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ETUDES ACTIONS / ARBOR & SENS / ASCOREAL – Programmation équipements Ilot Sentier-Bourchanin  

Poursuite de la démarche 

La définition du préprogramme s’inscrit dans l’élaboration du programme de maîtrise 
d’œuvre pour la construction d’une nouvelle école maternelle, pour l’extension de la salle 
de restaurant scolaire actuelle et plus largement pour la requalification de l’espace public 
de l’ilot Sentier-Bourchanin. 

Sa validation permettra d’abord de produire le programme détaillé des équipements. 

Elle permettra aussi de lancer l’appel de candidature aux équipes de maîtrise d’œuvre 
(MOE) susceptibles de participer au prochain concours, dont il conviendra par la suite de 
valider les modalités : compétences requises, niveau de rendu (ESQ ou APS), nombre de 
participants, indemnités, etc. 
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Contexte communal 

La commune de Millery, dans la communauté de communes de la Vallée du Garon, est 
située aux portes sud de l’agglomération lyonnaise. Elle subit une pression foncière 
importante au regard de sa proximité avec le Grand Lyon. 
Si son développement urbain a été consommateur de foncier, par la construction de 
nombreux logements individuels accueillant de nouveaux ménages, le développement de 
sa démographie reste comparativement important : en vingt ans, elle a vu sa population 
augmenter de 20%. Pour autant, l’organisation des services de la commune doit s’adapter 
à son évolution démographique passée et à venir. 
Pour cela, la commune a lancé deux études parallèles : 

- une étude de centralité ayant pour objectif principal la valorisation et la mise en 
cohérence des espaces publics 

- une étude de programmation urbaine visant à estimer les besoins communaux en 
terme d’équipement, de hiérarchiser les actions à programmer et inscrire ces 
actions dans une cohérence de long terme. 

Ces études ont été rendues nécessaires par la structure urbaine singulière de la commune 
de Millery, dans laquelle se sont développés deux pôles de centralité : 

- le pôle « centre Bourg » qui comprend notamment l’école élémentaire (datant du 
XIXe), à proximité de la mairie. 

- le pôle dit «  du Sentier » qui comprend notamment l’école maternelle, le 
restaurant scolaire, la salle polyvalente, la MEJC, la bibliothèque municipale, 
l’espace rencontre, l’office du tourisme et l’actuel local pompier. 

L’un et l’autre, bien que proches, dessinent des centralités mal connectées malgré des 
usages croisés. À cette dissociation spatiale s’ajoute la contrainte de la sous-capacité de 
certains équipements et celle d’une demande nouvelle suite à l’évolution récente des 
temps scolaires. 

 
  

Mairie Bibliothèque municipale
Office du tourisme
/ Espace rencontre

MEJC (dédié espace jeunesse)
Restaurant scolaire

Maison des services (ADMR)
Passerelle pour l'emploi

École maternelle

Salle polyvalente

Espace marché
Square Ninon Valin

Tennis

Salle des fêtes
Maison des amis

SDISSDIS

Patrimoine
et patrimoine potentiel
communal

Maison Dumont
Maison Saint Jean

Maison Granjon
Maison place du marché

Pôle "Centre ancien" Pôle du sentier

Club bouliste
Parc Mestre

École élémentaire
BDC

École de musique
Salle Ninon Valin

Équipements scolaires
Équipements péri-scolaires

Équipements petite enfance
Équipements culturels

Équipements sportifs
Équipements associatifs

Équipements services
Parcs, jardins et foncier communal

Patrimoine potentiel communal
Foncier potentiel communal
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La réalisation d’un diagnostic des équipements et l’étude de scénarios d’évolution des 
équipements existants ou à construire éventuellement ont conduit à la formulation d’un 
parti d’aménagement.  
L’une des actions principales, objet de la présente programmation, a plusieurs objectifs à 
mener de concert : 

- la reconstruction de l’école maternelle (et accueil extra et péri-scolaire des moins 
de 6 ans) intégrée à son environnement urbain 

- l’extension du restaurant existant 
- la requalification des espaces publics alentours qui permettra l’organisation 

d’usages différents répartis aujourd’hui dans des lieux juxtaposés, sans cohérence 
d’ensemble.  

 
 

Grandes thématiques de la programmation  

Le programme qui suit propose d’organiser un cahier des charges de maîtrise d’œuvre 
selon 3 grandes thématiques associées : 

- Le programme des constructions : il s’agit de définir les exigences à la fois 
physiques des constructions mais aussi les exigences programmatiques en termes de 
capacité et d’usage. 

- Les objectifs environnementaux du projet : les niveaux de performances 
énergétiques y seront décrits, de même que les dispositions en termes de 
développement durable des constructions (évolutivité, réparabilité, stockage de 
carbone) et des espaces extérieurs publics ou non (perméabilité des sols, 
végétalisation). 

