
Assistance à maîtrise d’ouvrage – Réunion de restitution 
28 septembre 2022

Projet d’agrandissement du multi accueil 

Maître d’ouvrage : Commune de Saint Paul de Varces 
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1 – Contexte de l’étude 

Projet  : Construction d’un multi accueil de 19 places sur le 
tènement de l’établissement scolaire. 

o Surface totale de la parcelle : 19 532 m² 

o Surface de plancher du multi accueil : 194 m² 

o Espaces extérieurs créés : cour + 7 places de stationnement + 
5 emplacements cycles 

o Emprise totale du projet : 918 m² 

o Emprise du projet sur cour : 825 m² 

Etat d’avancement du projet : 

✓ Permis de construire accordé 

✓ Subventions accordées (80% des dépenses estimées) 
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2 – Composition et déroulé de la mission 

La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage confiée à Territoire 38 comprend :

✓ La consultation des parties prenantes pour recueil des points de vue

✓ La synthèse des avis formulés et l’identification des hypothèses d’étude

✓ L’analyse du projet et des alternatives au regard des remarques formulées et des
paramètres à prendre en compte (délais, coûts, contraintes réglementaires,..).

✓ L’identification des points forts / faibles de chaque hypothèse afin d’aider à la décision
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3 – Synthèse des entretiens thématiques 

Les parties prenantes consultées : 

✓ Les enseignants 

✓ Les délégués des élèves 

✓ Les représentants de l’APE 

✓ La DDEN 

✓ Les professionnels du multi accueil 

✓ La bibliothécaire 

✓ Les professionnels de l’OXALIS 

✓ Les groupes d’opposition 

✓ Le responsable des services techniques 
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3 – Synthèse des entretiens thématiques 

Projet d’agrandissement du multi accueil

Un projet qui fait 
consensus …
Augmentation de la 
capacité d’accueil 

Amélioration de la qualité 
de l’accueil 

Amélioration des 
conditions de travail du 

personnel

Locaux neufs, adaptés et 
aux normes 

… qui suscite cependant 
des interrogations

Le nombre de place, fixée à 19 est il 
suffisant ? 

La capacité d’accueil prend-t-elle en 
compte les besoins futurs ? 

Une extension future des locaux peut-
elle s’envisager ? 

Les modes d’accueil proposés 
prendront-ils bien en compte les 

besoins des familles ? 
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3 – Synthèse des entretiens thématiques 

Les principales remarques formulées sur le projet 

Dégradation de 
l’environnement de 

l’établissement 

Ecole bénéficiant aujourd’hui 
d’un environnement privilégié, 
qualitatif, entouré de verdure et 
largement ouvert sur l’extérieur  

Projet qui viendrait fermer le 
site, masquer la vue, supprimer 

des espaces végétalisés

Insertion architecturale du 
projet sur le site et qualité du 

projet jugées discutables 

Réduction des surfaces 
de cour 

Qui deviendraient insuffisantes 
pour les récréations des 11 

classes, les jeux de ballons, … 

Non compensés par les autres 
surfaces disponibles dispersées, 
trop petites ou avec des pentes 

importantes 

Qui ne permettraient plus en 
l’état la pratique sportive 

scolaire, seul espace enherbé et 
suffisamment plat aujourd’hui

Qui ne seraient plus suffisantes 
pour les évènements, 

kermesses,.. 

Qui deviendraient insuffisantes 
pour les accueils périscolaire et 

extra scolaire 

Forme inadaptée de la 
cour élémentaire après 

travaux 

Peu fonctionnelle pour les jeux 
d’enfants, avec des zones en 

pente

Non fonctionnelle pour la 
pratique sportive 

Présentant des recoins difficiles 
à surveiller 

Ne respectant pas les 
recommandations de 
l’éducation nationale 
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3 – Synthèse des entretiens thématiques 

Les principales remarques formulées sur le projet 

La proximité entre les 
espaces extérieurs de 

l’école et du multi 
accueil 

Bruit généré par les enfants 
dans la cour d’école pendant les 
temps de sieste des plus petits

