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LA VISITE
En l’absence de programmation nous prendrons exemple sur l’année 2019:
ouverture de 11h à 12h30 et de 14h à 17h30. 3 visites guidées par jour pour
individuels (11h15, 14h30 et 16h). Accueil de groupes et scolaires de 11h à
12.30

LES SEMINAIRES:
Les 5 jours ouvrés de la semaine; de 9h à 18h. Avec restauration sur place le midi
LES RECEPTIONS PROFESSIONNELLES
Ponctuellement (demi journée ou soirée) en semaine.
LES RECEPTION FAMILIALES
Les week-end, essentiellement en soirée
OBSERVATION
Cette émulation sera riche si la gestion du calendrier est coordonnées, permettant de créer volontairement des temps de synergies
(avec l’auditorium ou dans la cour d’Honneur par exemple). C’est l’occasion de maitriser le besoin de stationnements.

EMPRISE DES ACTIVITES

Scop Univers-Conseils – a.marechaux@univers-conseils.com

Avertissement :
L’ensemble des relevés n’étant pas finalisé, une partie
de ces surfaces est une estimation.
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Pavillon d'entrée
rdc
1er
combles

Grant Maison

458
145
152
161

1842

ssol
rdc
1er
combles

228
495
563
556

Anciennes cuisines

758

ssol
rdc
1er
combles

183
197
189
189

TOTAL CORPS DE LOGIS DU CHATEAU

aile nord

625
rdc
1er
2eme

194
242
189

Estouteville

1100
rdc
1er
2e

374
387
339

Infirmerie

345
rdc
1er
2eme

115
115
115

5128 m2

Aile Colbert
rdc
combles

Prieuré

938
469
469

1310
rdc

430

1er

450

combles

430

Maison Grise

1040

rdc

370

1er

370

combles

300

EVALUATION DE LA JAUGE MAXIMALE – PAR FONCTION > ESPACES

Certaines informations sont fournies par les utilisateurs, d’autres par des études antérieures, d’autres par la programmation

Scop Univers-Conseils – a.marechaux@univers-conseils.com

ESPACE EVENEMENTIEL
RECEPTION
Ratio Restaurant
Standing : 1,8 à 2,00m2 / place assise
➢
100 personnes pour une salle
Auberge : 1,6 à 1,8 m2 / place
➢
120 personnes
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SEMINAIRE
Ratio théâtre pour la plénière : 0,5m2 / pers
= 300p pour une assemblée sur 150m2 + espace « scène » avec régie
dans la pièce du fond. Ne pas oublier qu’il faudra parfois répartir
l’ensemble des personnes dans des salles de commission ce qui limite
l’effectif -10salles x15 personnes -

GRANT MAISON
Retenir l’ambition de « standing » donc d’offre
« privilège », concernant de fait un nombre restreint
de personnes et une surface généreuse par personne
> Proposition d’une jauge AU RDC
en format repas de réception :
en format repas séminaires :
en format cocktail debout :

100 personnes
150 personnes
200 personnes

> Proposition d’une jauge AUX ETAGES
150 personnes

COCKTAIL - ssol
Ratio debout : 0,8m2 / pers
+ exposition; soit 1,2m2/p

> Proposition d’une jauge AU SOUS-SOL
100 personnes

LE CONSERVATOIRE
Pour les espaces d’enseignements, estimation selon l’utilisation actuelle
et l’ambition de l’équipement
Effectif de l’Auditorium selon sa surface de salle de 120m2

AILE OUEST ET NORD
> ENSEIGNEMENT à un temps donné : 75 personnes
> AUDITORIUM :
170 personnes

L’ADMINITRATION ET LES BUREAUX
Estimation de l’implantation dans la moitié sud de l’aile des cuisines pour
l’administration dans les combles / une salle de médiation culturelle au
1er / un salon de thé en Rdc et terrasse.

AILE DES CUISINES
> COMBLES :
> 1ER ÉTAGE :
> RDC :

5 personnes
35 personnes
20 personnes

LA VISITE
Estimation sur la base de la pratique actuelle pour une capacité à
recevoir à un temps donné l’équivalent de 2 cars de 60 personnes et
quelques visites individuelles et le personnel d’accueil

REPARTIS DEPUIS LE PAVILLON

150 personnes

POTENTIEL DE STATIONNEMENT
Les stationnements sont insuffisants en période de charge maximale, selon le calendrier des différentes activités. Ils ne peuvent donc
pas être dédiés, mais on peut définir une priorité.

