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1. Préambule 

1.1. Les acteurs du projet 

La maîtrise d’ouvrage de l’étude est assurée par la Communauté d’Agglomération de Vesoul (CAV), représentée par 
le Président de la CAV et Maire de la ville de VESOUL, Monsieur CHRETIEN. 

Le pilotage de l’étude est assuré par Madame WANTZ, Directrice du service Aménagement. 

Les représentants suivants concernés par le projet seront invités à prendre part aux réunions de restitution 
organisée par A.C.S. Ingénierie :  

- Monsieur CONNETABLE (DGS) 
- Monsieur VALENTINI (DGST) 

Ces personnes forment le Comité de Pilotage du projet (COPIL). 

1.2. Genèse de l’opération 

La Communauté d’Agglomération de Vesoul (CAV) a décidé de procéder à l’acquisition du bâtiment ayant accueilli 
la Banque de France compte tenu de son caractère patrimonial remarquable et son emplacement. 

 

Le site a pour objectif de devenir un lieu de vie animé dédié à l’hôtellerie et à la restauration qui reflète l’élégance 
et l’authenticité. 

1.3. Objet de la mission 

Pour mener à bien ce projet, la Communauté d’Agglomération souhaite être accompagnée en tranche ferme, au 
stade des études pré opérationnelles (état des lieux - faisabilité), et en tranche optionnelle pour l’élaboration du 
programme architectural fonctionnel technique détaillée permettant la consultation d’une future équipe de 
maitrise d’œuvre. 

Cette étude consistera à réaliser les prestations suivantes :  

• établir un état des lieux du bâtiment et des ses abords immédiats à partir d’examens visuels et documentaires 

• réaliser un diagnostic de l’ouvrage 

• identifier les prestations d’expertises techniques complémentaires à réaliser 

• reconstituer l’histoire du site  

• réaliser une analyse de fonctionnement urbanistique et de la perception architecturale du bâti existant et du 
site  

• organiser les besoins identifiés 
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• établir un avant programme idéal, incluant l’aménagement des abords  

• établir une faisabilité amenant à choisir un scénario d’aménagement 

En option :  

• rédiger le programme architectural, fonctionnel, technique, détaillé 

• constituer les annexes documentaires de ce programme 

Cette étude prendra en compte :  

• l’analyse des documents mis à disposition et les contraintes fonctionnelles, économiques et d’environnement 
conditionnant le projet 

• l’état sanitaire et structurel du bâtiment existant  

• les prescriptions urbanistiques et architecturales  

• la règlementation thermique en vigueur au moment du dépôt du permis de construire 

• l’accessibilité « handicapé » des parties recevant du public 

• la sécurité incendie 

• l’hygiène et santé 

• tout élément règlementaire nécessaire à la réalisation du projet 

Le rendu de cet examen devra être structuré, dans le but d’offrir à la Communauté d’Agglomération une visibilité 
élargie de l’opération.  

1.4. Objet du présent rapport  

Le présent rapport a pour objet de : 

- présenter notre compréhension du contexte et des attentes du maitre d’ouvrage  

- de synthétiser les besoins fonctionnels 

- de permettre au maitre d’ouvrage de prendre connaissance de l’état des lieux aux niveaux techniques   

- de faire une synthèse des préconisations techniques et fonctionnelles permettant de répondre aux besoins 
exprimés 

- proposer une organisation fonctionnelle générale et des pré scénarii 

- effectuer une estimation financière du scénario pressenti 
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2. Présentation du contexte et principales attentes 
du maître d’ouvrage 

L’étude porte sur la faisabilité d’une restructuration permettant la création d’un établissement d’hôtellerie haut de 
gamme permettant d’accueillir des séminaires, de proposer des espaces de détente (salle de sports, bar, salon de 
thé, salle de billard…) et de bien-être (spa, hammam, sauna, piscine, soins, tisanerie…). 

Certaines de ces prestations pourront être ouvertes aux clients extérieurs sur réservation. 

    

2.1. Objectifs principaux du maître d’ouvrage 

A travers ce projet, la Ville et l’Agglomération de Vesoul souhaitent :  

- développer et compléter les prestations du Grand Hôtel du Nord, seul établissement du centre-ville classé 3 
étoiles. 

- accueillir un restaurant gastronomique  

- proposer une destination nouvelle aux touristes et à la clientèle d’affaire 

- conforter la centralité de Vesoul  

- réinvestir et réaménager un bâtiment à fort caractère architectural et stratégique en termes d’aménagement 
urbain aujourd’hui abandonné 

 

2.2. Besoins à satisfaire 

Le maitre d’ouvrage souhaite que la requalification du site comprenne : 

- les aménagements intérieurs du bâtiment (création de chambres de standing avec de salle de bain 
individuelle, d’espace commun d’accueil, espaces de restauration, ...) 

- l’aménagement des espaces extérieurs, d’une terrasse extérieure et la création d’un parking privatif. 
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2.3. Rénovation énergétique 

Au stade de cette préprogrammation, le maitre d’ouvrage a fait part de sa volonté d’avoir un projet réaliste et 
soutenable financièrement en matière de rénovation énergétique. 
Les dispositions applicables au projet et permettant de satisfaire aux règles d’éco-conditionnalité du contrat de 
territoire signé avec la région Bourgogne Franche Comté seront décrites en phase pré-opérationnelles. 

Cet objectif, qui se traduit notamment par l’obtention du niveau de consommation énergétique défini par le 
référentiel EFFINERGIE Rénovation, fera l’objet d’un calcul thermique et d’une simulation thermique dynamique 
par l’équipe de maitrise d’œuvre en phase conception. 

ACS, acteur engagé pour le développement de l’économie circulaire, propose au maitre d’ouvrage en complément 
à ce volet énergétique qu’il intègre tout au long du processus de réalisation de ce projet, les fondements de 
l’Economie Circulaire. 

Cette approche est un outil particulièrement adapté dans le secteur du bâtiment pour lutter contre le 
réchauffement climatique de la planète.  

Les objectifs suivants devront être développer :  
- réduction des déchets 
- réemploi de matériaux 
- valorisation et recyclage des déchets.  
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3. Présentation du site et du bâti existant 

3.1. Le site et son environnement 

3.1.1. Localisation et accessibilité du bâtiment 

L’ancienne Banque de France est située au sud de la commune de Vesoul à proximité de la gare et du centre-ville, 
à quelques mètres de la mairie, le long de la rue du Commandant Girardot (N57). 

 

L’établissement futur pourra disposer d’une zone de stationnement public existante qui sera privatisée. Cet espace 
se situe entre la rue de la banque et la partie centrale du parking de la gare, zone offrant 12 places de 
stationnement. 
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3.1.2. Le tènement  

Le ténement, objet de l’opération, englobe la parcelle suivante : 

 

 

3.1.3. Règles d’urbanisme 

La commune de Vesoul est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur qui s’applique depuis le 10 juin 
2013. 

 

Le bâtiment est situé sur la zone UA du PLU qui forme la ville ancienne et témoigne du passé de Vesoul. Cette zone 
est caractérisée par une majorité de constructions anciennes et d’un certain nombre de bâtiments ayant un 
caractère architectural ou historique. 
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Les travaux ayant pour objet de démolir tout ou partie d’une construction sur l’ensemble du territoire sont soumis 
à permis de démolir. 

Un règlement propre à la collecte et au traitement des déchets est applicable sur le territoire de la C.A.V. Il est à 
respecter par les usagers du territoire, qu’ils soient aménageurs ou constructeurs, chacun selon les dispositions qui 
le concernent. 