Bruit et gêne visuelle générés 
par l’usage de la cour du multi 
accueil pendant les temps de 

classe

Sécurité des enfants du multi 
accueil le long de la clôture 
séparative des deux cours

La gestion de la phase 
travaux 

Bruit généré par le chantier en 
grande proximité avec le 

bâtiment de l’école 

La sécurité aux abords de 
l’école vis-à-vis des flux de 
circulation des véhicules de 

chantier 

Le risque d’aggravation 
des problématiques de 

flux de circulation, 
sécurité et 

stationnement aux 
abords de l’école 

Chemin de Coper très étroit, 
stationnement bus scolaire déjà 

difficile  

Nombre de places de 
stationnement jugé insuffisant et 
peu de places supplémentaires 

créées pour le multi accueil 

Places de stationnement 
utilisées par le personnel et les 

enseignants partiellement 
supprimées sur le chemin de 

Coper 
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3 – Synthèse des entretiens thématiques 

Les principales remarques formulées sur le projet 

Le souhait d’analyser les besoins globaux et d’anticiper les besoins futurs

De toutes les fonctions présentes dans le 
bâtiment 

Etablissement scolaire 

Restauration scolaire 

Accueil de loisir 

Bibliothèque 

Multi accueil 

Interroger les capacités d’accueil 
actuelles et les projections d’évolution 

Réfléchir aux solutions envisageables 
face aux problématiques rencontrées : 

accès à la bibliothèque au public 
pendant les temps scolaires et 

extrascolaires, mixité d’usage de la salle 
de restauration avec l’OXALIS, usage 

partagé des espaces extérieurs, 
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3 – Synthèse des entretiens thématiques 

Le critère de la proximité entre école et multi accueil =>  des dissensus

Indispensable   

Trop contraignant pour les parents concernés de devoir faire deux arrêts

La plupart des parents travaillent en dehors de la commune et manquent de temps 

Appréciée  

Par les parents concernés (15 familles sur 25 fréquentant le multi accueil en 2021) 

Intéressante au niveau éducatif 

Favorise les liens entre les établissements ( évènements communs, temps forts, passerelle 
pour l’entrée à l’école,.. ) 

Un avantage relatif 

L’accueil périscolaire à partir de 7h30 permet aux parents de gérer la dépose des enfants à 
deux endroits différents

Non essentiel 
Les parents se déplacent majoritairement en voiture et peuvent faire deux arrêts, 

Des familles concernées sur une période relativement courte (1 à 2 ans) 
Horaires différents permettant de gérer la dépose des enfants
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Veiller à 
l’organisation 
fonctionnelle 

Dortoir du multi 
accueil loin des cours 

d’école 

Séparer 
physiquement et 

visuellement les cours 
de l’école et du multi 

accueil 

Isoler phoniquement 
l’école 

3 – Synthèse des entretiens thématiques 

Si le projet devait se poursuivre tel qu’il est défini, quelles seraient les 
conditions à réunir ? 

Etudier les flux 
de circulation et 
stationnements 

Aux abords de 
l’entrée de 

l’établissement : 
requalification / 

extension du parking 

Sur le chemin de 
Coper : chemin étroit, 
sécurité des usagers 

Offrir des cours 
d’école adaptées

Surface adaptée au 
nombre d’enfants et 

plane  

Veiller à la qualité des 
espaces, avec des 

surfaces minérales et 
des surfaces 
enherbées 

Pas de recoin pour la 
surveillance 

Proposer des 
solutions pour la 
pratique sportive 

scolaire 

Adaptation des tennis 
? 

Reconfiguration de la 
cour ? 

Préparation des cours 
de sport par un 
intervenant ? 

Gérer la phase 
chantier 

Ne pas gêner le 
fonctionnement de 

l’école 

Assurer la sécurité 
des enfants

Gérer le bruit généré 
par les travaux

Gérer la circulation 
des véhicules de 

chantier

Organiser le phasage 
des travaux, les 

interventions pendant 
les vacances 
scolaires,.. 
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3 – Synthèse des entretiens thématiques 

Si le projet devait se déplacer sur un autre tènement ? Quels seraient les 
paramètres à prendre en compte  ? 