- Composition urbaine d’ensemble : il s’agit de prendre en compte les différentes 
potentialités et contraintes du site, à différentes échelles, de façon à orienter les 
formes urbaines futures et qualifier les espaces extérieurs.  

Les aspects urbains, paysagers et architecturaux revêtent un niveau d'importance 
équivalente dans le projet. 

  



Mission d’assistance à la programmation des équipements publics de Millery 

 

6 

ETUDES ACTIONS / ARBOR & SENS / ASCOREAL – Programmation équipements Ilot Sentier-Bourchanin  

Intégration urbaine du projet 

Cet objectif a fait l’objet de plusieurs études : étude de centralité urbaine et étude de 
programmation urbaine.  

Ces études ont conduit à la validation de plusieurs dispositions dont les « illustrations 
programmatiques » sont intégrées au présent cahier des charges. 

 

 

1. Périmètre d’intervention et état des lieux 

a) Le périmètre d’étude ou de réflexion 

Il s’agit du périmètre de réflexion au sens large, celui de l’îlot du Sentier-Bourchanin 
délimité par l’avenue Jacques Némoz au nord, l’avenue du Sentier à l’est, l’avenue Gilbert 
Fabre au sud-est, la rue Chaude au sud et la rue Bourchanin à l’ouest.  

Il comprend le square Ninon Vallin au sud-ouest, qui longe la RD et qui, dans une certaine 
mesure, ouvre la centralité recherchée vers l’extérieur (voir illustration). 
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b) Le périmètre d’intervention 

Le périmètre d’intervention est plus resserré.  

Il correspond à l’emprise actuelle des équipements de la commune sur l’îlot du Sentier-
Bourchanin.  

Il est délimité par l’avenue de Saint-Jean, le mail et la placette du sentier au nord, 
l’avenue du Sentier à l’est, le parking et les contours du gymnase au sud, la rue 
Bourchanin, le mail Bourchanin et les espaces publics attenant au sud-est et l’immeuble 
constitué du restaurant scolaire, de l’Espace Rencontre et de la bibliothèque à l’ouest 
(voir illustration). 

L’état des lieux est relativement hétéroclite en termes de constructions, de traitement 
paysager, de clôtures et de topographie.  

Pourtant ce lieu est un espace privilégié de la vie communale ; outre l’école maternelle, 
on y retrouve des équipements importants de la commune : la Bibliothèque, l’Espace 
Rencontre, le restaurant scolaire, la MEJC, le gymnase, des espaces extérieurs de loisir, 
des logements sociaux et quelques commerces de proximité. 

Les études précédentes ont conduit à la décision de déconstruire l’école maternelle 
existante afin de proposer un nouvel équipement plus adapté et repenser la cohérence des 
lieux. 

c) Emprise au sol, surfaces des bâtiments 

L’emprise au sol souhaitée pour l’école maternelle est environ de 750 à 800 m2 et une 
surface de plancher de 1245 m2 (980m2de locaux décrits, hors circulation, hors locaux et 
dispositifs techniques). Le détail des surfaces est détaillé dans le chapitre dédié à l’école 
maternelle. 

L’emprise au sol souhaitée pour l’extension du restaurant scolaire correspond à une 
surface utile de 120 m2. 
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2. Parti urbain retenu 

Après l’étude de différents scénarios, la programmation urbaine prévoit : 

a) La construction d’une nouvelle école calée sur deux axes principaux 

- D’abord à l’alignement sur l’avenue du Sentier 
- Dans l’alignement du pignon sud du restaurant scolaire, pergola et mur mitoyen 

nord-ouest vers la MEJC. 
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Ce choix permet d’inscrire l’école dans la continuité du tissu urbain existant. Il permet 
aussi de contenir l’étalement des constructions dans un quadrilatère mesuré permettant la 
construction d’un étage, sur l’aile est de la future construction, le long de l’avenue du 
Sentier. 

Ce quadrilatère dans sa partie nord comprendra la cour de l’école (900 m2 environ) ainsi 
que l’entrée de l’école, face à la placette existante du Sentier qui dessert actuellement 
aussi l’entrée de l’Espace Rencontre, de la bibliothèque municipale et du restaurant 
scolaire. 

 

b) La réalisation d’un nouvel espace public de centralité 

Il s’agit d’un ensemble d’espaces jouant un rôle important de composition urbaine au-delà 
de l’ilot, à l’échelle du secteur. Leur vocation est : 

- de faciliter les liens entre les différents secteurs du centre-bourg, notamment 
entre le secteur de la Mairie et le square Ninon-Vallin via l’avenue Jacques Nemos 
et les espaces articulant les équipements publics du Sentier d’une part ; le quartier 
Bourchanin et l‘avenue du Sentier d’autre part. 

- de diversifier les usages et les ambiances du secteur 
- d’être le support de la cohérence d’ensemble de cet îlot ouvert. 