La dissimulation ou la destruction des vestiges anciens découverts à l’occasion de travaux sont interdites. Une 
déclaration doit en être faite immédiatement à l’Architecte des Bâtiments de France, ou s’agissant de vestiges 
archéologiques, au Service Régional de l’Archéologie à la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

Les préconisations majeures applicables au projet sont :  

- ARTICLE UA 3 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES  
Les accès doivent être adaptés à l'opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire 
aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 
Les accès sur les voies ouvertes à la circulation générale doivent être aménagés en fonction de l’importance du 
trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons. 
Les voies nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation 
générale dont les caractéristiques correspondent à leur destination notamment quand elles doivent permettre 
des manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères. 
Ces voies doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 
contre l'incendie et de la protection civile et répondant à la destination de de l’opération. 

- ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
La création, ou l'extension des réseaux de distribution d'électricité, de télécommunications (téléphone, réseau 
câblé ou autre ...) ainsi que les raccordements sont souterrains et regroupés sous trottoir. 
Le raccordement des eaux usées devra respecter les caractéristiques techniques du réseau public et s’effectuera 
selon les prescriptions du règlement d’assainissement. 

- ARTICLE UA 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Afin d’obtenir un front bâti à l’alignement des voies et emprises publiques, les constructions et installations 
s’implanteront à l’alignement des voies. 
Cet alignement des constructions et installations peut résulter soit d’un élément de façade, soit d’un mur de 
clôture traité comme un élément de façade, soit de tout autre élément architectural donnant une image de 
continuité du bâti sur rue. 
A l’arrière de ce front bâti, les constructions et installations s’implanteront librement. 
Une implantation en retrait pourra être imposée, soit en présence d’angles de rue, de forte pente, de virages 
des voies, de différence de niveaux marquée entre le niveau de la voie et le terrain à l’alignement, ou de tout 
autre particularisme, pour des motifs de sécurité, de préservation des vues, ou, et d’intégration architecturale 
comme de perspective monumentale. 

- ARTICLE UA 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 Afin d’obtenir un front bâti sur rue, les constructions et installations s’implanteront d’une limite séparative 
donnant sur voie à l’autre limite séparative donnant sur voie. 
L’implantation sur une des limites séparatives donnant sur voie peut résulter soit d’un élément de façade, soit 
d’un mur de clôture traité comme un élément de façade, soit de tout autre élément architectural donnant une 
image de continuité du bâti sur rue. 
A l’arrière de ce front bâti, les constructions et installations s’implanteront librement par rapport aux limites 
séparatives. 
Par rapport aux rives des cours d’eau, un recul de 5 mètres au moins sera respecté. 

- ARTICLE UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur des constructions, mesurée à l’égout du toit le plus haut (ou acrotère) et à partir du sol naturel avant 
travaux, est limité à 13 mètres pour un acrotère et 12 mètres à l’égout. 

- ARTICLE UA 11 - ASPECTS EXTERIEURS DES CONSTRUCTIONS 

Façades - Matériaux - Couleurs  
Les volumes simples et les façades maçonnées et crépies ainsi que les bardages bois sont à privilégier. 
Les couleurs des façades doivent être en harmonie avec la trame bâtie et paysagère environnante. 
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Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur 
conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. 

Clôtures 
Les clôtures et portails ne sont pas obligatoires, le cas échéant ils doivent présenter une simplicité d’aspect. 
Leur hauteur ne doit pas dépasser 3 mètres sauf impératifs liés à la sécurité. 

- ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT 
Afin d'assurer en dehors des voies et emprises publiques le stationnement des véhicules correspondant aux 
besoins les obligations pour les Hôtels et restaurants sont les suivantes : 
 
- Pour les constructions nécessaires au service publique, il est exigé un stationnement adapté aux besoins des 

constructions et installations. 
- Pour les hôtels, il est exigé au minimum : 1 place par chambre. Cette norme ne s’applique pas dans le cas 

d’aménagement ou d’extension d’hôtel dont le nombre de chambres reste inférieur ou égal à 25 après 
extension. 

- Pour les restaurants, il est exigé au minimum :  1 place pour 10 m2 de salle de restaurant. 
- Pour les livraisons, les aires de stationnement, d'évolution, de chargement et de déchargement doivent être 

situées à l'intérieur des propriétés et être dimensionnées en fonction des besoins des visiteurs, du personnel 
et de l'exploitation. 

- Pour le stationnement des cycles, il est exigé au minimum 2 m² pour 100 m² surface de plancher. 
- Pour les opérations de changement de destination vers la destination commerciale et les extensions de 

commerces existants, il n’est pas exigé de réalisation de places de stationnement. 

- ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
20% de la surface de l’unité foncière doit être végétalisée avec des essences locales. Les aménagements doivent 
être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute 
autre technique favorisant la pénétration des eaux. 

3.1.4. Servitude d’utilité publique 

Selon l’annexe du PLU (extrait de plan ci-dessous), le site est impacté par les deux servitudes d’utilité publique 
suivantes : 
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Servitude AC1 relative protection au titre des abords d’un monument historique : 
La parcelle est située dans le périmètre de protection de 500m des monuments historiques suivants : 

 

 

En conséquence le projet sera soumis à l'accord de l'ABF. 
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3.1.5. Servitude privée 

Il ne nous a pas été indiqué la présence de servitude établie à l’occasion de la transaction immobilière d’achat. 

3.1.6. Situation archéologique 

Le projet devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services de la Direction Régionales des Affaires Culturelles 
(D.R.A.C) car la parcelle est située en zone de présomption de prescription archéologique. 

 

3.1.7. Risques et aléas 

Le PLU attire l’attention des constructeurs et aménageurs sur les phénomènes naturels marquant le territoire 
pouvant présenter des risques majeurs. 

▪ Risques inondation 

Le territoire de l’Agglomération de VESOUL est concerné par les risques d’inondation. Le Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation (P.P.R.I.) approuvé par arrêté préfectoral, valant servitude d’utilité publique est opposable et 
annexé au PLU. 

La parcelle où est implanté le bâtiment se situe juste en bordure du Durgeon dans une zone non impactée par des 
risques d’inondation. 

 
Plan de prévention des risques par débordements du Durgeon et de ses principaux affluents 

 



CA de Vesoul - Restructuration de l’ancienne banque de France 

Etudes de diagnostics et de faisabilité 

ACS _ Août 2022  P. 16 | 69 
   

Le plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) est disponible via le lien : 

https://www.haute-saone.gouv.fr/content/download/25021/177275/file/0-PPRi_durgeon-aval-revision-
arrete-approbation.pdf. 

- La majeure partie des zones urbaines de l’Agglomération de VESOUL présente un risque d’instabilité des sols lié 
au phénomène de gonflement ou de retrait des sols argileux. Il est rappelé que la carte retraçant l’état des 
connaissances relatives à l’instabilité des sols figure au rapport de présentation du PLU. La parcelle est située 
dans une zone peu sensible à ce phénomène (aléa faible). 

 

- L’ensemble du territoire de l’Agglomération de VESOUL est exposé au risque d’instabilité des sols dû aux eaux 
de ruissellement, et plus spécifiquement les terrains pentus. La parcelle est située dans une zone peu sensible 
à ce phénomène. 