Choix judicieux du 
lieu d’implantation 

Faciliter d’accès 

Position centrale sur le 
territoire communal

Pas trop éloigné de 
l’école 

Facilité à stationner

Places de 
stationnement dédiées 
devant l’établissement 
pour les parents et en 

nombre suffisant  

Adaptation des 
horaires 

De l’école et du multi 
accueil pour permettre 
aux parents concernés 
de gérer la dépose des 

enfants 
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3 – Synthèse des entretiens thématiques 

Si le projet devait se déplacer sur un autre tènement  : les idées 
formulées 

Bâtiment 
ancienne mairie 

Pas trop éloigné de 
l’école 

Facile d’accès 

Espaces extérieurs et 
stationnements 

Quid des coûts et des 
délais ? 

Terrains Le 
Villarey

A étudier pour 
certains 

Des problèmes de 
temporalité de projet 

Peu intéressant car 
au milieu d’un 
lotissement 

A ne pas étudier 

Parking / espaces 
verts 

Emplacement qui 
répond au critère de 

proximité 

Incidence avec le 
projet de 

requalification du 
parking ? 

Accès, flux de 
circulation et 

stationnements ? 

Terrain proche 
Ruban 

Pas trop éloigné de 
l’école 

Facile d’accès 

Surface suffisante ? 

Quid des 
stationnements ? 

Terrains de 
tennis 

OUI 

Tennis peu utilisés 

Emplacement qui 
répond au critère de 

proximité 

Alternative à proposer 
pour le sport 

Tennis à reconstruire 
ailleurs 

Tennis à conserver 
car en bon état 

Usage à favoriser 
plutôt que les 

supprimer 

Ne pas supprimer de 
terrains sportifs sur la 

commune 
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3 – Synthèse des entretiens thématiques 

Les avis et idées sur l’usage des surfaces intérieures et extérieures 
libérées par le multi accueil 

Récupérer la surface de cour du 
multi accueil pour l’école  et/ou 

l’OXALIS 

Intéressant pour certains pour 
l’usage pendant la pause 

méridienne 

Peu intéressant pour d’autres car la 
multiplication des cours ne 
répondra pas aux besoins 

Agrandir l’école 

Restructurer les locaux 
pour donner de 

l’espace à l’école, créer 
une ou deux classes 

supplémentaires 

Déplacer la 
bibliothèque 

Restructurer les locaux 
pour installer la 

bibliothèque et créer 
un accès extérieur 

indépendant de l’école 

Agrandir la 
restauration scolaire 

et supprimer la mixité 
d’usage d’une salle  

En réinterrogeant les 
usages des salles 

(bibliothèque, OXALIS, 
restauration) 
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4.1 – Projet défini 

Etat des lieux 

• Cour maternelle : 900 m² environ pour 4 classes 

• Cour élémentaire : 1 800 m² environ pour 7 classes 

• Préau : 275 m² environ 

Recommandations DDEN :

Cour

• Maternelle : 400 m² pour la première classe + 100 m² par 
classe supplémentaire => 4 classes = 700 m² 

• Elémentaire : 200 m² pour la première classe + 100 m² 
par classe supplémentaire => 7 classes = 800 m² 

Préau

• Maternelle : 100 m² minimum jusqu’à 5 classes 

• Elémentaire : 0,8 à 1 m² / élève => 7 x 30 élèves = 168 à 
210 m² 

Surface de cour réduite, cependant conforme aux recommandations 

Configuration peu adaptée 

• pour la surveillance (recoins)

• pour la pratique sportive (pentes) 

Etat des lieux 

Projet
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4.1 – Projet défini 

• Hypothèse d’adaptation des espaces extérieurs  

• Déplacement de la cour maternelle avec construction d’un préau de 100 m² 

• Adaptation de la cour élémentaire : clôture + portillon, reprofilage du terrain pour création 
plateau sportif 

• Création possible d’un accès extérieur sous préau pour le bloc sanitaires maternelle 

• Adaptation des terrains de tennis pour la pratique sportive selon besoins à définir 
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4.1 – Projet défini 

• Hypothèse d’adaptation des espaces extérieurs

• Adaptation de la cour élémentaire : clôture + portillon. 