Cet espace constitue pour la commune une opportunité unique de se créer un 
environnement privilégié pour la vie piétonne, notamment avec des enfants qui doivent 
pouvoir y circuler librement en toute sécurité. 

Il se compose, du nord au sud : 
- du Mail dit du Sentier (est-ouest) ; liaison plantée entre l’avenue du Sentier et 

l’Espace rencontre Il s’agit d’une large venelle distribuant successivement l’espace 
Rencontre et la médiathèque et le futur parvis de l’école ;le restaurant scolaire, 
l’espace de jeu et la future place du marché 

- du Mail Bourchanin (ouest-est), mail planté dont les qualités d’ambiances sont 
très appréciées, à requalifier en augmentant notamment sa qualité d’usages pour 
les jeux d’enfants de différentes tranches d’âge 

- d’une place à dominante minérale (est-ouest)  dans le prolongement direct de ce 
mail, capable d’accueillir le marché bihebdomadaire dans de bonnes conditions de 
fonctionnalité et d’agrément. Elle sera directement contiguë à la nouvelle école et 
pourrait aussi participer à son confort d’été. Elle intégrera une halle couverte 
permettant l’accueil d’une dizaine de commerçants. 

- Du parking de la salle polyvalente (sud), à intégrer à l’ensemble en améliorant sa 
qualité d’intégration urbaine à la composition du maillage global des espaces 
publics du secteur. 

- Le Mail, sans nom (nord-sud) qui relie l’avenue Jacques Némoz et le Mail 
Bourchanin, le long de la bibliothèque, de l’espace rencontre et du restaurant 
scolaire. Il sera le lieu d’extension du restaurant scolaire. Son maintien au travers 
des deux constructions envisagées (extension restaurant scolaire et nouvelle école 
maternelle) permettra de le requalifier. A noter que sa limite est se matérialise par 
le prolongement de l’alignement du pignon ouest du bâtiment d’habitation 
existant. 

L’enjeu urbain de cet ensemble d’espaces est de rendre visible, confortable et accueillant 
la liaison nord-sud et est-ouest, d’importance équivalente. L’enjeu de qualité et de 
cohérence d’ensemble prime sur tout autre aspect technique, les solutions techniques 
proposées devant être conçues pour servir et alimenter la qualité d’ensemble du projet.  
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Ainsi, par exemple, les réponses données aux contraintes topographiques du site (gestion 
des dénivelés) impliqueront des dispositifs spécifiques pour la gestion des dénivelés 
devront être conçus et mis en œuvre de manière à apporter de la qualité spatiale au 
projet. Ils devront viser une cohérence et une simplicité de la composition d’ensemble, et 
une grande qualité d’usage.  

Pour la réussite de l’intégration urbaine des espaces, chacun de ses accès (rue Bourchanin, 
avenue J. Nemos, sud de la voie de desserte riveraine sud de la rue du Sentier) devra faire 
l’objet d’une mise en valeur particulière. 

3. Confort et usages des espaces publics 

a) Objectifs identifiés : 

A l’échelle de l’ensemble du secteur : 
- Possibilité de circuler et jouer librement pour les enfants sur l’ensemble du 

secteur, sans risque d’accident aux points de contacts avec les voies circulées, 
- La possibilité de circuler confortablement au sein de l’îlot que l’on ait un cabas 

(jours de marché), une poussette ou une trottinette, ou des difficultés physiques à 
se déplacer. 

- La confort d’usage pour les personnes âgées (possibilité de s’assoir sur un parcours, 
largeur des espaces de circulation pour pouvoir s’éviter)  

- Le confort d’usage en toutes saisons et à toute heure de la journée (ombre et 
lumière, diminution de l’effet Ilot de Chaleur Urbain)  

- Le confort d’usage pour chaque profil d’usager : parents, enfants, personnes âgées, 
adolescents, personnel d’entretien de la Mairie, enseignants, personnel de l’espace 
de rencontre 

- Le confort d’usage pour les forains 

Les principes de la prévention situationnelle doivent être appliqués à la conception de 
l’ensemble des espaces. 

b) Usages identifiés : 

Les demandes et besoins de la commune de même que les souhaits ou les idées exprimées 
par les intervenants locaux pendant la concertation permettent de définir certains usages 
spécifiques ou certaines pistes de conception : 

- Venelle nord-sud : circulation piétonne et en partie sud, possibilité d’installation 
ponctuelle d’une terrasse pour le restaurant scolaire et son extension projetée, 

- Parvis de l’école (Square Mail du Sentier) : attente confortable favorisant la 
rencontre, ponctuellement petites animations ou évènements 

- Mail planté (Mail Bourchanin) : espace de jeux pour petits et moyens – espace libre 
pour appropriation par les usagers de la MEJC 

