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ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE
PROGRAMMATION

CONSEIL ET ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE

LA MISSION MP CONSEIL
MP CONSEIL a accompagné la ville de Chessy de la définition des
besoins jusqu’à la désignation du maître d’œuvre.

Les principales étapes ont été la faisabilité, pour s’assurer de
l’adéquation du projet aux caractéristiques urbaines et techniques, aux
enjeux de la Maîtrise d’ouvrage ; la rédaction du programme, cahier
des charges destiné à la maîtrise d’œuvre et l’accompagnement pour la
sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre par voie de concours.

LE PROJET
Dans le cadre de la tenue de la Coupe du Monde de Rugby en France en septembre 2023, la
ville de Chessy a lancé une consultation pour une étude de Programmation en vue de la
construction d’une tribune et de vestiaires dans le Parc Bicheret, à proximité du Parc Disney.

L’objectif du projet est de répondre à un besoin de stockage en complément de ceux du
gymnase. Profiter de ce besoin pour créer des vestiaires complémentaires ainsi que des
tribunes abritées.

A ce stade, les besoins exprimés regroupent : la création de 4 à 6 vestiaires, une tribune, une
salle de réunion, un box chronométrage, des sanitaires extérieurs, des vestiaires arbitres,
une salle de musculation, une zone de stockage et une infirmerie.

Construction de vestiaires et tribunes au Parc du 
Bicheret 
Ville de Chessy (77) 
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Construction de 4 vestiaires collectifs, 1 vestiaire arbitre, une salle
de musculation et création de tribunes abritées de 300 places
agrémentées d’une buvette
Budget d’opération en HT : 1,9M €
Années de la mission : 2021 à 2022
Missions MP CONSEIL : Faisabilité / Programmation / Choix du MOE
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