Pb

P2
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Pa
Ppmr

CONSERVATOIRE

ACCUEIL

ADMINISTRATION
RECEPTIONS
SEMINAIRES

RELATION A LA
VILLE
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P1

P0 dans les
jardins bas

CONCLUSION
Il faut trouver d’autres moyens d’accès au site que le véhicule individuel (cf. annexe 1)

type

ref

nb

Attribution
prioritaire

public

P0

?

visiteurs

P1

65

conservatoire

P2

50 ?

réception

Pa

12

Admin interne

Pb

15

Enseignants

Ppmr

5

tous

personnel

ECHELONNEMENT ET ESTIMATIONS
DES OPÉRATIONS

Scop Univers-Conseils – mai 2021

Le niveau de connaissance des bâtiments au moment des estimations (relevés, diagnostics,
programmation des usages) sera précisé, afin de mesurer les aléas des montants travaux.
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Dans les pages suivantes, en rouge des éléments non encore résolus
Aline Maréchaux / 06.82.35.30.41 / a.marechaux@univers-conseils.com
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ECHELONNEMENT DES OPÉRATIONS
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PAVILLON D’ENTRÉE / ACCUEIL
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Cette opération est en cours à
date : avril 2021 > janvier 2022)

Fonctionnement pendant les travaux:
La visite : si la sécurité des personnes est satisfaisante (crise
sanitaire, travaux en cours et état des bâtiments), il est
possible d’envisager une entrée par la brèche sud-ouest.
Les bâtiments accessibles sont : l’ensemble du RDC de
Grant Maison, le dépôt lapidaire et les espaces extérieurs.
Salle d’exposition rdc sud Estouteville
Une salle de médiation peut être trouvée dans le vestibule
Les commodités sont sud Estouteville
Stationnements et accès
On peut considérer que le « peu de public » qui accède
au château vient à pied depuis le centre bourg ou
stationne devant le prieuré actuel conservatoire

Travaux :
- Mise aux normes accessibilité
- Aménagement 1er , 2e et combles
pour visites
- Accès au sous-sol aile des cuisines
- Travaux terrasse et
aménagement parvis

LOCAUX TECHNIQUES

Scop Univers-Conseils – a.marechaux@univers-conseils.com

À réaliser en phase avec les opérations du logis
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Cette opération peut être envisagée dès prescriptions du
BE environnement - c’est-à-dire après les études de
faisabilités techniques et calibrage des installations, qui
pourront se dérouler après la pré-étude d’orientation
générale et arbitrages - en phase avec les travaux Grant
Maison et Conservatoire de manière à ce que les réseaux
de fluides et corps de chauffe soient connus et intégrés
Fonctionnement pendant les travaux:
L’accès par la brèche n’existera plus mais le pavillon est
ouvert
Stationnements et accès
SO

Travaux :
- Fermeture de la brèche
- Installation tout ou partie des
équipements de chauffage / ECS
/ …. Selon les résultats des
différentes études techniques

AILE GRANT MAISON / AILE DES CUISINES / SEMINAIRE RECEPTION EXPO
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Cette opération était prévue pour
commencer à l’automne 2021 mais sera
décalée pour étudier l’intégration de
l’aile des cuisines > début 2022

1ere opération
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Une partie des estimations a été réalisée avant les diagnostics et programmations des l’ensemble des espaces concernés
Les 2 opérations gagneraient à être réalisées en même temps

Cette opération devrait s’enchaîner
avec la précédente :
printemps 2022 > fin 2023 ?

