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◗ Un projet indispensable

Préparer l’avenir

Répondre aux besoins de la commune
pour les années à venir

Au-delà de la conduite des affaires courantes, le
rôle et la responsabilité de vos élus est de préparer
l’avenir. C’est ce que nous faisons avec la
restructuration de la mairie actuelle qui
commencera en juillet prochain pour une
installation à l’issue de l’été 2011.
Au-delà du respect de l’engagement pris
dans notre programme sur lequel
nous avons été élus, c’est surtout
une nécessité pour améliorer
l’efficacité des services rendus
aux Bucois et répondre aux
futurs besoins de la commune,
consécutifs à l’augmentation de la
population.
C’est un projet qui s’équilibre financièrement
par la vente de biens municipaux, l’obtention de
subventions, des économies correspondant
aux travaux que nous aurions été obligés de faire
dans les bâtiments actuels pour les mettre
aux normes d’accessibilité imposées par la
réglementation, ainsi que par la réduction des
coûts de fonctionnement.
Les élus et les services recevront le public dans
des locaux provisoires pendant la durée des
travaux.
A l’automne 2011, ils vous accueilleront dans votre
nouvelle maison commune, réalisée en conformité
avec les principes du développement durable.
Bien cordialement.
Votre Maire
Jean-Marc LE RUDULIER

La population de Buc va augmenter d’environ 1 500 à 1 800 habitants
dans les 5 à 10 ans avec la création de la Zone d’Aménagement
Concertée du “Cerf volant” et l’urbanisation des abords du “Fort
de Buc”.
Cette évolution est due à la fois à une démographie naturelle positive
et à la nécessité de respecter les dispositions légales en matière de
logements sociaux et intermédiaires qui doivent représenter 20 % des
logements totaux.
Il faut donc nous organiser pour
répondre aux besoins futurs de
la population à plus ou moins
long terme.

La situation actuelle
Les services municipaux sont aujourd’hui répartis sur
quatre sites. Les habitants sont donc amenés à se rendre
dans des lieux différents pour effectuer leurs démarches
de toute nature (état civil, scolaire, urbanisme...).
Cette situation entraine une perte d’efficacité et de temps
pour les personnels municipaux et des difficultés
d’organisation, de logistique et de circulation de
l’information. Tout cela génère également des dépenses
supplémentaires importantes (énergie, eau, frais
d’entretien, téléphonie et informatique) et la mul ti pli cation des équipements de bureautique.

Par ailleurs, les réunions du Conseil municipal ont lieu
dans la salle du théâtre du Centre Culturel des Arcades, ce
qui interdit toute activité culturelle ou associative les
jours de réunion et mobilise une équipe pour
l’installation et la désinstallation de la salle lors des
Conseils municipaux.
Les archives municipales sont quant à elles stockées au
rez-de-chaussée du Centre culturel dans un espace
aujourd’hui saturé qui ne dispose plus de surface
disponible pour les archives des prochaines années.
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Salle du Conseil municipal

Futur projet

Coupe du bâtiment côté Nord

Le projet : une meilleure efficacité
des services municipaux
Le rassemblement de tous les services en un seul lieu
permettra la mise en place d’un guichet unique pour les
habitants, facilitant ainsi leurs démarches tout en
améliorant la qualité de leur accueil. En favorisant la
polyvalence des personnels d’accueil, les services
municipaux seront ainsi plus efficaces. Le management
et l’organisation interne des activités seront optimisés
avec une meilleure cohésion des équipes.

Vue façade Est
donnant sur la rue des Frères Robin

Le rez-de-chaussée du nouveau bâtiment sera consacré
à l’accueil du public. On y retrouvera également les
services techniques, le service intergénérationnel et le
Centre Communal d’Action Sociale, des salles de réunion
et la salle du Conseil municipal.
Les autres services ainsi que les bureaux du Maire et des
élus seront installés au premier étage. Les salles dédiées
aux serveurs informatiques et les archives municipales
seront situées au sous-sol avec de la place pour garantir
un archivage durant les 40 prochaines années.