• Conservation de la cour maternelle 

• Création d’un plateau sportif de 500 m² environ ( 16 x 31 m env.) clôturé. Usage sportif et 
récréation pendant la pause méridienne 
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4.1 – Projet défini 

• Hypothèse de calendrier prévisionnel de reprise de l’opération 

 Calendrier établi avec l’objectif d’un démarrage de la période de préparation de chantier au plus tard en octobre 2023 (date 
de validité subvention DETR) 

 Calendrier contraint qui nécessite un redémarrage au plus tôt du projet. 

 Phasage envisageable des travaux : Préparation du terrain sur les périodes de congés scolaires de Noël 2023 – Février et 

printemps 2024 pour installation du bâtiment modulaire en été 2024 – Phasage précis qui sera réalisé par le maître d’œuvre de 

l’opération 
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4.1 – Projet défini – Points forts/faibles 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

Implantation 

- Proximité du multi accueil avec l'établissement 

- Conservation des terrains de tennis pour les 
utilisateurs et pour la pratique sportive scolaire 

- Impact significatif sur les espaces extérieurs de 
l'établissement scolaire => réaménagement des 
espaces extérieurs de cour à prévoir 

Fonctionnalités 
générales 

- Topographie de la parcelle présentant des dénivelées 
cependant la surface importante offre des possibilités 
d'adaptation des cours de l'établissement scolaire  

- Gestion des flux de circulation sur le chemin de 
Coper => A travailler 

- Gestion de la phase chantier => à travailler 

Délais 

- Calendrier contraint mais tenable => Objectif de 
signatures des marchés des prestataires de travaux en 
octobre 2023 

- Délais d'étude réduits : reprise du projet à partir de 
la phase PRO 

- PC accordé - Pas de délais d'instruction 

- Respect des délais de mise en service du nouvel 
établissement annoncée ( exigence de mise aux 
normes selon nouveau décret) 

- Reprise du projet au plus tôt pour respecter les 
délais sous peine de perdre certaines subventions 
acquises 

- Phasage des travaux en site occupé qui va allonger la 
durée du chantier 

Coûts 

- Pas d'impact sur les subventions acquises sous 
réserve de respecter le calendrier (validité des 
subventions) 

- Poursuite du projet  sans reprise des études et PC 
déjà réalisés => pas de surcoût sur les études de 
conception 

- Coût complémentaire d'adaptation des espaces 
extérieurs de l'établissement scolaire non évalué à ce 
stade 

- Actualisation du bilan de l'opération du fait de 
l'évolution des indices de révision de prix => surcoût 
non pris en charge par les financeurs 
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4.2 – Bâtiment de l’ancienne mairie 

Parcelle :

▪ Cadastre : n°AN24

▪ Surface : 2 277 m² 

Locaux : 

▪ Rdc : locaux services techniques, locaux d’activités, 
rangements, surface totale de l’ordre de 300 m² 

▪ Etage : logements 

▪ Garages attenants : surface totale de l’ordre de 100m² 

Analyse réglementaire : 

• PLUi : Zone UZ1 : Equipements collectifs et touristiques. 
Pas de contrainte particulière

• Risques naturels : Zones Bv2T et Bt1 constructibles avec 
prescriptions (RESI, hauteur de mise hors d’eau,..) 
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4.2 – Bâtiment de l’ancienne mairie 

• Analyse de la compatibilité du site avec le projet 

 Bâtiment offrant un bon potentiel de surfaces valorisables

 Accès et stationnements faciles 

 Périmètre sécurisé 

 Peu éloigné de l’établissement scolaire 

 Bâtiment présentant des contraintes d’aménagements :

• Plancher du rdc comprenant des différences de
niveau du fait du terrain en pente, problématique de
sécurité et d’accessibilité

• Pas de communication intérieure possible sur toute
la longueur du bâtiment au niveau rdc : recoupé par
deux cages d’escalier d’accès à l’étage

 Travaux importants de réhabilitation et réaménagements à
prévoir

 Etudes préalables indispensables :

• Diagnostics ( amiante/plombs, étude structure,
études géotechniques si extension,..)