- Prolongement du Mail planté (Mail Bourchanin) : Un lieu pour l’installation du 
marché bi hebdomadaire (aujourd’hui présent le long de la RD) ; pour 10 à 15 
emplacements maximum. Il intègrera pour partie ainsi une halle couverte de 
dimension suffisante pour 10 emplacements, de structure légère et ponctuelle 
n’altérant pas les transparences sur le site. Elle comprendra les réseaux nécessaires 
à son fonctionnement et son entretien. De même, le rapport à l’école maternelle 
voisine devra éviter l’effet de masque sur l’ensoleillement des salles de classe et 
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les dispositifs solaires éventuels en toiture (thermique ou photovoltaïque). Ce lieu 
pourra aussi être le lieu d’occupations ponctuelles événementielles ou festives 

- Arrière du gymnase / entre Salle des platane et MEJC : La création d’un « théâtre 
de verdure » pour permettre notamment les représentations de fin d’année en 
plein air de l’école de musique et de la MEJC. Il s’agit d’un lieu de dimension 
mesurée qui pourrait accueillir un petit orchestre d’une quinzaine de personnes 
maximum et leurs spectateurs en nombre mesuré. Il faut noter l’inscription dans 
l’histoire communale d’un tel aménagement. La cantatrice Ninon Vallin, très 
célèbre au début du XXème siècle, possédait une résidence à Millery et organisait 
dans un « théâtre de verdure » des petites représentations musicales en plein-air. 
Cette proposition a été faite par un des responsables de la MEJC. Elle pourrait 
s’inscrire dans l’actuel fossé hémisphérique servant de parking en face de la salle 
des platanes (aile ouest du gymnase). Cet aménagement pourrait aussi permettre 
de traiter les différences de niveaux entre le seuil du gymnase et l’altitude 
attendue de l’espace public (285m). 

- Parking de la salle polyvalente : maintien de la fonction parking et amélioration 
de sa qualité d’usage (plantations capables d’ombrage les véhicules, amélioration 
des continuités piétonnes). 

- L’installation de mobilier urbain, dans un soucis d’unité des matériaux, permettant 
l’assise, le confort, la gestion des déchets et l’éclairage nécessaire des lieux, 

- La volonté de garder des cheminements et des espaces publics perméables, de 
façon à permettre l’infiltration des EP 

- Future école maternelle / Nouvelle place : La volonté de végétaliser, de gérer en 
partie le confort d’été dans la future école maternelle, sans créer de masque, 
dans le prolongement du mail Bourchanin, par des essences caduques. 

- La création d’un compost collectifs pour les enfants et habitants du site (nombre 
de foyers à définir) 

De façon générale, la présence d’une seule équipe de MOE à la fois pour la réalisation de 
l’école, de ses espaces extérieurs et des espace publics doit permettre une unité 
d’ensemble, une cohérence transversale à la fois de la conception, des matériaux 
employés et de la palette végétale. 

4. Rappel étude de centralité 

Est joint à ce Programme le support de communication de l’étude de centralité qui 
témoigne notamment de la qualité et des spécificités (matériaux, rapport public/privé, 
cheminements, etc.) des espaces publics anciens et nouveaux présents sur la commune de 
Millery. 

Elle comprend un chapitre sur l’ilot du sentier et les possibilités d’aménagement 
évoquées :  
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Sources Toposcope 
 

 

Coût travaux objectif espaces publics : 1 044 k€HT 
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Le Programme général de l’école maternelle 

1. Exigences constructives 

Un des objectifs principaux est la durabilité des constructions envisagées.  

a) Construction 

C’est pourquoi le plan libre de la construction sera privilégié. En effet, une attention 
particulière sera portée sur l’absence de refends structurels à l’intérieur du volume bâti 
qui figerait définitivement les possibilités évolutives, de recloisonnement par exemple de 
la construction. Le bâtiment devra notamment pouvoir être surélevé à l'avenir. 

Ainsi, il serait préférable que les façades soient porteuses, que les descentes de charges 
soient ponctuelles (poteaux-poutre), que les portées enjambent l’épaisseur du bâtiment, 
que les appuis soient périphériques et les toitures terrasses. 

b) Objectifs environnementaux 

Développé plus loin, la durabilité souhaitée prend en compte le bilan carbone de 
l’opération, notamment du fait de la démolition, rendue nécessaire, de la précédente 
école. 

Les objectifs sont : le respect de la réglementation actuelle relative à l’efficacité 
énergétique (RT2012) et demande du label BEPOS Effinergie 2017 en anticipation de la 
future réglementation Energie Carbone E+C- avec un niveau Energie 3 (sobriété + efficacité 
+ utilisation des EnR) et Carbone 1 (réduction émissions GES des consommations 
énergétiques et des matériaux).  

Ces objectifs sont développés dans la partie dédiée. 

