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ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE
PROGRAMMATION

LA MISSION MP CONSEIL
Le Syndicat de la Vallée de l’Hozier a fait confiance à MP CONSEIL
pour l’accompagner dans une réflexion approfondie afin de déterminer
les conditions de la faisabilité du projet de construction du groupe
scolaire sur le site de Morsain.

Cette réflexion et la programmation qui en a résulté ont permis d’aider
la Maitrise d’Ouvrage à clarifier, définir, prévoir et maitriser ce projet,
via la désignation de son équipe de maitrise d’œuvre et de l’ensemble
des prestataires intellectuels, dans le suivi de la conception, dans le
lancement et le suivi des appels d’offres travaux. La mission se
poursuit dans l’accompagnement de sa réalisation en phase Travaux.

LE PROJET
Afin d’offrir de meilleures conditions d’accueil aux enfants et enseignants, et de rassembler
les différentes classes sur un même site, le Syndicat de la Vallée de l’Hozier regroupant 5
communes a lancé le projet de construction d’un nouveau groupe scolaire de 5 classes (4
classes élémentaires et 1 classe maternelle) à Morsain.

Le site retenu est localisé à l’arrière de la Mairie abritant l’actuelle école élémentaire (2
classes).

Afin de créer une synergie, le projet cherche à s’intégrer sans brutalité dans le tissu urbain
par un assemblage cohérent de petits volumes bâtis rappelant le rythme des constructions
avoisinantes. Les bâtiments viennent s’implanter dans la continuité des ailes de la Mairie et
les anciens logements sont transformés en pôle administratif.

Construction d’un groupe scolaire à Morsain
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Restructuration et extension pour la réalisation d’un groupe scolaire 
de 5 classes

Budget : 2,1 M€ HT 
Missions MP CONSEIL : Faisabilité, programmation, choix du maître 
d’œuvre
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