
SPÉCIALISTE DES MARCHÉS PUBLICS DE CONSTRUCTION

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

info@mp-conseil.com

ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE

PROGRAMMATION

LA MISSION MP CONSEIL

MP CONSEIL a accompagné la Commune pour définir les attendus

pour le nouveau projet de groupe scolaire, qui avaient déjà fait l’objet

de réunions de travail préliminaires.

L’un des enjeux forts étant le strict respect du budget, MP CONSEIL a

œuvré avec la commune pour trouver des solutions d’optimisation des

besoins afin de combler les attentes des usagers et des politiques. Ce

travail d’échange a permis de déclencher la suite de l’opération par la

rédaction du Programme, destiné au Maître d’œuvre.

MP CONSEIL a accompagné la commune sur la phase de sélection du

Maître d’œuvre par voie de concours, en la guidant dans chacune des

étapes.

LE PROJET

La Commune d’AHUY est aujourd’hui en plein développement. Les équipements scolaires

vieillissants n’étant plus adaptés aux pratiques et aux besoins, la commune souhaite se doter

d’un nouvel équipement scolaire.

Les enjeux sont multiples :

- Répondre aux exigences actuelles et futures d’un équipement scolaire ;

- Répondre à l’augmentation des effectifs liée à la création de nombreux logements dans le

quartier ;

- Créer un lien à l’échelle urbaine du quartier ;

- Redynamiser la Commune par l’implantation d’un équipement neuf, environnemental et

adapté au projet éducatif actuel ;

- Créer un lien avec la maison de vie situé à proximité ;

- Regrouper à long terme tous les équipements dédiés à l’enfance sur le site ;

- Participer au développement et à la synergie du quartier.

Construction d’un groupe scolaire

Commune D’Ahuy (21)

HOGE-VINCENT-ROSI ATELIER D’ARCHITECTURE

Ecole maternelle de 2 classes, école élémentaire de 4 classes. 

Surface prévue : 1 151 m² 

Budget : 3,6 M€ HT 

Missions MP CONSEIL : Faisabilité, Programmation, Choix du 

maître d’oeuvre
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