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Programme fonctionnel technique détaillé pour l’évolution du stade de 

Chauvilly 

 

CAHIER DES CHARGES 

 

Forte de ses 11 000 habitants, GEX est la capitale administrative du Pays de Gex.  

Sous Préfecture de l’arrondissement de GEX, la ville accueille également la Trésorerie 

Générale, une antenne de la Direction Départementale de l’Equipement, un centre Médico-

Social et le siège de la Communauté de Communes du Pays de Gex. 

La réputation de GEX est assise sur son dynamisme économique mais également associatif. 

Capitale du Pays de Gex (85 000 habitants), Gex bénéficie d’un environnement naturel 

exceptionnel au pied de la Haute Chaîne du Haut-Jura et elle est également ville porte du Parc 

régional du Haut Jura. 

Ses équipements culturels et sportifs offrent aux Gexois la possibilité de pratiquer une 

multitude d’activités, autant de lieux de vie et de rencontre 
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Objet du marché : la Commune de Gex souhaite établir un programme fonctionnel  

technique détaillé pour le stade de Chauvilly. 

 

 

 

Le stade de Chauvilly est utilisé par deux associations qui sont pour le football  

« FOOTBALL CLUB CESSY-GEX (F.C.C.G.) » qui évolue en « D4 » et pour le Rugby 

« L’UNION SPORTIVE DU PAYS DE GEX (U.S.P.G.) » qui évolue en «promotion 

d’honneur ».  

Les licenciés des deux clubs sont domiciliés à Gex mais aussi dans les communes voisines, 

notamment pour le club de Rugby qui est le seul du Pays de Gex (85 000 habitants). 

Description sommaire des équipements de Chauvilly : 

2 terrains pour le football et deux pour le rugby, 

1 bloc commun pour club house et vestiaire, 

1 bloc commun pour bureaux et rangements. 

 

Les associations se plaignent de manque de place depuis plusieurs années. Les effectifs 

évoluent à la hausse une partie des locaux est vieillissante, surtout dans le bloc commun pour 

bureaux et rangements.  

Les attentes des parents sont plus fortes (état des sanitaires, des douches, chauffage) que par le 

passé et le public se féminise (section foot et rugby féminin mais aussi bénévoles encadrants 

et public aux matchs jeunes et séniors). 

La mise aux normes récente pour les « Personnes à Mobilité Réduite » (P.M.R.) du site a des 

incidences  sur les surfaces disponibles. 

Plusieurs autres problématiques sont régulièrement évoquées : l’arrosage automatique est 

insuffisant, les tribunes rugby sont en mauvais état, les locaux font régulièrement l’objet de 

dégradations. 

Les fédérations FFF et FFR demandent aux clubs des sites performants (éclairage, qualité des 

terrains, accueil des arbitres, etc…). 

Les demandes sont multiples mais à ce jour non hiérarchisées. 
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L’étude a pour objectif de consulter tous les acteurs puis de proposer à la Commune un 

scénario chiffré d’évolution du site et d’étudier les sources possibles de financement 

(subventions F.F.R., F.F.F., Région, Département, etc.). 

Les données remises au B.E. retenu seront : 

 Plan du site D.W.G.  

 Plan des locaux D.W.G. 

 Diagnostics amiantes et techniques  

 plans des réseaux 

 Rapport bureau de contrôle portant sur l’incendie, accessibilité PMR, équipements, 

structure du bâtiment dont charpente et couverture, éclairage des différents espaces, 

isolation thermique et acoustique, électricité, plomberie, chauffage, ventilation, 

menuiseries etc.). 
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Décomposition de l’étude en 3 phases 

 

PHASE 1 : DIAGNOSTIC 

 

Contenu de mission de la phase 1 

-Rédaction d’un cahier des charges en vue d’une consultation, pour l’établissement des 

diagnostics techniques complémentaires de l’existant (incendie, accessibilité PMR, amiante et 

plomb, mobilier et équipements, structure du bâtiment dont charpente et couverture, éclairage 

des différents espaces, isolation thermique et acoustique, électricité, plomberie, chauffage, 

ventilation, menuiseries etc.) 

