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ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE

PROGRAMMATION

LA MISSION MP CONSEIL

MP CONSEIL a accompagné la maîtrise d’ouvrage dans la définition

des besoins en proposant plusieurs scénarios d’implantation, des

études de plusieurs sites, un budget d’opération et un calendrier

prévisionnel d’opération complet (jusqu’à réception du bâtiment).

MP CONSEIL a également rédigé le Programme Technique Détaillé et

le carnet de fiches par espace et toujours au côté de la maîtrise

d’ouvrage, MP CONSEIL a organisé la désignation de la MOE en

concours restreint sur esquisse.

Notre mission continue avec le suivi des études jusqu’au PRO.

LE PROJET

Projet de relocalisation de l’école élémentaire Gilliard-Voltaire actuellement répartie sur

deux parcelles limitrophes, à quelques minutes à pied l’une de l’autre. Etant un équipement

structurant du quartier, la municipalité a décidé d’une reconstruction complète.

La capacité envisagée pour la nouvelle école est de 18 classes, il est également souhaité

l’intégration d’un réfectoire et d’un office de réchauffage. Il est souhaité la création

d’espaces polyvalents et modulables (évolution des programme, accueil de loisirs et

périscolaire).

Le site d’implantation de la nouvelle école n’est aujourd’hui pas adapté à l’accueil d’une

école élémentaire : mauvaise accessibilité, niveaux multiples, absence de dépose-minute

ou de parking, etc. De ce fait la mise en accessibilité du site et la rénovation globale de ses

abords seront les enjeux majeurs du projet.

Construction de la nouvelle école du centre

Commune d’Anzin (59)

LES MURS ONT DES PLUMES

Ecole élémentaire de 18 classes (effectif de 300 enfants) avec office 

de réchauffage pour 200 repas (sur deux services)

Surface prévue : 1 500 m² 

Budget : 4,2 M€ HT 

Missions MP CONSEIL : Faisabilité, programmation, assistance à 

maîtrise d’ouvrage
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