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ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE

PROGRAMMATION

LA MISSION MP CONSEIL

MP CONSEIL a pour mission d’accompagner le maître d’ouvrage tout

au long du projet.

Notre mission a débuté par une étude de redéploiement de la mairie

afin de garantir une continuité de service dans de bonnes conditions

avant d’entamer l’étude de faisabilité de la reconstruction sur site de la

nouvelle mairie. Toujours aux côtés du maître d’ouvrage, nous serons

là pour aider au choix de l’équipe lauréate du concours de maîtrise

d’œuvre et dans le suivi des différentes phases d’études de conception.

Et enfin, forts de notre expérience, nous poursuivons notre

accompagnement lors des travaux pour manager et garantir le bon

déroulement de l’opération.

LE PROJET

Suite à la déconstruction de la salle culturelle attenante à la mairie, cette dernière souffre

d’une image peu rassurante mais également de désordres en lien avec la démolition. Par

ailleurs, la mairie ne répond plus aux nouvelles réglementations tant sur le plan technique,

que fonctionnel ; on note qu’elle ne répond pas aux exigences d’accessibilité des ERP.

Sa reconstruction est donc devenue naturellement la réponse aux problématiques

rencontrées.

Au regard des besoins exprimés, le projet s’étendra sur environ 600m² utiles en lieu et place

de l’actuelle mairie et répondra à des performances environnementales élevées motivée

notamment par le souhait de satisfaire toutes les exigences d’un appel à projet bois lancé par

la région Hauts de France afin de développer la filière bois régionale.

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE 

Ville de Longueau (80)
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Appel à projet bois de la région Hauts de France

Reconstruction de 600 m² utiles sur site 

Budget d’opération : 3 M€ HT 
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