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Ce mardi 12 mars 2019, a lieu la pose de la 1ère pierre 
du futur complexe sportif et culturel Palestra de Chaumont, 
en présence de :
 
  - Mme Elodie DEGIOVANNI, 
     Préfète de la Haute-Marne

  - M. Jean Paul OMEYER, 
     Vice-Président de la Région Grand Est, 
     représentant M. le Président Jean ROTTNER, excusé

  - M. Gérard GROSLAMBERT, 
     Vice-Président du Conseil Départemental de la Haute-Marne, 
     représentant M. le Président Nicolas LACROIX, excusé

  - Mme Christine GUILLEMY, 
     Maire et Présidente de l’Agglomération de Chaumont

  - M. Pascal BABOUOT, 
     Vice-président de l’Agglomération de Chaumont

  - M. Michel BOULLEE, 
     Vice-Président du GIP Haute-Marne, 
     représentant M. Bruno SIDO, excusé



présentation 
du projet

1 I Le contexte territoriaL

2 I Des infrastructures à bout De souffLe

3 I un équipement innovant et bien pensé

4 I coût De L’opération et pLan De financement



1 I le contexte territorial

Le projet s’inscrit dans une politique générale dont l’objet est de 
restaurer l’attractivité résidentielle de l’agglomération de Chaumont 
et plus globalement de la Haute-Marne à travers l’amélioration de 
l’offre de services et d’équipements.

La fonction de centralité de Chaumont lui permet d’occuper une place 
stratégique à l’échelle régionale.

Chaumont rayonne sur un vaste périmètre en termes de services, en 
articulation avec des pôles plus petits comme Bar-sur-Aube, Langres 
ou Bourbonne-les-Bains.

Le territoire est caractérisé par une divergence entre croissance de 
l’emploi et baisse de la population, il est nécessaire de restaurer son 
attractivité, afin d’attirer de nouvelles populations mais surtout de 
stopper les flux migratoires négatifs.

Cet équipement multifonctionnel unique en France répond à un manque 
au niveau du territoire avec des équipements surannés.
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2 I des équipements à bout de souffle

II En matièrE dE piscinE               

trois piscines vieillissantes qui ne répondent plus aux nouvelles at-
tentes des différents usagers ni aux exigences de normes mais qui 
sont très fréquentées (collèges, SDIS, école de gendarmerie, 
militaires).

II En matièrE dE sallE dE sport
Un club de haut niveau : le CVB 52HM qui ne dispose pas d’une salle 
répondant aux normes de la Ligue A 
> espace de jeu trop exigu, pas assez de hauteur sous plafond, pas de 
transmission télévisée possible
> jauge de public trop faible et pas assez de capacité d’accueil 
(840 spectateurs)
> pas de vestiaires corrects ni de locaux administratifs

Le club ne peut jouer ses matchs de coupe d’Europe à Chaumont et 
doit « s’expatrier » à Reims pour jouer dans une salle homologuée.
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II En matièrE dE sallE dE spEctaclE 
Et événEmEntiEllE               

> Aucun équipement sur l’Agglomération ne permet d’accueillir 2500 
à 3000 personnes lors de spectacles ou concerts.

> La salle des fêtes de Chaumont est devenue vétuste et très 
énergivore, et sa capacité d’accueil n’excède pas 750 places assises 
et 900 debout.

> L’Agglomération dispose de deux salles de spectacle aux capacités 
limitées :
- le Nouveau Relax à Chaumont d’une capacité de 200 places
- le centre culturel Robert Henry à Nogent, d’une capacité de 540 
places

> Le manque de salle de spectacle de cette jauge oblige les publics 
Haut-Marnais à se rendre à Dijon ou à troyes et cela réduit l’offre de 
spectacle qui peut être proposée localement.
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3 I un équipement innovant et bien pensé

II Un éqUipEmEnt mUltifonctionnEl 
UniqUE En francE               

Choix de créer trois équipements (centre aquatique, salle de sport et 
salle de spectacle) au sein d’une même structure pour :
> permettre l’identification d’un lieu fort
> contribuer à rééquilibrer les polarités à l’échelle de la ville
> mutualiser un certain nombre d’infrastructures

II Un éqUipEmEnt qUi EntrE dans UnE 
démarchE dE dévEloppEmEnt dUrablE En :
> réalisant des économies au niveau du coût d’investissement puis 
de fonctionnement futur grâce à une mutualisation de certains 
espaces et équipements (accueil, locaux techniques...)
> limitant l’empreinte écologique du bâtiment grâce à une rationalisation 
des espaces fonctionnels, une mutualisation des énergies nécessaires 
au fonctionnement et une diminution des déplacements motorisés 
des usagers.
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> Un équipement raccordé au réseau de chaleur et utilisant les 
technologies de dernière génération.