Fonctionnement pendant les travaux:
Les bâtiments accessibles à la visite sont : le Pavillon d’entrée
sur ses 3 niveaux, le dépôt lapidaire en circulant à l’extérieur
du périmètre de chantier.
Une salle de médiation et salle d’exposition sud Estouteville
Les commodités sont sud Estouteville
Stationnements et accès
On peut considérer que le « peu de public » qui accède au
château vient à pied depuis le centre bourg ou stationne
devant le prieuré actuel conservatoire

Travaux :
- Aménagement avant-cours pour accès au sous-sol Grant Maison
- Aménagement sous-sol = cellier en salle d’exposition réception
- Aménagement rdc = salle de réception espace traiteur
- Aménagement étages = séminaire dans les
- Aménagement aile des cuisines = espaces annexes + bureaux
salle de méditation et salon de thé
- Circulations verticales nord
- Sanitaires publics et personnel
- Aménagement des stationnements (prieuré et allée boisée+
escaliers d’ accès) et de l’escalier d descente vers l’esplanade.
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2eme opération
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AILE D’ESTOUTEVILLE - AILE NORD/ CONSERVATOIRE

Cette opération devrait s’enchaîner ou se
superposer avec la précédente : automne
2022 > automne 2024

Fonctionnement pendant les travaux:
Les bâtiments accessibles à la visite sont : le Pavillon d’entrée
sur ses 3 niveaux, le rdc et le sous sol de Grant Maison, l’aile
des cuisines en sous-sol
Les séminaires et réceptions sont effectifs avec entrée à
aménager par l’aile nord en chantier
L’administration peut s’installer, en laissant une place pour
une salle de médiation et une buvette transitoires,
programmes qui prendront ensuite place de manière
pérenne dans l’aile Colbert.
Les commodités sont aile des cuisines

Stationnements et accès
Visites : pavillon d’entrée avec stationnements non pris en
charge / jardins bas avec modalités d’accès à déterminer.
Séminaires et réception : cour du prieuré + allée boisée et
accès par l’escalier vers l’esplanade Colbert.
Livraison traiteur et véhicules de secours : périmètre chantier
à circonscrir aile nord.

Travaux :
- Aménagement abords
stationnements (PMR) et accès
conservatoire
- Aménagement aile nord et
Estouteville pour conservatoire

AILE COLBERT/ RESTAURATION & MEDIATION
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Ces estimations ont été réalisées hors relevés, diagnostics et programmation
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Cette opération peut être programmée de manière autonome, mais de préférence dans la suite
immédiate du logis pour permettre le fonctionnement optimal de l’ensemble

Les fonctions de restauration/ buvette et médiation devront
quant à elles être intégrées au programme du Logis de
manière transitoire en attendant l’établissement de manière
pérenne dans l’aile Colbert.
Fonctionnement pendant les travaux:
Tout le château est occupé, avec activité optimale.
L’acc-s piétons du séminaire sera momentanément contrarié
et nécessitera des installations de chantier particulières si l’on
souhaite éviter de rallonger les circulations en incitant l’accès
par le pavillon d’entrée.
L’accès traiteur par le nord sera momentanément contrarié; le
véhicule de livraison pourra stationner derrière l’aile Colbert.
Stationnements et accès
Les stationnements seront réalisés mais les circulations ne
pourront pas encore se faire à travers l’aile Colbert.

Travaux :
- Aménagement de l’espace de
restauration / loundge / coworking espace hybride type
tiers-lieux d’activités.
- Installation d’espaces servant :
(stockages, cuisines…)
- Aménagement de l’espace
médiation culturelle (futur CIAP?)
- Aménagement de l’esplanade
- Connexion avec la ville par le
grand escalier

ANCIEN PRIEURE/ PEPINIERE D’ENTREPRISES ET LOGEMENTS TRANSITOIRES
Ces estimations ont été réalisées hors relevés, diagnostics et programmation
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Stationnements
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Cette opération peut être
programmée de manière autonome.

Fonctionnement pendant les travaux:
Tout le château est occupé, avec visite optimale
Le prieuré accueillera une 8aine d’artisans et un hébergement transitoire pour
une 8aine de jeunes travaillant sur le site.
Option : afin de maîtriser l’offre de réception il est possible d’envisager un
hébergement de groupe (dortoirs et commodités pour une 20 de personnes)
Stationnements et accès
Dans la cour devant le bâtiment pour les artisans avec possibilité de
stationnement « invités » > environ une 10aine avec la possibilité d’avoir une
aire de retournement pour livraison et espace de déchargement

Travaux :
Aménagement du prieuré avec
différents programmes :
- aile pépinière d’artisans de
restauration d’art
- aile hébergement jeunes
travailleurs pour le château
- option dortoir et espaces de
services pour l’offre de réception

ESTIMATIONS ET DUREES D’OPERATIONS
Ces estimations ont été réalisées hors relevés, diagnostics et programmation
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stationnements
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Cette opération peut être programmée de manière
autonome.