• Etudes de faisabilité /programmation

 Délais de réalisation difficilement compatibles : 3 à 4 ans (
Études préalables / choix MOE - Etudes de conception -
autorisation d’urbanisme -Travaux )

 Coût du projet plus important : budget de l’opération à
réévaluer.
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4.3 – Terrain à proximité du Ruban 

Parcelle :

▪ Cadastre : n°AN173

▪ Surface : 913 m²

Analyse réglementaire :

• PLUi : Zone UD2 : pavillonnaire en densification;
Construction de l’établissement possible

• Risques naturels : Zones Bv2T et Bt1 constructibles
avec prescriptions (RESI, hauteur de mise hors
d’eau,..)

Analyse de site / compatibilité avec le projet :

• Surface du tènement suffisante pour construire le
bâtiment

• Servitude de passage vers la parcelle privée AN174

• Terrain surélevé par rapport au parking et
présentant une légère pente

• Largeur du terrain réduite qui contraint
l’implantation du bâtiment, des rampes d’accès et
de l’implantation d’une voies d’accès et de
stationnements

• Prescriptions PLUi / risques qui peuvent contraindre
l’implantation du bâtiment : surélévation du bâtiment
pour mise hors d’eau, distance de la construction
par rapport à la limite séparative…,

+ si implantation du projet , plus de possibilité
d’extension ultérieure du parking du Ruban
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4.4 – Emprise des terrains de tennis 

Parcelle :

▪ Cadastre : n°AO64 parcelle de l’établissement 

▪ Surface totale : 19 532 m² 

▪ Emprise des terrains de tennis : environ 1 600 m² 

Analyse réglementaire : 

• PLUi : Zone UZ1 : Equipements collectifs et touristiques. 
Prescriptions identiques au projet initial, dont  :

o Places de stationnements véhicules : 1 place mini / 50 m² 
SdP

o Emplacements cycles : 1 place mini / 100 m² SdP

o 25 % de pleine terre – 1 arbre /3 places de stationnement –
gestion des EP à la parcelle 

o Respect prescription OAP paysages et biodiversité 

• Risques naturels : parcelle située en zones Bv2T et Bt1 (hors 
emprise tennis) constructibles avec prescriptions, (Hauteur de 
mise hors d’eau TN+0,6 m – RESI maxi 0,5)

Réseaux : selon retour des concessionnaires suite Déclaration de 
Travaux 

• AEP et Assainissement : Ch. De l’Alphabet (env. 100m) et Ch. 
de Coper 

• Courant fort – Courant faible :  Point de raccordement Ch. de 
Coper 
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4.4 – Emprise des terrains de tennis 

Hypothèse de projet :
Transposition et adaptation du projet initial sur la nouvelle emprise avec :
• Surface totale nécessaire : besoin estimé à 700 m² hors emprise des talutages
• Construction d’un bâtiment de 200 m² de SdP maxi
• Aménagement des stationnements véhicules (7 places dont 1 place PMR) et cycles ( 5 places) sur la parcelle
• Création accès véhicules + accès piétons par escalier et rampe d’accès au bâtiment

Suite à la suppression des tennis :
 Equipement de la cour élémentaire pour un usage de plateau sportif scolaire ( besoins à définir)
Maintien de la cour maternelle
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4.4 – Emprise des terrains de tennis  

• Hypothèse de calendrier prévisionnel – Nouveau projet 

La durée des travaux sera déterminée en fonction du projet établi par le maître d’œuvre de l’opération et 

la solution constructive choisie.  
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4.4 – Emprise des terrains de tennis – Points forts/faibles 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

Implantation 

- Proximité du multi accueil avec l'établissement 
scolaire 

- Conservation des cours d’école 

- Plus de terrains tennis à disposition sur la commune ou 
à repositionner sur le territoire 