 
  

https://www.haute-saone.gouv.fr/content/download/25021/177275/file/0-PPRi_durgeon-aval-revision-arrete-approbation.pdf
https://www.haute-saone.gouv.fr/content/download/25021/177275/file/0-PPRi_durgeon-aval-revision-arrete-approbation.pdf
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▪ Séisme  

Le risque sismique sur L’ensemble du territoire de la d’Agglomération de VESOUL est de niveau 3 (modérée). 

 

▪ Radon 

Les risques liés à la présence de radon ne sont pas mentionnés dans le PLU car la commune de Vesoul se situe sur 
des formations géologiques de catégorie 1 qui affichent les teneurs en uranium les plus faibles. 

3.1.8. Viabilité 

Le bâtiment est normalement raccordé aux réseaux publics suivants :  

► Eau potable 

 

► Electricité 

► Gaz 

► Evacuations d’eaux usées et eaux pluviales 

► Installation de chauffage 
Compte tenu des transformations d’usage, l’installation existante ne pourra pas être réemployée.    

► Fibre optique 
L’antenne du réseau la plus proche est à repérer. 

3.1.9. Contexte géologique 

Aucune étude de sol n’a été réalisée sur la parcelle. 

En l’absence de scénario avec une extension, cette étude ne nous semble pas nécessaire. 
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3.2. Description succincte du bâtiment 

3.2.1. Caractéristiques générales 

Le site est aujourd’hui vide et inutilisé, il a abrité la Banque de France jusqu’en 2020.  

La construction du bâtiment principal a débuté en 1872 et l’établissement a ouvert au public en décembre 1875. 

Des travaux d’extension ont eu lieu en 1922 et 1931 ; ils ont notamment donné lieu à la construction du pavillon 
de garde. (extension du bâtiment d’origine localisée ci-dessous). 

 

Le bâtiment principal possède une emprise au sol d’environ 650 m² 

3.2.2. Eléments architecturaux remarquables 

Les façades du bâtiment principal et du pavillon présentent un caractère architectural à préserver et mettre en 
valeur. Elles se donnent à voir comme de belles façades ordonnancées de style néoclassique. 

Le bâtiment principal de 5 niveaux comporte : 

- un sous-sol semi enterré visible en façade sous forme de soubassement pierre 

- deux niveaux maçonnées séparés par des bandeaux pierre 

- un niveau sous une toiture mansardé posés sur une corniche en pierre et percée par des lucarnes à fronton 
cintré. 

- Un niveau de comble non aménagé avec et des souches de cheminées 
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Les fenêtres des façades sont toutes rectangulaires et possèdent au niveau 0 des encadrements en pierre dont des 
plates-bandes à clef passante.  

Le bâtiment principal est doté d’un perron pierre, de cinq travées dont les deux latérales forment un avant-corps. 

Dans ce contexte, une isolation par l’intérieur des parois est la seule envisageable hormis en façade arrière. 

Afin de préserver ces façades, il n’est pas prévu de rapporter d’éléments sur celles-ci. 

A noter la présence, dans les niveaux supérieurs à usage de logements, quelques beaux éléments mobiliers et des 
cheminées de belle facture. 

Les poêles en faïence pourront donner lieu à une restauration pour une production future de chaleur au bois ou 
même électrique. 
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3.2.3. Localisation des surfaces existantes des bâtiments 

Sous-sol : 

Le niveau bas du bâtiment principal possède un seul accès depuis l’extérieur depuis la rue de la Banque, accès qui 
n’est pas de plain-pied. 

Ce niveau comporte principalement des locaux de stockage des devises, des locaux archives et les locaux technique, 
il communique avec le niveau supérieur par l’intermédiaire de quatre escaliers. 

La SDO de ce niveau est d’environ 570 m². 

A noter la présence en façade sur rue d’un pavillon de garde qui possède un sous-sol d’environ 35 m². 
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Niveau 0 : 

Le niveau 0 du bâtiment principal possède deux accès depuis l’extérieur qui eux aussi ne sont pas de plain-pied. 

Ce niveau était la zone de travail et de réception du public ; il communique avec le niveau supérieur par 
l’intermédiaire de deux escaliers. La SDO de ce niveau est d’environ 648 m². 

La surface du pavillon à ce niveau est d’environ 54 m². 

A noter la présence, à l’arrière du bâtiment principal, d’un bâtiment annexe à simple rdc à usage de garage et 
buanderie offrant une surface de 32 m². 
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1er Niveau : 

Ce niveau du bâtiment est accessible depuis un seul escalier, il était occupé par un logement de fonction et il 
possède deux terrasses dont une dite « accessible. La SDO de ce niveau est d’environ 285 m². 

La surface du pavillon à ce niveau est d’environ 58 m². 

 

 

                



CA de Vesoul - Restructuration de l’ancienne banque de France 

Etudes de diagnostics et de faisabilité 

ACS _ Août 2022  P. 23 | 69 
   

2ème Niveau : 

Ce niveau présente une distribution identique à celle du niveau 1 avec quelques différences mineures dans le 
positionnement des cloisons de distribution. La SDO de ce niveau est d’environ 289 m². 
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Combles : 

Il n’apparaît pas opportun de chercher à valoriser les combles du bâtiment en raison de la géométrie de la charpente 
qui ne dégage pas de volumes intéressants, ceux-ci pourront servir pour la mise en place des groupes de ventilation 
et des locaux de stockage selon besoin. 

                                          

3.2.4. Localisation des surfaces existantes des bâtiments 

Le site dispose d’une surface limitée d’espaces verts, ces éléments végétaux seront à conserver dans la mesure du 
possible.  

Le site est entièrement clos du domaine public avec un accès unique donnant sur la rue du Commandant Girardot. 
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4. Synthèse de l’état des lieux technique 

4.1. Documents techniques  

En complément de l’analyse d’état des lieux réalisée au stade de la préprogrammation, il conviendra de faire 
procéder avant la rédaction d’un programme technique détaillé aux interventions suivantes : 

- repérage amiante avant travaux 

- diagnostic parasitaire de la charpente 

- calcul de la capacité portante des planchers 

4.2. Etat général du bâti  

Le bâtiment principal a été construit selon les principes suivants : 

- infrastructures en maçonneries de pierres  

- ossature principale en maçonneries de pierres et poteaux béton ou métalliques 

- planchers bois (aux vues des 2 sondages réalisés) disposition à confirmer 
 

      
 

- murs de façade en pierre 

- charpente de couverture traditionnelle en bois 

- toitures terrasse accessibles avec protection lourde 

- couverture en ardoises 

- façades en maçonneries de pierres  

Ce bâtiment est dans bon état général médiocre compte tenu des éléments suivants : 

▪ Solidité 

Dans son ensemble, la structure porteuse du bâtiment est en état satisfaisant, nous n’avons pas constaté 
visuellement de désordre structurel majeur au niveau des façades pouvant présager de problèmes de fondation.  

Au travers de nos examens visuels, il n’a pas été détecté d’anomalie structurelle importante des ouvrages de 
charpente, néanmoins l’ancienneté du bâtiment et les infiltrations d’eau laissent présager de la nécessité de 
remplacer une partie des pièces de bois les plus exposées lors de la réfection de la couverture. Un diagnostic 
parasitaire (qui permet de repérer la présence d’insectes à larves xylophages et de champignons lignivores) est 
également conseillé. 