 

2. Programmation 

a) Effectifs 

L’école actuelle accueillera les effectifs suivants lors de l’année scolaire 2017-2018 : 

- 128 élèves (4 classes) 
- 6 enseignants (4,75 ETP) – 4 ATSEM – 1 EVS (Emploi vie scolaire)  

 

La future école sera habilitée pour accueillir 210 élèves au maximum (35 élèves par 
classe). Le personnel d’encadrement sera composé des effectifs suivants : 

- 6 enseignants à temps plein ; 
- 4 ATSEM. 

b) Principes généraux 

La conception du projet devra insister sur la création d’espaces fonctionnels et conviviaux 
en insistant notamment sur les points suivants : 

- Le traitement de la lumière naturelle et artificielle ; 
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- Le traitement acoustique du bâtiment dans son ensemble et des différents 
espaces ; 

- La fonctionnalité et l’ergonomie des espaces ; 
- La pérennité des matériaux employés ; 
- La logique d’entretien et de maintenance. 

 

Par ailleurs, la conception du projet devra respecter les orientations suivantes : 

- Le futur bâtiment se développera en R+1 et ne comportera pas de sous-sol ; 
 

- Le futur bâtiment disposera de trois accès répondant à trois fonctions bien 
définies : 

o Un accès principal pour l’accueil et la sortie des élèves de maternelles au 
quotidien. Cet accès, dédié principalement à l’entrée et à la sortie des 
élèves, devra leur permettre de rejoindre le hall d’accueil du futur 
bâtiment depuis le mail du Sentier localisé au Nord du tènement via la cour 
d’école ;  

o Un second accès principal depuis l’avenue du Sentier qui sera 
principalement réservé à l’accueil des activités périscolaires (3-6 ans) et des 
activités de loisirs. Cet accès devra permettre de rejoindre directement le 
hall d’accueil depuis la rue ;  

o Un accès secondaire, facultatif, permettant de rejoindre aisément le 
restaurant depuis les salles de classe. Cet accès sera localisé de préférence 
en pignon Ouest du bâtiment. 
 

- Les salles de classe et la salle polyvalente devront être aisément accessibles depuis 
le hall d’accueil commun aux 2 entrées principales ; 
 

- La salle polyvalente devra pouvoir fonctionner indépendamment du reste du 
bâtiment. A cet effet, il devra être possible de sécuriser l’accès aux salles de classe 
et autres locaux de l’école maternelle depuis le hall d’accueil commun ; 
 

- L’atténuation acoustique entre espaces, et particulièrement au niveau des salles de 
classe et d’activités, devra être traitée avec grand soin ; 
 

- A l’exception de la salle polyvalente et de ses locaux associés (sanitaires 
notamment), l’ensemble des espaces seront en rez-de-chaussée. Aucun vitrage ne 
sera prévu en plain-pied (ou alors ces vitrages bénéficieront d’allèges pleines). 

c) Traitement des espaces intérieurs 

- Hall d’accueil 

Le hall d’accueil devra être directement accessible depuis la cour d’école et la rue du 
Sentier (principe de double accès). Il sera équipé de sas afin d’éviter les déperditions 
thermiques et les courants d’air lors des entrées et sorties du bâtiment. 

Le hall d’accueil occupera une place centrale dans l’organisation projetée et devra 
notamment permettre de desservir les salles de classe et la salle polyvalente. 

Cet espace devra être suffisamment dimensionné afin de : 

- Répondre à la fréquentation générée par ce type d’établissements ; 
- Permettre l’exposition murale des travaux des enfants (prévoir des panneaux 

d’affichage en liège ou assimilé) ; 



Mission d’assistance à la programmation des équipements publics de Millery 

 

15 

ETUDES ACTIONS / ARBOR & SENS / ASCOREAL – Programmation équipements Ilot Sentier-Bourchanin  

- Faciliter la rencontre et les échanges entre les parents, les enseignants, etc. 

De manière générale, le hall d’accueil et les circulations devront disposer de linéaires 
importants d’affichage (en liège) pour permettre l’affichage des travaux des élèves. 

 

- Salles de classe 

Le futur bâtiment disposera de 6 salles de classe de maternelle. 

Chaque classe sera dimensionnée pour accueillir un effectif théorique de 35 élèves. 

Un linéaire de rangement composé de placards toute hauteur sera prévu dans chacune des 
salles de classe. A minima, 3 placards muraux seront prévus (L.120cm x l.60cm). 

Chaque salle de classe devra également disposer d’un lavabo et de tableaux d’affichages 
(en liège ou assimilé). 

Chaque salle de classe sera contiguë à un espace de propreté et bénéficiera d’un accès 
direct à ce dernier. Il sera prévu un espace de propreté mutualisé pour deux classes (soit 3 
espaces de propreté en totalité). 

Parmi les 6 classes de maternelles projetées, 4 d’entre elles seront contiguës à un espace 
couchettes et  bénéficieront d’un accès direct à ce dernier. 

Il n’est pas nécessaire de prévoir des liaisons directes entre les classes. 