- L’étude des besoins du Maître d’ouvrage (réunions de travail pour définir et orienter les 

différents besoins) 

- Analyse et mesure des enjeux en fonction des besoins exprimés 

- Synthèse des rencontres avec les différents intervenants  

- Présentation de la synthèse au Comité de Pilotage 

- Présentation de la synthèse en Bureau Municipal ou en Commission Travaux 

 

Documents à remettre au Maître d’ouvrage 

- Rapport de synthèse en 3 exemplaires reproductibles + 1 CD 

 

PHASE 2 : ETUDE DE FAISABILITE (propositions de scénarios – synthèse) 

Après la présentation de la phase 1 au Comité de Pilotage, le titulaire du marché devra 

démarrer l’étude de faisabilité. 

 

Contenu de mission de la phase 2 

En fonction des éléments présentés lors de la phase 1, le titulaire devra : 

- Prévoir des visites de site, des rencontres avec les utilisateurs, les techniciens des services 

techniques, les services utilisateurs, agents d’entretien, de maintenance… 

- Etudier les besoins du Maître d’ouvrage en fonction des contraintes réglementaires et du 

budget alloué à l’opération 

- Proposer 2 ou 3 scénarios d’aménagement faisant apparaître les grands principes retenus 

(croquis d’aménagement, schéma fonctionnel, ambiance …) et ceci pour l’ensemble des 

équipements. 

- Réaliser le chiffrage des différents scénarios (travaux, honoraires, aléas, révisions, divers, 

…) 

- Proposer un calendrier détaillé des 2 ou 3 scénarios 

- Présentation au Comité de Pilotage des scénarios envisagés 

- Présentation de la synthèse en Bureau Municipal ou en Commission Travaux 

 

Documents à remettre au Maître d’ouvrage : 

- Croquis d’aménagements retenus pour les 2 ou  3 scénarios et pour chaque site 

- Détails d’ambiance (matériaux utilisés, …) 

- Dispositions techniques et fonctionnelles 

- Calendrier et phasage des études et travaux 

- Chiffrage (honoraires + travaux + divers) des 2 ou 3 scénarios 

- Présentation du rapport au Comité de Pilotage  

- Rapport en 3 exemplaires reproductibles + 1 CD 
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Lors de cette deuxième phase, le comité de pilotage validera les 2 ou 3  scénarios proposés et 

au final retiendra le scénario idéal en fonction des enjeux fonctionnels et financiers. 

 

PHASE 3 : REDACTION DU PROGRAMME fonctionnel et technique détaillé du 

scénario retenu pour chaque équipement. 

 

Etabli sur la base du scénario retenu, le programme devra être validé par le Comité de 

Pilotage et par le Conseil Municipal. 

 

Contenu de mission de la phase 3 

- Organisation de rencontres avec les utilisateurs, les techniciens des services techniques, 

services utilisateurs, … 

- Etude des besoins du Maître d’ouvrage en fonction des contraintes réglementaires et du 

budget alloué à l’opération 

- Rédaction du programme fonctionnel, du programme technique et ses fiches techniques par 

pièce 

- Réalisation du chiffrage détaillé du scénario retenu (travaux, honoraires, aléas, révisions, 

divers, …) 

- Proposition d’un calendrier détaillé du scénario retenu 

- Présentation au Comité de pilotage du Programme Technique Détaillé 

 

Documents à remettre au Maître d’ouvrage : 

- Une note d’orientation générale expliquant l’organisation des locaux et les grandes phases 

d’aménagement ou de restructuration 

- Les plans d’aménagement des différentes zones faisant apparaître les principes 

d’aménagement (ambiances, éclairage, schéma fonctionnel, circulations, espaces d’accueil, de 

bureaux, de salle de réunion, d’accès PMR, de stockage, …) 

- Programme technique détaillé (contraintes réglementaires, préconisations techniques) 

- Tableau des surfaces / Plan 2D des bâtiments 

- Fiches techniques par pièce 

- Estimation détaillée (honoraires, travaux, études, divers, aléas …) 

- Calendrier détaillé de l’opération 

- Présentation du rapport au Comité de Pilotage 

- Rapport en 3 exemplaires reproductibles + 1 CD 

 

 

 

 

 

 