II Un choix architEctUral ambitiEUx               

Palestra est un bâtiment moderne avec sa structure métallique com-
posée de 3 bandeaux réfléchissant la lumière.

II Un éqUipEmEnt non concUrrEntiEl 
avEc langrEs oU saint-diziEr
Le centre aquatique de Langres est configuré pour le bassin de vie 
restreint du territoire de Langres et ne peut absorber la population de 
l’agglomération de Chaumont. Il fonctionne déjà avec une fréquen-
tation maximale et à la différence de Chaumont ne possède pas de 
bassin extérieur.
La piscine de Saint-Dizier est trop éloignée de celle de Chaumont 
pour être concurrente.
Palestra est axé sur la dominante familiale, loisirs et wellness, mais 
aussi compétition.
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II Un éqUipEmEnt à haUtE valEUr ajoUtéE               

> Des bassins en inox revêtus

> Un bassin spécifique dédié aux activités aqua fitness

> De nombreuses places de parking

> Une zone loges pour les VIP

> Une grande salle de réception

> Une possibilité d’être « base arrière » pour les JO de 2024 
avec l’accueil d’une équipe internationale

un équipement
optimisé
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1 I plan masse





axonométrie niveau parvis



axonométrie niveau plages



axonométrie niveau loges
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1 I coût de l’opération



PALESTRA:
Tableau Budgétiare (indice N)

 à l'ouverture des plis

Lots Descriptifs des Lots  Total (€) 

1 Terrassements ‐ VRD ‐ Amenagements Paysagers 2 293 096                   
2 Gros Œuvre 6 718 500                   
3 Structure Métallique 1 274 527                   
4 Couverture ‐ Etanchéité ‐ Bardage ‐ Façades 2 098 571                   
5 Menuiseries Extérieures Aluminium 648 001                      
6 Metallerie 485 996                      
7 Menuiserie Bois ‐ Signalétique ‐ Equipement vestiaires 997 155                      
8 Platrerie ‐ Plafonds Suspendus 344 239                      
9 Peintures ‐ Sol Souple 327 990                      
10 Carrelage ‐ Faïence 703 000                      
11 Parquet Sportif 113 944                      
12 Equipements Sportifs 146 769                      
13 Appareils Elevateurs 92 000                         
14 Bassins Inox Revetu ‐ Couverture Thermique 1 196 841                   
15 Pentagliss 124 755                      
16 Sauna ‐ Hammam 36 500                         
17 Electricité Courants Forts ‐ Courants Faibles 1 050 829                   
18 CVC ‐ Plomberie Sanitaire ‐ Traitement d'Eau 3 652 260                   
19 Serrurerie ‐ Mécanique ‐ Tentures de Scène 417 960                      
20 Eclairage Scénique ‐ Sonorisation ‐ Vidéo 664 195                      
21 Tribune de Gradins Téléscopiques 240 707                      
22 Démolitions ‐ Désamiantage 117 700                      
23 Toile Tendue 163 517                      

24 Signalétique de confort ‐ estimation  (marché séparé) 104 250                      

Total A ‐ Coût Travaux  (HT) 24 013 303              

6 925 085                

30 938 387             

Grand Total (TTC) 37 126 064             

Total B ‐ Coûts induits (HT)

Grand Total  = A + B (HT)

tableau budgétaire
(indice N à l’ouverture des plis)



2 I plan de financement



Centre aquatique, salle de sport et de spectacle
-----

Plan de financement prévisionnel

Postes principaux de dépenses Montant HT Financeurs Montant demandé Montant reçu

Structure, clos et couvert 10 309 370,00 Europe 400 000,00 400 000,00

Finitions 2 392 000,00 Etat (DETR) 2 000 000,00 2 000 000,00

Equipements techniques 5 249 000,00 Etat (FNADT) 1 500 000,00 700 000,00

Equipements spécifiques 1 984 000,00 CNDS 1 200 000,00 600 000,00

Scénographie 1 144 000,00
Ministère des Sports

 (Appel à Projets Equipements 
Nationaux 2018)

0,00 400 000,00

Aménagements extérieurs 2 604 000,00 Région 1 800 000,00 2 300 000,00

Prestations supplémentaires 166 310,00 Département 2 700 000,00 2 700 000,00

Sous-total travaux 23 848 680,00 GIP 8 129 209,00 7 896 783,00

Coût travaux actualisé à février 2017 
(2,22%)

24 378 002,00 GIP - EDF 100 000,00 0,00

Acquisition foncière 450 000,00 Sous-total subventions 17 829 209,00 16 996 783,00 54%

Coûts induits 6 744 525,00 Autofinancement 13 743 318,00 14 575 744,00 46%

TOTAL 31 572 527,00 TOTAL 31 572 527,00 31 572 527,00

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES

27/12/2018

plaN de fiNaNcemeNt prévisioNNel


