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ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE
PROGRAMMATION

LA MISSION MP CONSEIL
La Commune de Plobsheim disposait de deux écoles élémentaires,
l’école de la scierie et l’école du château qui ne répondaient plus aux
exigences actuelles, tant du point de vue fonctionnel, que technique et
économique, la commune a ainsi réfléchi au regroupement de ces deux
écoles par la construction d’un nouvel équipement constitué de 15
classes.

MP CONSEIL missionné depuis les études faisabilité jusqu’au suivi de
l’année de garantie de parfait achèvement en conduite d’opération a
réalisé un travail important de coordination des études pour rédiger le
programme adapté aux attendus de la Co-maîtrise d’ouvrage.

La Commune a porté le projet de construction du groupe scolaire,
l’Eurométropole de Strasbourg le projet d’aménagement extérieur relatif
aux différents modes de circulation et au stationnement.

LE PROJET
Onze classes sont ouvertes depuis la rentrée scolaire 2020 pour un effectif de 276 enfants.

La Commune souhaite y adjoindre un périscolaire avec un effectif de 200 enfants et d’une
restauration en plusieurs services, celui accueillant actuellement les enfants des écoles
élémentaires ayant atteint ses limites de capacité. Cet équipement sera réalisé dans un
second temps, le programme architectural prévoyant néanmoins cette future construction.

L’école élémentaire dispose également d’une salle polyvalente, une bibliothèque et des
espaces extérieurs (jardin pédagogique…).

Le bâtiment réalisé en structure bois avec des menuiseries extérieures en bois à triple vitrage
et isolé en ouate de cellulose, dispose d’une chaufferie au granulé de bois. Par ailleurs son
orientation optimum calculée, les larges façades vitrées et la ventilation double-flux
permettent d’atteindre ainsi un niveau de performance énergétique BATIMENT PASSIF.

Construction d’une école élémentaire à Plobsheim

Commune de Plobsheim (67)

Ateliers D-Form / Matthieu Husser Architecte

Construction du groupe scolaire « Au fil de l’eau » de 15 classes
Surface : 1 600 m²
Budget d’opération en € HT : 9,7 M €
Date de mise en service : rentrée scolaire 2020
Missions MP CONSEIL : Assistance à maîtrise d’ouvrage
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