Chaque salle de classe devra disposer d’une issue de secours, sous toute forme, différente 
de l’entrée de la classe, de façon à permettre l’évacuation de la salle en cas d’effraction. 

 

- Espaces couchettes 

Le futur bâtiment disposera de 4 espaces couchettes permettant aux élèves de faire la 
sieste quotidiennement. Chacun de ces espaces sera dimensionné pour accueillir 25 
couchettes. 

Chaque espace couchettes sera contigu à la salle de classe à laquelle il se rapporte et sera 
directement accessible depuis cette dernière. 

Chaque espace couchettes devra être totalement occultable et devra pouvoir être 
totalement séparé de la salle de classe par une porte adaptée. Une fenêtre de surveillance 
devra être prévue dans la cloison séparative entre la salle de classe et l’espace couchettes 
afin de faciliter la surveillance de ce dernier. 

Des placards muraux seront prévus au sein de chaque espace couchettes afin de pouvoir 
stocker les lits empilables (Dimension d’un lit : L.130cm x l.55cm). 

Deux espaces couchettes sur quatre doivent bénéficier d’un accès direct depuis les espaces 
communs/circulations (en plus de l’accès direct depuis la salle de classe). Ils seront 
mutualisés avec l’accueil d’activités de loisirs notamment. 

 

- Espaces de propreté 

En totalité, le futur bâtiment disposera de trois espaces de propreté non sexués dédiés aux 
élèves des classes de maternelle. 

Les espaces de propreté devront être contigus aux salles de classes auxquels ils se 
rapportent et devront bénéficier d’un double accès : 

- Un accès direct depuis la salle de classe ; 
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- Un accès direct depuis les espaces communs/circulation. 

L’accès à l’espace de propreté depuis l’espace couchette doit être aisé mais non direct. 

Chaque espace de propreté comprendra les équipements sanitaires (WC, lavabo, etc.) de 
taille adaptée à celle des enfants de maternelle. Dans chaque espace de propreté, des 
cimaises de séparation seront prévues entre chaque sanitaire afin de respecter la pudeur 
des enfants. Un bac prévu pour doucher un enfant à hauteur d’homme sera prévu dans un 
des trois espaces de propreté. 

 

 

 

- Salle polyvalente 

Une salle polyvalente sera prévue dans le futur bâtiment, en R+1 de 
préférence, et sera mutualisée entre l’école maternelle, l’accueil périscolaire 
et l’accueil d’activités de loisirs. 

Elle sera dimensionnée pour accueillir 40 enfants en simultanée au maximum. 

Cette salle devra être modulable. A cet effet, elle disposera de murs mobiles permettant 
de la recouper en trois sous-espaces : 

- Une salle TV/Chorale équipée de gradins notamment ; 
- Une salle BCD/Informatique (placards fermés) ; 
- Une salle arts visuels ; 
- Une salle d’évolution/motricité. 

 

Cette salle apportera une fonction de flexibilité à l’espace de classe permettant aux 
enseignants d’organiser divers travaux et/ou activités (motricité, informatique, arts 
visuels, etc.) tout en pouvant facilement encadrer chacun d’eux. 

La configuration de cette salle devra être simple et fonctionnelle afin d’en faciliter sa 
modularité pour la réalisation d’activités diverses (éveil, gymnastique, psychomotricité, 
jeux, parcours, relaxation, informatique, arts visuels, chorale, etc.). Elle sera largement 
ouverte et vitrée mais l’occultation devra être possible. 

Cette salle sera équipée d’un ensemble type « kitchenette » aménagé et implanté dans un 
placard mural aménagé afin de pouvoir la dissimuler aisément. Cette kitchenette sera 
équipée d’un évier avec égouttoir, de rangements hauts et bas, d’un réfrigérateur, d’un 
four micro-ondes, d’une cafetière, d’une bouilloire, etc. 
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- Sanitaires (en R+1) 

Des espaces annexes seront prévus à proximité de la salle polyvalente, en particulier des 
sanitaires pour enfants et adultes. 

Ces sanitaires seront séparés par sexe.  

Deux sanitaires pour adultes adaptés aux PMR seront prévus. 

Deux sanitaires pour enfants seront équipés de sanitaires adaptés aux 3-6 ans. 

 

- Local stockage 2 (en R+1) 

La salle polyvalente bénéficiera d’un local de stockage qui sera directement accessible 
depuis l’espace de la salle. Ce local permettra de stocker les jeux, équipements divers, 
etc.). 

 

 

- Bureau de la direction 

Un bureau sera prévu pour la direction de l’école. Il permettra notamment de recevoir les 
parents d’élève. 

Il sera équipé d’un poste informatique et d’un placard mural intégré et aménagé de 
rayonnages pour le rangement et l’archivage temporaire des dossiers. 

Ce bureau devra être positionné à proximité de la salle des maîtres et des classes en rez-
de-chaussée. Il devra être contigu au local reprographie et disposer d’un accès direct à ce 
local. 