Extension existante datant de 1970

Localisation de la démolition

Un ascenseur reliera les trois niveaux, afin de permettre
une accessibilité complète aux personnes à mobilité
réduite.
Une trentaine de places de parking supplémentaires
seront créées dans un espace végétalisé.
L’espace ainsi libéré au Centre Culturel des Arcades lui
redonnera intégralement sa vocation culturelle.
Le nouveau bâtiment accueillera une
quarantaine de collaborateurs
qui travaillent actuellement
dans les locaux dispersés et
permettra de faire face à
l’augmentation prévue
de la population et à
l’évolution future des
besoins de la commune.

Coupe du bâtiment côté Sud

Le coût de la construction est de 3 millions d’euros pour
près de 1 500 m2 y compris les aménagements paysagers
extérieurs. Il sera couvert financièrement par la vente
des bâtiments situés au 1 et 4, rue des Frères Robin
dont le montant est estimé à 1,5 million
d’euros et une subvention départementale
de 350 000 euros.
Par ailleurs nous économiserons plus
de 400 000 euros en travaux dans les
trois anciens bâtiments accueillant du
public pour les mettre aux normes
d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite au plus tard le 1er janvier 2015.
Le reste, soit environ 1 million d’euros sera
amorti sur 20 ans par les économies de
fonctionnement faites sur les dépenses de
chauffage, d’électricité, d’eau, de téléphone, les
travaux d’entretien et la mutualisation des fournitures et
des équipements actuellement répartis sur plusieurs
sites...
Il est à souligner que le coût de l’intégration des principes
du développement durable dans la construction est de
l’ordre de 300 000 euros.

◗ Pendant les travaux…
Les services seront regroupés dans les bâtiments
qui seront vendus ultérieurement au 1 & 4, rue des Frères
Robin et dans le Centre Culturel des Arcades.
Au 1 : Les ressources internes (finances, ressources
humaines, commande publique), le cabinet du Maire et les
élus, la direction générale des services et la communication.
Au 4 : L’accueil général du public et la vie citoyenne
(Etat civil, élections, service funéraire…), le CCAS,
les services techniques, l’urbanisme, les affaires
scolaires et les gardes champêtres.
Au Centre culturel : le service culturel, les
services sport, jeunesse et vie associative
et le service informatique.
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Une construction économe et
respectueuse de l’environnement
L’architecte lauréat du concours a prévu d’optimiser
l’insertion du nouveau bâtiment dans le site
grâce à son faible impact environne mental, notamment par la création
d’une toiture et d’un parking
végétalisés.
L’isolation thermique optimisée
par une structure béton à faible
inertie et enrichie d’une isolation
“double peau” sur les façades
extérieures permettra de limiter les
ponts thermiques tout au long de
l’année. L’hiver, un chauffage
moderne à basse tension permettra
de réguler la température, tout en
diminuant significativement les dépenses de
chauffage. En été, l’orientation optimale du
bâtiment par rapport au soleil maintiendra le bâtiment
à une température confortable pour le personnel et
les visiteurs sans nécessiter l’installation d’une
climatisation.
Les larges baies vitrées et le patio apporteront une
lumière naturelle suffisante pendant la journée. Le
système électrique sera complété par l’installation
d’ampoules à basse consommation.
Enfin, un réseau spécifique d’alimentation en eau pour
les sanitaires économisera l’eau potable (diminution des
trois quarts de la consommation). Une gestion
prévisionnelle du tri sélectif des déchets sera également
mise en place.
Au-delà, du soin tout particulier apporté à la conception
du bâtiment et au choix des matériaux pour un entretien
simple et peu coûteux, la conduite du chantier répondra
aux exigences du développement durable (protection de
la santé des ouvriers, traitement des déchets, faibles
nuisances olfactives, sonores et visuelles).
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