▪ Etanchéité du clos et couverts 

Lors de nos visites, Il a été constaté visuellement des désordres issus d’infiltrations principalement dues à des 
défauts de couverture (absence de sous toiture, éléments cassées ou fissurées, zinguerie défaillante…) qui 
nécessiteront une réfection de la couverture. 
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Le remplacement de l’étanchéité et des voutes éclairantes de la terrasse arrière sont aussi à prévoir 
impérativement.  

A noter que la durée de vie d’une couverture en ardoise naturelle peut atteindre la centaine d’année. 

4.3. Accessibilité des personnes à mobilité réduite 

A ce jour aucun diagnostic concernant l’accessibilité relative aux PMR de l’établissement n’a été établi, néanmoins 
il est facile de constater que l’accessibilité au bâtiment principal et au pavillon pour les personnes à mobilité 
réduite n’est pas assurée et une réflexion globale devra être menée sur ce sujet par l’équipe de maitrise d’œuvre. 

Il conviendra de prévoir une place de stationnement adaptée aux PMR qui sera implantée à proximité des entrées 
à desservir. En complément, il sera réalisé des cheminements extérieurs équipés de bande de guidage visuel et 
tactile entre la place de stationnement PMR et les entrées. 

Les principaux points à traiter le long de la chaine de déplacement sont : 

- un réaménagement des abords pour permettre l’accès aux bâtiments avec notamment l’installation d’un 
élévateur PMR 

- la mise en place d’un ascenseur dans le bâtiment principal 

- l’accessibilité aux services proposés au rdc mais aussi au sous-sol  

- la création de sanitaires adaptés à l'usage des PMR au sous-sol et rdc 
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4.4. Performance énergétique et installations techniques 

En l’absence de données issues d’une étude menée par un prestataire spécialisé en fluide et énergétique, nos 
observations ont pour objectif de permettre de dégager les potentialités et les contraintes des existants pour 
ensuite pointer les enjeux à traiter.  

Les travaux de rénovation énergétique recensés sont inexistants. 

La zone climatique du site est définie telle que : 
- H1b 
- 220 mètres d’altitude 

L’orientation Est/Ouest des bâtiments entrainera des surchauffes liées aux apports solaires côté Ouest ; il 
conviendra de prévoir la rénovation ou le remplacement des occultations existantes et en complément selon besoin 
un traitement particulier des vitrages des menuiseries (facteur solaire). 

L’ensoleillement du site est relativement bon aussi compte tenu du futur usage du bâtiment principal et des besoins 
en eau chaude sanitaire qui vont en découler, la mise en place d’une production d’eau chaude sanitaire solaire 
peut s’avérer pertinente. 

Le site comprend les installations suivantes : 
- Le bâtiment principal dispose de 2 chaudières fonctionnant au gaz naturel 
- L’émission de chaleur dans les locaux est assurée par des radiateurs acier et fonte équipés pour la plupart de 

robinets thermostatiques  
- Dans le bâtiment principal, l’eau chaude sanitaire est assurée par les chaudières 
- La ventilation est naturelle par ouverture d’ouvrants et les imperfections d’étanchéité des menuiseries 

extérieures. 
- des unité intérieurs monoblocs de climatisation dans le pavillon 
- L’éclairage est de type fluorescent  

 

▪ Performance énergétique du bâtiment 

La performance énergétique du bâtiment réhabilité devra répondre aux exigences du label EFFILOGIS de la région 
Bourgogne Franche Comté. La performance visée est le niveau BBC Effinergie rénovation soit un Cep< Cepref-40% 

Les lots de travaux réalisés devront respecter les niveaux de performances minima suivants, sauf impossibilité 
technique justifiée : 

- Toitures, combles, rampants, toitures terrasses : Rparoi ≥ 7,5 m2. K/W  
- Murs : Rparoi ≥ 4 m2.K/W  
- Plancher bas : Rparoi ≥ 3,5 m2.K/W  
- Fenêtres/portes : Uw ≤ 1,3 W/m2. K, Ud ≤ 1,5 W/m2. K et traitement des embrasures obligatoires 

Le bâtiment réhabilité affiche une surface de plancher de plus de 1000 m². Dans ce contexte, il sera soumis au 
décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie 

finale dans des bâtiments à usage tertiaire. Communément appelé « décret tertiaire », il a fait l’objet d’un arrêté du 

10 avril 2020 dit « Méthode », publié au JO du 3 mai et des deux arrêtés modificatifs (24 Octobre 2020 et 13 Avril 

2022). 

La performance énergétique réelle du bâtiment devra donc être inférieure de 10% aux objectifs de performance 
énergétique fixés en valeur absolue Cabs 2030 de la catégorie de l’entité fonctionnelle considérée. 

Ce niveau de performance sera justifié par une Simulation Energétique Dynamique en phase conception 
définissant l’ensemble des niveaux de performance visés par usage énergétique. 
 

L’ensemble des améliorations énergétiques proposées à ce stade de l’étude sont les suivantes : 

▪ Système de production de chaleur 

Les deux chaudières sont identiques de marque De Diétrich  , modèle CF 400 pouvant délivrer une puissance de 
104 à 489 kW.  



CA de Vesoul - Restructuration de l’ancienne banque de France 

Etudes de diagnostics et de faisabilité 

ACS _ Août 2022  P. 28 | 69 
   

Ces équipements sont antérieurs à 1993 (le modèle CFE 400 a ensuite été remplacé par le modèle GT 400) , ils ont 
fonctionnés et ont été entretenus jusqu’à la fermeture en 2020 de l’établissement. 

L’ensemble des équipements du local semble visuellement en bon état. 

Selon la nature exacte du projet le bureau d’étude de génie climatique de l’équipe de maitrise d’œuvre statuera 
sur la pertinence de conserver ce système de production de chaleur ou s’il conviendra d’envisager une refonte 
globale du mode de chauffage (et de rafraîchissement). 

La nature et le type de production devront être déterminés par une étude de faisabilité technico-économique au 
stade de la conception.  

   

▪ Réseau de distribution de chaleur 

La distribution horizontale en sous-sol tout comme son calorifuge sont récents.  

Dans le cadre de la réhabilitation des locaux, une reprise complète de la distribution de chaleur devra être réalisée. 
Cette dernière tiendra compte de l’usage et du fonctionnement des locaux. Elle sera bien évidemment adaptée à 
la source de production de chaleur mis en place et devra permettre une régulation différenciée des espaces.  

▪ Emission de chaleur 

Dans le cadre de la réhabilitation des locaux, une reprise complète de la distribution de chaleur devra être réalisée. 
Cette dernière tiendra compte de l’usage et du fonctionnement des locaux. Elle sera bien évidemment adaptée à 
la source de production de chaleur mis en place et devra permettre une régulation différenciée des espaces.  

 

 L’eau chaude sanitaire (ECS) 

Dans le cadre de la réhabilitation des locaux une reprise complète de l’installation devra être réalisée. 

Compte tenu de l’usage des locaux, une production d’eau chaude sanitaire centralisée avec bouclage sera à mettre 
en œuvre. Une étude de faisabilité solaire pour la production d’eau chaude sanitaire permettra de valider la 
pertinence technico-économique d’une telle installation. Elle sera réalisée en phase APS conformément au cahier 
des charges de l’ADEME. 
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Les besoins en ECS pour des bâtiments d’Hôtellerie sont très variable et vont dépendre de la capacité d’accueil, 
du nombre de nuitées annuelles, du nombre d’étoile de l’hôtel (et donc des services associés). 