- Réseaux secs et humides assez éloignés du terrain 

Fonctionnalités 
générales  

- Surface disponible supérieure aux besoins du 
projet, permettant de créer des stationnements 
pour le multi accueil et de conserver une réserve 
foncière en cas de besoin d'extension du bâtiment 

- Interaction avec l'établissement scolaire limitée en 
phase chantier 

- Pratique sportive scolaire recentrée uniquement sur la 
cour de l'établissement  

Délais 
- Phase chantier plus courte du fait des travaux 
réalisés en une seule phase 

- Reprise complète des études et dépose d'un nouveau PC 
=> Délais prévisionnels des études / choix des prestataires 
de 2 ans minimum avant démarrage des travaux , soit un 
décalage de 12 à 14 mois pour la mise en service du 
nouvel établissement 

Coûts 
- Prise en compte du coût total du projet dans les 
demandes de subvention 

- Perte des subventions acquises. Dépose de nouvelles 
demandes de participation au financement du projet => 
incertitude sur les subventions qui seront accordées et 
donc sur la capacité à mener l'opération 

- Coût de projet plus important du fait de la démolition 
des terrains de tennis, de l'amenée des réseaux secs et 
humides et de la création des accès 
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4.5 – Parking – Espaces verts 

Parcelle :

▪ Cadastre : n°AO64 parcelle de l’établissement 

▪ Surface totale : 19 532 m² 

▪ Emprise espace enherbé : environ 500 m² utilisables

Analyse réglementaire : 

• PLUi : Zone UZ1 : Equipements collectifs et touristiques. 
Prescriptions identiques au projet initial et projet sur emprise des 
Tennis 

• Risques naturels : Emprise située en zones Bt1( tennis) 
constructibles avec prescriptions, dont : Hauteur de mise hors 
d’eau TN+0,6 m – RESI maxi 0,5

Réseaux : cf. projet sur emprise tennis. Raccordements à prévoir 
depuis chemin de Coper

Hypothèse de projet :

• Construction d’un bâtiment de 200 m² de SdP maxi 

• Stationnements véhicules sur parking mutualisés 

• Création de stationnements cycles : 5 places 

• Surface nécessaire (hors stationnements) : de l’ordre de 350 m² 
(bâtiment + aménagement extérieurs, cour et accès) 

 Surface suffisante mais forme du terrain qui peut présenter des 
contraintes d’aménagement. L’emplacement n’est pas forcément 
le plus adapté.

 Implantation du bâtiment qu’il conviendrait d’étudier de manière 
globale avec la restructuration du parking.
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4.5 – Parking – Espaces verts 

• Hypothèse de calendrier prévisionnel – Nouveau projet 

La durée des travaux sera déterminée en fonction du projet établi par le maître d’œuvre de l’opération et 

la solution constructive choisie.  
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4.5 – Parking – Espaces verts – Points forts/faibles 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

Implantation 

- Proximité du multi accueil avec l'établissement 
scolaire 

- Conservation des cours d'école et des terrains de 
tennis pour la pratique sportive scolaire 

- Réduction des surfaces aménageables pour la 
requalification des stationnements, risque de 
réduction du nombre de places 

- Réseaux secs et humides assez éloignés du terrain  

Fonctionnalités 
générales 

- Pas d'impact sur l'établissement scolaire 

- Interaction avec l'établissement scolaire limitée en 
phase chantier 

- Etude de requalification du parking à envisager dans 
la même temporalité afin de porter une réflexion 
globale sur l'organisation des flux de circulation et des 
stationnements 

- Accès chantier et gestion des flux à organiser 
- Impact sur le parking en phase travaux 

Délais 
- Phase chantier plus courte du fait des travaux 
réalisés en une seule phase 

- Reprise complète des études et dépose d'un 
nouveau PC => Délais prévisionnels des études / choix 
des prestataires de 2 ans minimum avant démarrage 
des travaux , soit un décalage de 12 à 14 mois pour la 
mise en service du nouvel établissement  

