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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, concertations et lors des réunions publiques.
Proposition de plusieurs scénarii d’implantation, d’un budget
d’opération et d’un calendrier prévisionnel d’opération complet jusqu’à
réception du bâtiment.
Ensuite, MP CONSEIL a rédigé le Programme Technique Détaillé et le
carnet de fiches espaces (étude de site, expression des besoins,
description des espaces, attentes architecturales, performances
énergétiques, réglementation, exigences techniques générales,
exigences techniques particulières, etc…),
Dans le cadre du Concours sur esquisse + : MP CONSEIL a préparé
les pièces de consultation, a analysé les candidatures, a animé le jury
de sélection des candidatures, répondu aux questions, analysé les
offres et animé le jury de désignation de la MOE.

LE PROJET
L’objectif principal de la création de ce nouvel équipement est de repositionner l’école dans la
commune en reconfigurant la carte scolaire de Bouaye.
Le bâtiment a vocation à :
 accueillir 14 classes, tout en anticipant les projections des générations futures jusqu’à 20

classes (bâtiment évolutif),
 recevoir des activités périscolaires matin et soir et le mercredi toute la journée,
 accueillir une cantine scolaire de préparation en liaisonnant les flux avec les maraichers

locaux,
 limiter les coûts de fonctionnement et de maintenance en rationnalisant et optimisant les

équipements,
 favoriser les continuités piétonnes et les modes de circulations douces en optimisant les

places de stationnement de surfaces, les accès…

Un objectif de bâtiment passif et bas carbone voire à énergie positive (BEPOS) a été visé.

Création d’un groupe scolaire avec restauration 
collective
Ville de Bouaye (44)
PELLEGRINO Associés Design Workshop, IBA, Inddigo, ITAC, 
BEGC, Ergonova conseil

2800 m² SDO, 14 classes maternelles / élémentaires, espaces dédiés 
au périscolaire, restauration avec cuisine de production, bâtiment 
évolutif.
Budget : 7,5 M€ HT 
Année de la mission : 2020
Missions MP CONSEIL : Faisabilité / Prog / Choix du maitre d’œuvre 
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