Il existe un intérêt à programmer cette opération en même temps que les salles
de réception pour lesquelles la possibilité d’hébergement sera véritablement un
atout commercial > trouver un opérateur.
Fonctionnement pendant les travaux:
Si cette opération est réalisée après en dernière phase; tout le château est
occupé, avec activité optimale. Par conséquent il y a nécessité d’être exigent
sur la propreté du chantier et la limitation des nuisances…ou le calendrier de
l’opération doit être rapproché
Stationnements et accès
Si une partie du public est usager du château (réceptions); il est naturel que les
stationnements au dessus de Maison Grise sur « allée boisée » soit à double usage
> besoins à calibrer selon définition du projet hôtelier par l’opérateur.
Accès livraison pas le bas avec stationnement transitoire au sud de la Maison le
long du mur

Travaux :
- Aménagement hôtel / ou autre
programme
- Travaux des abords et du jardin haut

SYNTHSE ESTIMATION CORPS DE LOGIS DU CHATEAU
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AU 28 MAI 2021
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SYNTHSE ESTIMATION AUTRES BÂTIMENTS

AU 28 MAI 2021
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DELAIS
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Il s’agit ci-dessous de mesurer les délais d’opérations; à placer dans un calendrier au fur et à mesure des dates de
lancement des différentes missions. Un calendrier pourra être établi en concertation avec les partenaires financiers et les
différents services. Il devra intégrer les études préalables complémentaires

29

Scop Univers-Conseils – a.marechaux@univers-conseils.com

PILOTAGE DE PROJET
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Le projet de revitalisation du site du château de Gaillon – comprenant les bâtis et jardins qui y sont attachés - porte une belle
ambition. La particularité de ce projet est qu’il a émergé AVEC les utilisateurs (Agglomération) au fur et à mesure des idées, par un
effet d’entrainement. Cette énergie a permis de bâtir le projet tel qu’il est présenté ici dans sa dimension culturelle, économique et
environnementale; mais les phases opérationnelles, prévues initialement, s’en sont trouvées de ce fait boulversées.
Il s’agit maintenant, fort de ce Schéma Directeur, de reprendre le fil d’une méthodologie solide de montage de projet, de manière à
ce qu’il n’apparaisse pas de « trous dans la raquette » lorsqu’une tranche opérationnelle démarre ou que l’ouverture au public
s’effectue- ce qui risquerait d’induire des problèmes de délais et de financements. Pour cela, il faut reprendre un ordre d’investigation
systématique par la réalisation d’études préalables sur l’ensemble du site (et seulement au cas par cas des projets), dont une liste non
exhaustive est présentée ci-dessous.
Ce projet est devenu complexe du fait du nombre d’acteurs concernés et de services qui vont y être engagés. Tous doivent être
mobilisés autour d’un pilotage fort et d’une feuille de route claire, pour mener à bien ce beau projet de territoire,

ETUDES PREALABLES (non exhaustives)
- Projet Scientifique et Culturel (historique et patrimonial)
- Positionnement stratégique et marketing
> Charte du projet qui cadrera la mission
- Muséographie / offres de visites
> Modèle économique de la visite + Modèles économiques des autres activités
- Étude stratégique environnementale
> Ressource énergie / modes de chauffage / aménagements VRD / interventions préventives….
> Charte du projet qui cadrera la mise en œuvre de la vision dans tous les aspects du projet au quotidien
> Cahier des charges techniques
> déclenchement des missions de Maîtrise d’Ouvre
- Relevés de l’ensemble des bâtiments (en complément des relevés existants)
- Recherches archéologiques autour du corps de logis
- Programmation précise de chaque bâtiment et espaces extérieurs avant travaux
> Démarrage des opération conformément au Positionnement et aux différents cahiers de charges