 

- Salle des maîtres 

Une salle dédiée aux enseignants devra être prévue et comprendra notamment : 
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- Un espace archivage ; 
- Une kitchenette ; 
- Une table de réunion permettant l’organisation de réunions pédagogiques. 

Les enseignants utiliseront cet espace pour déjeuner. 

Le flux des enseignants entre cet espace et les salles de classe devra être aisé et le plus 
court possible. 

La salle des maîtres devra être contiguë au local reprographie et disposer d’un accès direct 
à ce local.  

- Local reprographie 

Un local reprographie sera prévu pour l’intégration d’un photocopieur et le stockage des 
consommables. 

- Local stockage 

Un local destiné au rangement et au stockage de fournitures, matériels divers, 
consommables (papier, encres, etc.) devra être prévu. Ce local sera aménagé de placards 
muraux permettant notamment de distinguer le stockage de chaque utilisateur du 
bâtiment : 

- Un placard mural (avec penderie) destiné aux enseignants de l’école maternelle ; 
- Un placard mural destiné aux animateurs des activités de loisirs ; 
- Un placard mural destiné aux animateurs du périscolaire. 

 

- Local ménage/Buanderie 

Un local sera prévu pour le stockage des produits et matériels destinés à l’entretien des 
locaux. 

Ce local hébergera également un lave-linge de type domestique, un sèche-linge de type 
domestique, un lavabo et une table à repasser. 

 

- Sanitaires du personnel (en RDC) 

Deux sanitaires adaptés aux PMR et dédiés au personnel devront être prévus. Ces sanitaires 
seront positionnés à proximité de la salle des maîtres. 

 

- Local déchets 

Un local de regroupement des déchets devra être prévu. L’évacuation des déchets sur rue 
devra être facilitée depuis ce local. 

 

- Local technique 
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d) Traitement des espaces extérieurs 

Les dispositions particulières relatives à l’aménagement des espaces extérieurs sont 
décrites ci-dessous : 

- Une cour d’environ 900 m² sera créée. Elle sera directement accessible depuis le 
square localisé au Nord du tènement et depuis le hall d’accueil du futur bâtiment. 
Elle comprendra notamment : 

o Différentes aires de jeux extérieurs marelles, piste cyclable périphérique, 
etc. A cet effet, une zone de la cour recevra un revêtement de sécurité 
souple récréatif avec jeux fixes ; 

o Un mur support de fresques ; 
o Un espace aménagé de potagers et de dispositifs facilitant l’éveil à la 

biodiversité ; 
o Un préau ; 
o Une clôture sur l’ensemble de sa périphérie, plutôt légère, dont l’opacité 

pourra être gérée par les plantations. Elle comprendra différents portails et 
portillons équipés de visiophones avec gâche électrique ; 

o Des espaces paysagers et végétalisés (plantation d’arbres notamment) avec 
en particulier la création d’espaces interstitiels : 

§ Des espaces paysagers interstitiels accompagnant les clôtures ou 
autres limites de l’école avec l’espace public. Le traitement des 
limites entre la cour d’école et les espaces publics devra être 
particulièrement soigné. Une continuité entre ces deux espaces sera 
recherchée (matériaux, composition, végétalisation, etc.) ; 

§ Des espaces plantés entre le futur bâtiment et la cour, afin de 
mettre à distance les salles de classe et éviter les interactions entre 
élèves (entre ceux qui sont en classe et ceux qui sont à l’extérieur) ; 

- Une aire de stationnement abritée pour deux roues d’une capacité de 8 places sera 
créée à proximité du portail d’accès à la cour d’école ; 

- Un local destiné au stockage des jeux extérieurs, trottinettes, vélos, etc. sera 
prévu. Il sera directement accessible depuis la cour et sécurisé. 
 

La surveillance visuelle de cette cour devra être assurée en tout point. 

L’intérêt d’un maître d’œuvre unique pour les équipements et les espaces publics doit 
permettre un traitement d’ensemble des espaces extérieurs.  

Aussi, un effet de continuité des matériaux et/ou des essences végétales sera recherché 
entre les nouveaux espaces publics de l’îlot, en la cour de l’école, à minima sur sa 
périphérie et/ou ses principaux parcours d’accès. Le traitement de la limite (ensemble 
formé par la clôture, les plantations périphériques, les vues) … devra être traitée avec 
soin, et assurer une transition entre l’espace public et les espaces extérieurs de l’école. 

 

 
  



Mission d’assistance à la programmation des équipements publics de Millery 

 

20 

ETUDES ACTIONS / ARBOR & SENS / ASCOREAL – Programmation équipements Ilot Sentier-Bourchanin  

3. Schéma organisationnel et liaisons fonctionnelles 

Le fonctionnement et l’organisation générale du futur établissement devront répondre aux 
exigences fonctionnelles décrites dans le schéma ci-dessous. 
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4. Synthèse des surfaces 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des surfaces théoriques projetées pour la future 
école maternelle. 

