
ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE

PROGRAMMATION
SPÉCIALISTE DES MARCHÉS PUBLICS DE CONSTRUCTION

LE PROJET

Dans le cadre de son projet de redynamisation du site industriel de l’ancienne

brasserie Fischer, symbole de l’histoire schilikoise et du patrimoine brassicole,

la Ville de Schiltigheim a décidé d’engager l’opération de reconversion et

d’extension de l’ancien bâtiment de brassage et de la maison « Gruber »

sous la forme particulière d’un marché global de performances comprenant

conception des ouvrages, réalisation des travaux et entretien, exploitation et

maintenance pendant une durée minimale de 6 ans.

Les objectifs de performances fixés sont :

- Obtention du label "E+C-" : Niveau « Energie 2 » / Niveau « Carbone 1 »

- Niveau Très Performant CIBLE 9 : Qualité acoustique

- Niveau Très Performant CIBLE 13 : Qualité de l'air

Siège social – 5 rue de Berne 67300 SCHILTIGHEIM - 03 88 56 94 62

info@mp-conseil.com

Reconversion et extension de l’ancien bâtiment de brassage et

de la maison Gruber : création d’un groupe scolaire d’environ

3 000 m² utiles comprenant 14 classes, des locaux dédiés aux

activités périscolaires et de restauration (300 repas/jour), des

espaces extérieurs associés (cours, préaux, espace paysager,

aire de livraison, cycles…).

Budget d’opération : 13,12 M€ HT

Date prévisionnelle de mise en service : rentrée scolaire 2019

Missions MP CONSEIL : Programmation, AMO jusqu’ aux études

APD

LA MISSION MP CONSEIL

Après avoir étroitement collaboré avec le maître d’ouvrage et les

futurs utilisateurs à la définition des besoins, nous avons

accompagné le maître d’ouvrage sur les aspects techniques,

fonctionnels, urbanistiques et réglementaires afin de définir, dans

un premier temps, la faisabilité opérationnelle sur le site retenu, le

programme performanciel et les objectifs de performance minimale

à retenir.

Dans un second temps, nous avons assisté le maître d’ouvrage

dans l’élaboration du dossier de consultation, dans la sélection et la

désignation de l’entreprise générale sur la base d’un projet de

niveau APS puis dans l’analyse des études APD.
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