
Maître d’ouvrage : Ville de Niort

MissioNs :
Le mandat a porté sur la réalisation d’un multiplex cinéma de 12 salles, d’un centre d’animation et d’initiative, 
d’une brasserie et l’espace public. La construction du cinéma, qui est souterrain, a nécessité plus de 60 000 m3 de 
terrassement.

Le mandat a débuté par la consultation travaux relatifs à la démolition et au terrassement. Deux autres consultations 
ont été nécessaires pour la construction du projet et une partie des aménagements intérieurs.

Les travaux ont été réalisés en 24 mois :
• suivi financier et administratif (gestion des plus et moins values pour s’adapter aux souhaits de 
l’exploitant du cinéma et la Maîtrise d’ouvrage), 
• suivi de chantier jusqu’à la réception des travaux.
• suivi de la levée des réserves et des imperfections relevées au cours de l’année de parfait achèvement.

La fin de l’année 2007 a été un premier temps fort de l’opération avec l’ouverture du cinéma. Le chantier s’est 
poursuivi pour les travaux en surface jusqu’en juillet 2008.

Ce projet d’envergure situé en cœur de ville a nécessité une réactivité et une vigilance accrue.

a noter = la coordination des intervenants, cœur de métier de la seM, a été très importante pour mener à bien 
un chantier si important dans un délai réduit.

 
avaNCeMeNt :

Livraison du cinéma souterrain en Décembre 2007
Livraison des émergences et espaces publics en Juillet 2008

CréatioN d’uN MuLtipLeXe CiNéMa eNterré de 12 saLLes et des 
espaCes puBLiCs du haut de La pLaCe de La BrÈChe - Niort

Développement durable
-  Récupération des eaux pluviales pour l’arrosage 

des jardins de la Brèches
- Eclairage public à économie d’énergie

> shoN : 
8 461 m²

> iNvestisseMeNt : 
environ 20 000 000 € TTC
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