Dans l’hypothèse d’un hôtel 4 étoiles avec restaurant les besoins estimés seraient les suivants : 
- Taux de remplissage de 60 % avec 1.6 personne/chambre soit 7360 nuitées /an 
- 108 litres /j. nuitée d’eau à 40 °C (y compris restaurant) + ou – 31 litres 

Ce qui  correspond à un besoin d’eau chaude à 60 °C de 610 m3/an soit 35 600 kWh utile 
Sur la base d’assurée un taux de couverture solaire d’environ 1/3 des besoins il serait nécessaire de disposer 
d’environ 30 m² de panneaux solaires thermiques ce qui est parfaitement envisageable sur la toiture terrasse 
arrière. 

▪ Installations de climatisation  

Unités monoblocs dans un état relativement moyen à déposer pour réemploi éventuel. 

▪ Installations de ventilation 

Quel que soit le niveau de performance visé, des systèmes de ventilation devront être mis en œuvre. Compte tenu 
du futur usage des locaux et des débits de renouvellement d’air imposés par le règlement sanitaire départemental 
et le code du travail, nous vous conseillons l’installation de centrales de traitement d’air double flux équipées de 
récupérateur de chaleur et de by-pass permettant de réaliser du free cooling en période estivale. 

Suivant la destination des locaux et leur occupation, il pourrait être intéressant d’envisager la mise en œuvre de 
systèmes de modulation des débits (par clapets) pilotés soit par détection de présence ou par sonde CO2. 

Pour le bâtiment principal, les combles du bâtiment pourraient recevoir les centrales de traitement d’air et les 
réseaux aérauliques. Leur accessibilité permettra d’autant plus de faciliter les actions de maintenance sur ces 
installations.  

▪ Installation d’éclairage 

L’installation de luminaires à leds est préconisée. Pour les circulations et sanitaires, les luminaires devront être 
pilotés par des systèmes de gestion automatique (détection de présence, sondes de luminosité…). Des systèmes de 
gradation seront également envisagés. 

▪ Installation d’eau froide 

Dans le cadre de la réhabilitation des locaux, il conviendra de reprendre complètement la distribution. 

▪ Réseau d’évacuation des eaux usées 

La modification de l’emplacement des appareils sanitaires imposera la modification de l’emplacement des 
collecteurs et nécessitera de rejoindre le réseau d’assainissement collectif extérieur. 

▪ Installation électrique 

Dans le cadre de la réhabilitation des locaux, une reprise complète de la distribution électrique devra être réalisée 
avec la mise en place de nouvelles armoires divisionnaires. 

A noter que les rapports de diagnostic des installations électriques en possession du maitre d’ouvrage font état de 
non-conformités. 

 

4.5. Amiante 

Un rapport de repérage amiante préalable à la vente a été réalisé en mars 2021 par la société Qualiconsult. Ce 
document ne fait pas apparaitre la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante. 

Ce repérage ne doit pas être confondu avec celui qui incombe au maître de l’ouvrage en matière de repérage 
d’amiante avant travaux. 
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Suivant la nature des travaux d’aménagement, des matériaux amiantés pourraient notamment être découverts 
notamment dans les colles de faïences ou de plinthes, mastics des châssis vitrés enduits plâtre… 

Il conviendra de faire procéder au stade du programme à ces investigations complémentaires. 

   

4.6. Plomb 

Préalablement à l’acte de vente, un rapport de repérage plomb a été réalisé en mars 2021 par la société 
Qualiconsult.  

L’objet de ce rapport est d’identifier les revêtements de peinture contenant du plomb susceptible d’être altérés 
au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition. L’altération de ces matériaux peut présenter 
un risque d’exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. 
Ce diagnostic n’est ni un Constat de Risque d’Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d’Intoxication au 
Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique. 

4.7. Sécurité incendie 

Compte tenu de l’activité de l’établissement, celui-ci sera classé par la commission de sécurité en établissement 
recevant du public (ERP) de type O et N. 

La catégorie de l’établissement sera fonction de l’effectif total du public susceptible d’être admis simultanément 
dans l’établissement.  

Rappel : l’effectif du personnel n’est pas pris en compte pour la détermination de la catégorie d’ERP mais cet effectif 
intervient pour le calcul des dégagements lorsque le personnel ne dispose pas de ses propres sorties. 
Dans le cas où la limite d’un effectif 100 personnes au total ne serait pas dépassée, l’établissement sera classé en 
5ème catégorie (petit établissement) et les règles spécifiques aux hôtels seront applicables en complément des 
règles générales. 

4.7.1. Accès de secours 

Le plancher bas, du dernier niveau accessible au public (2ème étage) du bâtiment principal, étant situé à plus de 8 
mètres de hauteur vis à vis du sol extérieur, la réglementation requiert qu’une façade comporte des baies 
accessibles aux services de secours (dimension mini 1,30 m x 0,90 m). Ces baies doivent ouvrir sur des circulations 
horizontales communes ou des locaux accessibles au public. 

4.7.2. Isolement par rapport aux tiers 

Deux établissements distants d’au moins 5 mètres sont considérés comme distincts. 

4.7.3. Résistance au feu des structures – Dispositions constructives 

La réglementation applicable aux ERP de 5ème catégorie ne fixe aucune exigence de stabilité au feu dès lors que le 
plancher bas de l'étage le plus élevé est situé au maximum à 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers. 
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Dans le cas où cette exigence est dépassée, l’établissement doit avoir une structure stable au feu de degré 1 heure 
et des planchers coupe-feu de même degré. 

Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement 
d'un établissement dans un immeuble existant. 

A l'exception des sanitaires, tous les locaux doivent être équipés de blocs-portes pare-flammes de degré 1/2 heure 
munis d'un ferme-porte ou E30-C. 

4.7.4. Locaux à risques particuliers 

Les locaux à risques particuliers devront être isolés des locaux et dégagements accessibles au public par des parois 
coupe-feu 1 heure. 

En complément des dispositions de l'article PE 32, des détecteurs automatiques d'incendie appropriés aux risques 
doivent être installés dans les locaux à risques particuliers. 

4.7.5. Dégagements 

Dès lors que l’établissement ou un local reçoit plus de 50 personnes, les portes donnant sur l’extérieur doivent 
s’ouvrir dans le sens de l’évacuation. 

Le ou les escaliers desservant les étages doivent être protégés mais l’absence de protection est admise pour un 
escalier monumental si celui-ci est situé dans un hall qui ne dessert que des niveaux donnant sur ce hall. 

En aggravation des dispositions de l'article PE 11, les escaliers doivent être protégés dès que l'établissement 
possède plus d'un étage sur rez-de-chaussée. 

Le nombre et la largeur des dégagements exigibles seront fonction de l’effectif à évacuer. 

 

4.7.6. Système d’alarme (PO3) 

En aggravation des dispositions de l'article PE 27, la permanence doit être assurée dans un local doté soit du tableau 
de signalisation, soit d'un report d'alarme. Le personnel présent peut s'en éloigner tout en restant dans 
l'établissement, s'il dispose d'un renvoi de l'alarme sur un récepteur autonome d'alarme 

 
 

 

https://www.sitesecurite.com/contenu/erppe/pe28a37.php?id=PE32
https://www.sitesecurite.com/contenu/erppe/pe05a12.php?id=PE11
https://www.sitesecurite.com/contenu/erppe/pe26a27.php?id=PE27
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5. Socle programmatique 
Les besoins exprimés à ce stade du projet font suite à notre visite sur le site et aux échanges avec nos interlocuteurs.  