Coûts 
- Prise en compte du coût total du projet dans les 
demandes de subvention 

- Perte des subventions acquises. Dépose de nouvelles 
demandes de participation au financement du projet 
=> incertitude sur les subventions qui seront 
accordées et donc sur la capacité à mener l'opération

- Coût plus important à envisager du fait de l’amenée 
des réseaux  
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1. Contexte de l’étude

2. Composition et déroulé de l’étude  

3. Synthèse des entretiens thématiques

4. Hypothèses d’implantation analysées  

1. Projet défini 

2. Ancienne mairie 

3. Terrain à proximité du Ruban 

4. Emprise des terrains de tennis 

5. Emprise du parking / espaces verts

6. Tènement à proximité  

Sommaire
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4.6 – Tènement à proximité 

Parcelles :

▪ Cadastre : 

▪ Parcelle n°AO164 d’une contenance de 4 500 m² 

▪ Parcelle n° AO165 d’une contenance de 3 341 m²   

Analyse réglementaire : 

• PLUi : Parcelles actuellement classées en Zone AU : Zone 
à urbaniser stricte. Les nouvelles constructions sont 
interdites. La réalisation du projet est conditionnée par une 
demande de modification du PLUi. 

• Risques naturels : parcelles situées en zones Bv2T et Bt1 
constructibles avec prescriptions (Hauteur de mise hors 
d’eau TN+0,6 m – RESI maxi 0,5)

Réseaux : selon retour des concessionnaires suite Déclaration 
de Travaux 

• AEP et Assainissement : Ch. De l’Alphabet 

• Courant fort :  Point de raccordement chemin de l’Alphabet 
en bordure de la parcelle 164
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4.6 – Tènement à proximité 

Hypothèse de projet :

Transposition et adaptation du projet initial sur la nouvelle emprise avec :
• Surface totale nécessaire : besoin estimé à 700 m² hors emprise des talutages
• Construction d’un bâtiment de 200 m² de SdP maxi
• Aménagement des stationnements véhicules (7 places dont 1 place PMR) et cycles ( 5 places) sur la parcelle
• Création accès véhicules + accès piétons par escalier et rampe d’accès au bâtiment
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4.6 – Tènement à proximité 

• Hypothèse de calendrier prévisionnel – Nouveau projet 

La durée des travaux sera déterminée en fonction du projet établi par le maître d’œuvre de l’opération et 

la solution constructive choisie.  

Délai prévisionnel à confirmer –
compris étude environnementale 
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4.6 – Tènement à proximité – Points forts/faibles 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

Implantation 

- Proximité du multi accueil avec l'établissement 
scolaire 

- Interaction avec l'établissement scolaire limitée en 
phase chantier 

- Faisabilité du projet conditionnée par une modification 
du PLUi

Fonctionnalités 
générales  

- Pas d'impact sur l'établissement scolaire 

- Interaction avec l'établissement scolaire limitée en 
phase chantier 

- Surface disponible supérieure aux besoins du 
projet, permettant de créer des stationnements 
pour le multi accueil et de conserver une réserve 
foncière en cas de besoin d'extension du bâtiment 

Délais 
- Phase chantier plus courte du fait des travaux 
réalisés en une seule phase 

- Délai de modification du PLUi pour autoriser la 
construction susceptible d'être incompatible avec la 
nécessité de réaliser le projet rapidement (exigences de 
mise aux normes du multi accueil) 
- Reprise complète des études et dépose d'un nouveau 
PC => Délais prévisionnels des études de 2 ans minimum 
avant démarrage des travaux  
- Décalage de 2 ans pour la mise en service du nouvel 
établissement ( à confirmer) 

Coûts 
- Prise en compte du coût total du projet dans les 
demandes de subvention 

- Perte des subventions acquises. Dépose de nouvelles 
demandes de participation au financement du projet => 
incertitude sur les subventions qui seront accordées et 
donc sur la capacité à mener l'opération 

- Coût de projet plus important du fait de la viabilisation 
de la parcelle et de la création des accès 