- Recherches archéologiques des jardins bas
- Programmation jardins bas
> Organisation : Stationnements / accès piétons /circuits de visites …

Scop Univers-Conseils – mai 2021
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MOBILITE – Annexe 1
A ce jour, plusieurs idées ont été énoncées pour résoudre les questions d’accès et de stationnements par l’est du château pour palier
les difficultés d’accès de l’ouest; mais aucune n’a encore été satisfaisante et. Voici l’état d’avancement des réflexions :
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L’emplacement du futur parking a été validé et sera
localisé à l’est des Jardins Bas. C’est à partir de là que les
différents publics doivent être conduits, accompagnés ou
juste guidés au pied du château, où se situeront le Grand
Escalier; un ascenseur et les cheminements piétons sur les
vertugadins.
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1/ circulation piéton fléchée, par la ville ou par les jardins
(tout public)
> 500 mètres / peu satisfaisant pour les séminaires
2/ circuit de TC
Attention : quel arrêt / quelle fréquence…
> Non satisfaisant
3/ minibus dédié pour 25 personnes, par la ville
(séminaires).
> Satisfaisant
Attention : au rayon de giration / besoin de personnel /
coûts / inclusion dans une DSP ?...
4/ navette autonome (séminaires)
> Transdev déconseille cette solution par la ville et évalue
un coût trop important par les jardins
5/ Tapis roulant dans les jardins (tout public)
> Recherches à faire
PROCHAINES ÉTAPES :
Poursuivre les démarches avec la Ville de Gaillon sur les fonciers disponibles autour du site; quelque soit le mode de déplacement retenu.
Poursuivre les études complémentaires de faisabilités avec le service des Mobilités; elles seront déterminantes pour le positionnement des
accès et des cheminements des différents publics donc ont une incidence sur les travaux.
Plus cette offre sera satisfaisante, plus le périmètre du château pourra être préservé des stationnement de véhicules.
Si aucune solution n’est trouvée, ce sont les comportements qu’il faudra petit à petit changer : covoiturage / marche à pieds…

INCLUSION (ESS) – Annexe 2
Le projet de revitalisation du château de Gaillon porte une dimension économique très forte et a pour mission d’incarner « la
renaissance » dans toutes ses dimensions.
La renaissance économique est un sujet particulièrement sensible sur un territoire qui souffre de situations de chômage importantes et
de vacance de commerces comme l’est la ville de Gaillon.
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Il est prévu une grande perméabilité physique entre le centre bourg et le château et ce projet est aussi l’occasion de prévoir une
perméabilité économique tractant la renaissance du territoire
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Une étude d’opportunité est en cours de réalisation par le service des Transitions. Elle a pour objet de faire un état des lieux des besoins
des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire sur le Territoire de l’Agglomération et d’en faire émerger des solutions.

PROCHAINE ETAPE
A la finalisation de cette étude de diagnostic, il s’agit de repérer les besoins des projets compatibles avec le sujet du château.
Actuellement l’idée d’un petit Foyer de Jeunes Travailleurs qui auraient des missions dans le périmètre du château (entretien des
espaces verts / petits travaux de réparation / stages auprès des prestataires – traiteur / entreprise de travaux….)
Le positionnement stratégique et éventuellement la Charte du Château permettra d’enraciner cette démarche en exigeant des
prestataire d’accompagner cette démarche d’inclusion dans leur offres?

PEPINIERE D’ENTREPRISES METIERS D’ART DE RESTAURATION – Annexe 3
Le projet d’hébergement des Métiers d’Art de Restauration doit faire le pendant du Carré Saint Cyr qui accompagne les Métiers d’Art
de Création. La démarche de l’Agglo est de réaliser un équipement polyvalent et modulable de manière à accueillir tous types
d’entreprises; il s’agit dans l’esprit d’un potentiel de service.
La situation du château de Gaillon est un peu différente, notamment du fait de la contrainte liée à la configuration des bâtiments
existants. Il est possible que de ce fait il faille faire une étude de marché et des besoins des jeunes Artisans d’Art de manière à leur
proposer un équipement adapté. Si cet équipement à pour objectif de soutenir le lancement des jeunes, ils ne resteront que quelques
années, sous convention, et laisseront leur place à d’autres… ce qui nécessitera tout de même une certaine adaptabilité.
PROCHAINE ETAPE
Le recensement des besoin est porté par le service Artisanat au pôle Développement éco. c’est sur la base des résultats que l’on
pourra faire une faisabilité d’implantation est un calibrage des espaces.