Les fonctions souhaitées de l’établissement sont les suivantes : 

- Restauration gastronomique  

- Hôtellerie de standing minimum 3 étoiles 

- Espaces annexes pouvant être accessibles pour certain au public non-client non hébergé à l’hôtel. 

5.1. Entrée des éléments constructifs 

5.1.1. Accès au site 

Le site dispose, rue du Commandant Girardot, d’un accès pour les véhicules qui s’effectue en franchissant un portail 
double vantaux à conserver, ainsi qu’un accès piéton par un portillon aménagé dans le mur-bahut clôturant le site 
sur cette façade. 

Cette disposition séparant les flux est à conserver. 

Une ouverture est à prévoir dans le mur de clôture situé à l’arrière de la parcelle côté rue de la banque afin de créer 
une voie à sens unique permettant le passage des véhicules des clients, des véhicules de livraison ou de service et 
de secours. 
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5.1.2. Accès au bâtiment principal 

L'accès principal à l’établissement s’effectuera selon les dispositions existantes (perron), dispositions qui rendent 
l’accès parfaitement identifié, visible et qui marquent la qualité d'établissement. 

Afin d’assurer l’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR), Il sera conçu un cheminement aux normes qui 
permettra de relier la cour d’entrée à la porte de l’établissement. Pour satisfaire à cette nécessité, la terrasse 
aménagée en pied de façade comprendra une plateforme élévatrice.  

 Exemple de plateforme élévatrice couverte 

 

5.1.3. Entrée du bâtiment principal 

L'entrée dans l’équipement pour les usagers se fera en haut du perron ; la porte bois double vantaux sera 
maintenue ouverte et une paroi vitrée automatique coulissante fera office de sas pour maîtriser les déperditions 
thermiques. 

Cette espace desservira la réception. 

 

5.1.4. Entrées secondaires 

Un d’accès spécifique pour le personnel sera aménagé en façade arrière et l’accès au sous-sol depuis la rue de la 
Banque sera rétabli. 

 

5.1.5. Stationnement aérien  

Bien que le PLU n’exige pas de réalisation de places de stationnement pour les opérations de réhabilitation ou de 
changement de destination dans la mesure où le projet conserve le volume initial des bâtiments, il n’est pas 
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envisageable de ne pas proposer aux clients hébergés dans l’établissement de disposer à proximité immédiate 
d’une place de stationnement dans un espace privatisé. 
Un abri 2 roues couvert prendra place à proximité du bâtiment ainsi qu’une place de parking accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 

Par ailleurs, il convient aussi de prévoir au minimum un emplacement pour les véhicules de livraison ou de service 
et de secours sur la parcelle. 

Un emplacement sur l’emprise public rue de la Banque au droit de l’accès existant au niveau inférieur du bâtiment 
principal est aussi à envisager pour les livraisons. 

 

 

Accès rue de la Banque 

Pour compléter l’offre limitée de place de stationnement sur la parcelle, la ville a la capacité de mettre à disposition 
la zone de stationnement offrant 12 emplacements située en face du site rue de la Banque. 

    Parc de stationnement rue de la Banque  
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5.2. Hôtel – Restaurant 

Le concept unique de l’établissement pour Vesoul et sa périphérie doit permettre d’atteindre une cible de clients  
variés afin que la partie hôtelière ne souffre pas de la saisonnalité. 

La viabilité du projet est portée par la qualité architecturale des constructions existantes, une situation idéale. 
• proximité de la gare et de l’hypercentre de Vesoul 
• desserte par les transports en commun  
• proximité avec des sites touristiques ou des services publics  
• emplacement dans un quartier calme, sécurisé  
• proximité avec le centre logistique STELLANTIS 

Le positionnement qualitatif des prestations d’aménagement d’ensemble devra permettre de séduire en particulier 
la clientèle d’affaire (cf. aménagement des chambres, des espaces de convivialité et de bien-être), universalité 
d'occupation des lieux sera toutefois à ne pas négliger. 

 La future équipe de conception devra impérativement disposer d’architecte décorateur spécialiste de l'hôtellerie, 
il réalisera notamment une étude approfondie de la circulation des clients, de ce qu’ils verront en premier (cf. 
aménagements extérieurs et du hall). 

L’architecte d’intérieur aura pour fonction de guider le futur chef d’établissement dans le choix du mobilier et des 
équipements des chambres. Mobilier à travailler à la perfection (lit, tête de lit, la penderie et lingère, le porte 

valise, bureau…). 

5.2.1. Le Hall d’accueil – réception 

C’est le premier endroit que les clients découvrent de l’établissement et qui est susceptible de les marquer à jamais. 

Il doit guider naturellement le client vers la réception. 

Cet espace devra être le plus spacieux possible car la réception participe grandement à la mise en valeur de l’image 
de l’établissement et il doit permettre une circulation fluide vers les autres espaces. Il communique avec les 
circulations verticales et la partie restauration et bar-lounge de l’établissement. 

Il sera doté d’un haut plafond et de luminaires diffusant une lumière tamisée, la décoration et l’aménagement de 
l’espace d’attente devront transmettre un message émotionnel (divans, fauteuils, tables, boiserie de lounge, etc.). 

L’espace comprendra une banque communiquant avec le bureau administratif, bureau donnant accès à un local 
bagagerie. 

La zone d’accueil sera dotée d’un éclairage chaud et lumineux. 
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Surface : environ 80 m² 

 
 

5.2.2. Sanitaires publics  

Les sanitaires publics sont accessibles depuis le hall de réception et placés à proximité du restaurant, ils seront 
composés d’un bloc sanitaire homme et d’un bloc sanitaire femme comprenant : 

 1 WC ordinaire 
 1 WC accessible aux PMR 
 1 Lavabo 

Surface : 16 m² 

Ces sanitaires doivent aussi bénéficier d’un design et d’une ambiance afin d’être fidèle à la décoration et aux 
couleurs du reste de l’établissement. Cet espace pouvant proposer une image unique, qui fera la différence par 
rapport à la concurrence. 

5.2.3. Bar-lounge 

Cet espace est un lieu de fidélisation de la clientèle aménagé pour se détendre, boire un verre ou prendre un café, 
écouter de la musique, lire, regarder la télévision. Il doit avant tout être conviviale, lumineux. 

Le comptoir est l’endroit clé, car c’est la première place que s’empresse de rejoindre les clients en y entrant. 

Il en est de même pour l’arrière-bar, accessible aux regards des clients depuis leurs tabourets, il sera fonctionnel 
pour faciliter le travail des employés. Sa présentation permettra de mettre en avant les boissons et autres produits 
exposés.  

Les tabourets à mettre autour du comptoir et les places assises, seront très confortables pour que chacun puisse y 
être à son aise et ne risque pas de déranger les autres clients. De leurs places respectives, chacun d’eux doit pouvoir 
regarder ce qui est diffusé sur le ou les écrans de télévision. 

Surface : environ 100 m² 
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5.2.4. Le restaurant 

L’aménagement de la salle de restauration devra proposer un espace lumineux, confortable avec un juste milieu 
entre une ambiance chaleureuse et un nombre de clients adaptés à la surface disponible pour ne pas nuire à 
l’intimité. 

L’espace d’attente est intégré au hall de réception. Compte tenu de la surface limité le vestiaire sera remplacé des 
porte-manteaux proches des tables. 

La salle aura un accès sur la terrasse crée dans la cour d’entée, elle permettra d’accueillir un nombre plus important 
de clients et notamment les fumeurs. 

La surface accordée à chaque client assis dépend du type de restaurant et du type de service choisis à minima il 
convient de prévoir 1,5 à 2 mètres carrés par couvert. 

Le plafond devra être étudié pour que la réverbération des sons ne soit pas une gêne pour les clients. Sa structure 
devra permettre le passage d’un réseau de gaines pour le traitement de l’air ainsi que la sonorisation du lieu. 
L’éclairage et l’ambiance lumineuse sont des éléments constitutifs de l’aménagement de la salle. L’intensité de la 
lumière sera dosée en fonction du type de restauration proposée : brillante pour la restauration rapide, plus 
tamisée pour des prestations plus raffinées. Elle sera aussi diversifiée pour délimiter des espaces intimes à 
l’intérieur du restaurant alors que les allées, les zones de service et d’activités doivent être plus lumineuses., ou 
au contraire froid et puissant afin d’attirer les clients. La lumière est un élément du décor à part entière avec, par 
exemple, des niches ou des encastrements dans les murs. L’ambiance d’un restaurant est notamment obtenue 
par une lumière subtilement nuancée. 

 

5.2.5. La cuisine 

Cet espace sera directement accessible depuis une entrée spécifique, équipé d’un monte-charge en liaison avec la 
partie logistique située au niveau bas de l’établissement. 

La cuisine sera de type fermée et aménagée selon la capacité de la salle de restaurant et le type de repas proposé. 

L’organisation interne de la cuisine permettra de réduire au minimum les déplacements en cuisine par exemple 
entre la cuisine et le passe. 

La laverie devra être isolée de manière optimum afin d’éviter la gêne des clients créée par le bruit des manipulations 
de la vaisselle et des couverts. 
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5.2.6. Les chambres  

Les chambres seront confortables, spacieuses, lumineuses et fonctionnelles. Elles seront adaptées selon leur 
dimension et  configurées à la typologie des clients et la capacité de couchage. 

Toutes les chambres disposeront d’une salle de bain communicative, facile d’accès. 

Le choix des revêtements de sol et muraux est très important pour l’entretien et la rapidité de travail des femmes 
de ménage. 

L’offre devra être variée, de la chambre standard à la suite selon les exemples suivant. 

 Chambre double standard : 
 Superficie : environ 20 m² 
 Chambre avec moquette 
 Literie : 1 lit double 180 cm  
 TV à écran plat, Canal plus, Netflix 
 Coffre-fort 
 Mini-bar 
 Salle de bains avec douche, sèche-cheveux 

 

 

 Chambre Twin standard  
 Chambre avec moquette 
 Literie : 2 lits simple 90 cm 
 TV à écran plat, Canal plus, Netflix 
 Coffre-fort 
 Mini-bar 
 Salle de bains avec douche, sèche-cheveux 
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 Chambre familiale : 
 Superficie : 25 à 40 m² 
 Chambre avec moquette 
 Literie : 1 lit double 180 cm et 2 lits simples 90 cm 
 TV à écran plat, Canal plus, Netflix 
 Coffre-fort 
 Mini-bar 
 Salle de bains avec douche ou baignoire, sèche-cheveux 

Cet espace peut être proposé en rendant communicantes deux chambres standard. 

 Chambre supérieur ou suite : 
 Superficie : 25 à 40 m² 
 Chambre avec moquette 
 Literie : 1 lit double 180 cm ou2 lits simple 90 cm 
 Coin détente avec fauteuil, table basse  
 Large bureau 
 TV à écran plat, Canal plus, Netflix 
 Coffre-fort 
 Mini-bar 
 Salle de bains avec douche ou baignoire, sèche-cheveux 
 Toilette isolée 

 

 

5.2.7. Salles de réunion - séminaire  

L’établissement comportera à minima deux salles permettant soit l’organisation de réunions ou séminaires soit la 
privatisation d’un espace d’accueil pour la restauration de groupes en conséquence ces espaces devront être 
modulables. Chaque salle selon sa superficie offrira différentes configurations d’aménagement (en U, théâtre, 
tables rondes, cocktail…) 

L’établissement équipera au moins une salle d’un écran et de la connexion wifi. 
Surfaces : 27 à 60 m²  
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5.2.8. Espaces détente et bien être 

Afin que le séjour des clients rime avec détente et bien -être l’établissement disposer à minima d’une salle de 
fitness, d’un espace bien-être équipé d’un hammam, d’un sauna, de jacuzzi ... 

Locaux placés au niveau bas du bâtiment. 
Surface : environ 130 m² 

 

                        

 

5.3. Logistique  et locaux du personnel 

5.3.1. Vestiaires du personnel 

Le personnel a besoin de vestiaire compte tenu des activités diverses et variées qu'il pratique. 

Cet espace est à dimensionner en fonction du nombre de salariés en deux entités (hommes – femmes) composées 
ainsi : 

 espace de dégagement avec lavabos et sèche main automatique 
 vestiaire avec banc et casiers  
 WC femmes  
 WC hommes  et urinoir 
 douche associée à une cabine de déshabillage 

Les casiers sont à double compartiment permettant ainsi au salarié de déposer ses vêtements de ville d’un côté et 
ses vêtements de travail de l’autre. 

 

5.3.2. Salle de pause 

Cette pièce sert à la prise et repas du personnel et aux pauses, elle donne sur une terrasse extérieure en partie 
couverte (espace fumeurs). Terrasse d’une surface de l’ordre de 10 m². 

Cet espace est dimensionné pour 8 personnes. 

Pièce dotée de : 
 1 cuisinette 
 Plan de travail avec évier 1 bac, réfrigérateur et micro-ondes  
 1 table et 8 chaises 

5.3.3. Local ménage principal 

L'établissement doit être doté d'un local ménage pour la préparation des chariots ménage, leur stockage. 

Local avec revêtements de sol carrelé et murs faïencés et siphon de sol). 
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Cette pièce est dotée d'un vide seau, des alimentations et évacuations pour le distributeur de produit d'entretien 
et de vidange de l’autolaveuse. Elle permet aussi le rangement des produits d'entretien et d'hygiène. L’éclairage 
sera automatique sur détection de présence. 

Selon la distribution de l’ensemble des locaux, des locaux ménages « annexes » seront judicieusement répartis dans 
les circulations de chaque niveau de l’établissement. 

Les locaux ménage « annexe » comprennent :  

• Vide seau et distributeur de produit d’entretien  

• Une étagère pour les produits d’entretien 

• un chariot ménage 

5.3.4. Buanderie 

Le principe de la marche en avant présidera à la conception des aménagements de ce local. Des espaces de stockage 
du linge sale et du linge propre seront aménagés dans cet esprit. 

Les revêtements de sol et de murs seront appropriés aux milieux très humides (locaux à très forte hygrométrie) 
avec projection d’eau et produits agressifs (détergents, lessives…) et un siphon de sol facilitera le nettoyage et la 
désinfection du local. 

Cette pièce accueille :  
•  machines à laver 
• sèche-linges (superposés sur les ML) 
• 2 bacs (1 bac et égouttoir) 
• 1 table à repasser 
• des étagères 

 

5.3.5. Locaux de stockage divers 

Des locaux de rangement judicieusement répartis sont à prévoir pour : 

• le mobilier divers de l’établissement  

• le matériel et équipements divers 

Ces rangements seront situés le plus proche possible des lieux d’utilisation et facile d’accès. L’éclairage sera 
automatique sur détection de présence. 