EVALUATION DE LA JAUGE MAXIMALE – Annexe 4
INCIDENCES SECURITE INCENDIE ET CATEGORIE D’EQUIPEMENT
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Classement retenu par la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d’Accessibilité du 31 mars
2021

CONSERVATOIRE

ACCUEIL

NOTE: les établissements de type Y concernent les musées
et les salles d'exposition temporaire à vocation culturelle

Afin de mesurer les incidences en
termes de sécurité incendie il faut
considérer le remplissage maximal de
tous les bâtiments à un temps T. Cette
situation ne se produira pour autant
jamais
PROCHAINE ETAPE
Piloter la commission de sécurité avec
le Maître d’œuvre pour trouver la
meilleure qualification des différents
établissements;
sachant
que
les
pompiers
retiennent
les
effectifs
maximum cumulés, selon les surfaces et
les programmes

FESTIVAL

ADMINISTRATION
RECEPTIONS
SEMINAIRES

Exemple de fonctions

Nb de personnes

-

La visite

120 réparties

-

Le conservatoire

-

RELATION A
LA VILLE
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Les différentes contraintes qui régissent le site du château de Gaillon font émerger quelques vigilances:
> les conflits d’usages, notamment entre les visiteurs et les activités
> Les effectifs, qui vont générer le statut de l’équipement selon les déclarations du gestionnaire à la commission de sécurité
> Les stationnements et donc les accès

Type de
programme

Catégorie d’ERP

75

R type 4

4 (inférieur à 300p)

l’auditorium

170

L type 4

-

la réception RDC

200 (cocktail debout)

L type 4

-

Le séminaire 1er et 2eme

150

L type 4

-

La réception / exposition (cellier)

100

L type 4

-

L’administration

10

W type 4

5

825 ou 700 hors visite

L majoritaire

2 ou 3

TOTAL

3 (inférieur à 700p)

PROGRAMMES COMPLEMENTAIRES – Annexe 4

LISTE DES IDEES ENVISAGEES POUR LES BÂTIMENTS COLBERT / PRIEURE / MAISON GRISE / EXTERIEURS
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AILE COLBERT = grand volumes d’Orangerie > espaces d’accueil d’activités temporaires voire saisonnières
AILE COLBERT EST : Restauration / Tiers lieu d’activités = espace modulable
AILE COLBERT OUEST : Espace pédagogique et de médiation culturelle (CIAP ?) / espace ludique (« escape game » sur le château et
le patrimoine) / résidence d’artiste / conserver des espaces de stockage et de service dans l’interstice avec les jardins hauts
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PRIEURE = actuel espace d’enseignement et de travail de la musique
Aile Nord : pépinière d’entreprises des métiers d’art de restauration (Ateliers) / hébergement
Aile est : foyer de jeunes travailleurs ou location de studios pour les jeunes travaillant sur place / dortoir pour l’hébergement de la
réception / résidence d’artistes
MAISON GRISE et jardins
Hôtellerie avec différentes offres (dortoir réception / résidence d’artistes / ateliers d’artstes
PROCHAINE ETAPE
Chercher un opérateur Hôtelier de manière à ce que l’offre soit prêt à l’ouverture des réceptions
Etudier la demande en termes de métiers d’art de restauration sur le territoire et définir l’offre en complément du Carré St Cyr

ORIENTATIONS ENVIRONNEMENTALES – Annexe 5
Il existe une filière bois sur le Territoire de l’Agglo
> Service transition
Etude stratégique globale
> En cours TRIBU
PROCHAINE ETAPE
Approfondir les ressources et filières du territoire pour les valoriser sur le site.
Poursuivre le process d’études qui conduira à des prescriptions en termes d’énergies et de mode de chauffage; d’options
d’isaloation…
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VESTIGES ARCHEOLOGIQUES (pour mémoire) – Annexe 5
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