 

5.3.6. Local déchets 

La collecte des déchets se fait par des apports volontaires et triés à la source. Ces apports sont ensuite ramenés au 
local "déchets" qui rassemble les déchets de l’ensemble des espaces présentes sur le site. 

Ce local accueille les conteneurs de tris et d'ordures ménagères, Il est doté d'une centrale de désinfection. 

• déchets ultimes : 1 containers 

• déchets secs : 3 containers pour tri sélectif 
Ce local est situé dans l’annexe existante, il est associé à une surface extérieure minérale et équipée d’un syphon 
de sol permettant le lavage des poubelles à grande eau. 

Surface : 6 m² minimum 
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6. Projet d’organisation fonctionnelle 
Le fonctionnement des différents espaces de l’établissement pourrait s’organiser de la façon suivante :  

 

 

En ce qui concerne les aménagements des abords, il est proposé de créer 6 places de stationnement en fond de 
parcelles dont une place PMR et une place réservée au personnel.  

Nota : Les simulations d’implantation des différents locaux présentées ci-après ne sont en aucun cas des projets 
architecturaux, ce sont des outils d’aide à la décision. 
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6.1. Scénario 1 

Dans ce scénario, l’établissement comporte l’intégralité des fonctions associées à un établissement de standing 
(classement 4 étoiles). 

Dans cette configuration les espaces offerts à la clientèle sont les suivants : 

- bar-salon de 128 m² et 2 salles de séminaires 
- salle de restaurant de 194 m² avec une terrasse permettant l’accès aux personnes handicapées  
- 14 chambres offrant des surfaces de 25m² à 45 m² 

La loge du gardien est transformée en salle de séminaires. La variante consistant à implanter une antenne de l’Office 
du tourisme n’a pas été retenue par le maitre d’ouvrage. 

Sous-sol : niveau dédié aux locaux du personnel, à la logistique de la partie hôtelière et de la partie restauration de 
l’établissement et les espaces bien - être. 
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Niveau 0 : niveau accueillant 2 chambres 
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1er Etage : niveau accueillant 6 chambres  
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2ème Etage : niveau accueillant 6 chambres  
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6.2. Scénario 2 

Le nouveau schéma d’organisation général devient le suivant : 

Sous-sol : aménagement identique au scénario 1 

Niveau 0 : niveau accueillant 3 chambres, une salle de restaurant de 160 m² et une 3ème salle de séminaire 
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1er Etage : niveau accueillant 6 chambres et une terrasse collective équipée d’un jacuzzi 
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2ème Etage : niveau accueillant 7 chambres  

 

Soit au total un établissement totalisant 16 chambres. 
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6.3. Scénario 3 

Le nouveau schéma d’organisation général devient le suivant : 

Sous-sol : aménagement identique au scénario 1 

Niveau 0 : niveau accueillant 3 chambres, une salle de restaurant de 152 m², 3 salles de séminaire et l’accès au Roof 
top 
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1er Etage : niveau accueillant 7 chambres et un Roof top de 84 m² 

 
 
 
  



CA de Vesoul - Restructuration de l’ancienne banque de France 

Etudes de diagnostics et de faisabilité 

ACS _ Août 2022  P. 52 | 69 
   

2ème Etage : niveau accueillant 8 chambres  
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6.4. Scénario 4 

Le nouveau schéma d’organisation général devient le suivant : 

Sous-sol : aménagement identique au scénario 1 

Niveau 0 : niveau accueillant 6 chambres, une salle de restaurant de 152 m² intégrant le bar, 3 salles de séminaire 
et l’accès au Roof top 
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1er Etage : niveau accueillant 7 chambres et un Roof top avec un 2ème bar 
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2ème Etage : niveau accueillant 8 chambres (identique au scénario 3) 

 

Soit au total un établissement totalisant 21 chambres. 
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6.5. Scénario 5 

Le nouveau schéma d’organisation général devient le suivant : 

Sous-sol : aménagement identique au scénario 1 

Niveau 0 : niveau accueillant 4 chambres, une salle de restaurant de 158 m², un bar qui retrouve sa place dans le 
prolongement du hall d’accueil, 2 salles de séminaire et l’accès au Roof top 
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1er Etage : niveau accueillant 8 chambres et un Roof top avec un 2ème bar 
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2ème Etage : niveau accueillant 9 chambres 

 

Soit au total un établissement totalisant 21 chambres. 
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6.6. Scénario 6 

Après examen précis des éléments de structure et compte tenu de la présence de coffres -forts impossible à évacuer 
le nouveau schéma d’organisation général devient le suivant : 

Sous-sol : conservation du local chaufferie existant, réduction de la surface de l’espace bien -être, création d’’une 
cave à vin 
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Niveau 0 : niveau accueillant 5 chambres, une salle de restaurant de 138 m², un bar toujours dans le prolongement 
du hall d’accueil associé à un comptoir de dégustation, plus qu’une salle de séminaire (dans le pavillon) et l’accès 
au Roof top 
 
 

 
 
 
  



CA de Vesoul - Restructuration de l’ancienne banque de France 

Etudes de diagnostics et de faisabilité 

ACS _ Août 2022  P. 61 | 69 
   

1er Etage : niveau accueillant plus que 7 chambres afin de conserver une chambre avec l’architecture existante, 
deuxième salle séminaire à l’étage du pavillon d’entrée 

 

 

 

 

 

2ème Etage : niveau accueillant 9 chambres idem scénario 5 

 

Soit au total un établissement totalisant comme dans le scénario 5, 21 chambres. 
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7. Estimations financières 

7.1. Estimation des coûts - Généralités 

L’estimation du coût des travaux établie à ce stade du projet est un calcul « grande masse ». Cette estimation prend 
en compte le curage d’une partie du mobilier (voir plan de repérage et reportage photographique ci-dessous. 

Nota : Compte tenu de la localisation et du volume des coffres-forts l’opération de dépose ou de destruction ne 
nous semble pas techniquement envisageable. Le concepteur leur trouvera un nouvel usage te ils seront un 
témoignage de l’activité bancaire du lieu. 

Sous-sol : 
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Niveau 0 : 
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Le seul mobilier chiffré est le mobilier fixe (sanitaires). Le mobilier spécifique à ce type d’établissement n’est pas 
inclus dans cette estimation. 

Les coûts seront affinés à l’issue de la phase de conception du maître d’œuvre grâce notamment à la prise en 
compte des conclusions de l’étude de structure complémentaire, du test d’humidité dans les murs périphériques, 
du repérage amiante et du diagnostic sanitaire de la charpente. 

Le calcul des coûts d’investissement toutes dépenses confondues (TDC) inclura les frais suivants : 
- AMO et frais de consultation 
- Honoraires de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique et de coordination SPS 
- Honoraires de géomètre, d’huissier... 
- Assurances 
- Aléas, actualisation et révisions des prix. 

A ce stade du projet, un coefficient de 1.35 pourrait être appliqué au montant des travaux HT. Ce calcul permet 
d’obtenir une estimation sommaire du cout d’investissement. 

Les coûts figurant ci-après sont en euros hors taxe.  
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7.2. Estimation financière – Scénario 6 
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En option Installation de production d’eau chaude sanitaire par panneaux solaires thermiques : 30 000 € HT 
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8. Questions en suspens 
A ce stade de la réflexion, quelques questions sont en suspens :  

 Résultat des expertises techniques complémentaires 

 Avis Udap sur l’aménagement des terrasses notamment 

 Choix de la mise en œuvre d’une installation d’eau chaude sanitaire solaire  