 

DESIGNATION Q 
S.U 
(m²) 

S.U TOTALE 
(m²) 

Hall d'accueil 1 25 25 

Salles de classe 6 65 390 

Dortoirs/couchettes 4 30 120 

Salles de propreté 3 18 54 

Salle polyvalente 1 260 260 

Sanitaires adultes (Salle polyvalente) 2 3,5 7 

Sanitaires enfants (Salle polyvalente) 2 12 24 

Local stockage 2 (Salle polyvalente) 1 25 25 

Bureau direction 1 10 10 

Salle des maîtres 1 25 25 

Local reprographie 1 3 3 

Wc du personnel 2 3,5 7 

Local stockage 1 1 20 20 

Local ménage/Buanderie 1 6 6 

Local déchets 1 4 4 

TOTAL GENERAL - SURFACES UTILES     980 

TOTAL GENERAL - SURFACES DANS ŒUVRE      1245 

    
ESPACES EXTERIEURS       

Cour extérieure 1 900 900 

Local de stockage jeux extérieurs 1 30 30 

 

Coût objectif école maternelle : 

- Travaux : 
o bâtiments : 2 100 k€HT 
o Cour : 150 k€HT 
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Programme général de l’extension du restaurant 
scolaire 

1. Exigences constructives 

- Amélioration de l’acoustique du restaurant existant possible par remplacement des 
dalles de faux plafond (pièges à sons en remplacement des dalles de faux-plafond 
existantes) 

- Amélioration de la distribution et agrandissement du restaurant existant par le 
décloisonnement des vestiaires (effet cul de sac actuel) 

- L’accès à l’extension par l’actuel vestiaire permettra l’usage des WC existants 
- Lien éventuellement privilégié avec la future école maternelle au sud 
- Extension dédiée aux tout-petits et dissociée de l’espace réservé aux grands 
- Nécessité d’accéder aux toilettes existantes dans l’espace rencontre 
- Permettre l’éclairage naturel de la salle existante au travers de l’extension 

(imposte existante) 

2. Programmation 

Rappel des capacités : 

Action / raisonnement Elémentaire Maternelle Total 

Effectifs écoles maxi 
(30 élèves par classe) 

270 public + 60 privé 
= 330 

180 public + 30 privé 
= 210 

540 

Effectifs enfants cantine 
(80%) 265 165 430 

Encadrement 10+3=13 7+2 = 9 22 

Effectifs cantine 
(enfant + encadrement) 278 174 452 repas 

Effectif par service (2) 139 87 226 repas / service 

Nbre de tables 

(23-24 tables de 6) 
 

soit 1 rangée de 8 tables de 4 
+ 4 rangées de 5 tables de 6 

15 tables rondes de 6 

Nb : 
15 tables 6p ronde mat. D=120 
20 table 6p rect élém. 160*80 
8 tables 4p rect élém. 120*80 

 
Insertion voir schéma 

 

Circulation entre rangée 130 cm entre rangées 100/120 cm   

Conclusions 

Dans l’existant,  
Démolition Vestiaires, 

Traitement acoustique, 
Possibilité d’optimiser 

l’espace de desserte et de 
service  

 

Extension  
de 120 m2 de SdP  

Coût objectif extension : 

Travaux : 220 k€HT  
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Les dispositions environnementales 

Les exigences fixées par la commune de Millery sont liées à la réglementation en cours et 
au retour des usagers sur le confort des bâtiments existants. Les points importants abordés 
dans le cadre de cette réflexion concernent : 

• la réduction des consommations d’énergie liée aux bâtiments, 
• la qualité de la lumière naturelle, 
• le confort thermique et notamment la maîtrise des apports solaires afin de limiter 

les surchauffes, 
• le traitement acoustique des espaces pour permettre la mutualisation des 

fonctions,  
• la maîtrise de la qualité de l’air et des odeurs dans les pièces. 

La commune s’est engagée dans une politique de réduction des consommations 
énergétiques (expérimentation extinction de l’éclairage public, travaux sur les bâtiments 
existants...). Pour les bâtiments neufs, elle souhaite aller plus loin dans cette démarche et 
demande la réalisation d’un bâtiment passif voire à énergie positive (possibilité de 
production d’énergie renouvelable sur le bâtiment). 

1. Approche bioclimatique 

a) Bâtiment 

La conception bioclimatique consiste à tirer bénéfice du climat pour gérer les ambiances 
intérieures du bâtiment. Elle correspond à une démarche passive où le bâtiment est conçu 
pour limiter au maximum le recours à des systèmes consommateurs d’énergie. Pour cela, 
les apports solaires gratuits sont valorisés en hiver par le positionnement des baies sur des 
faces ensoleillées du bâtiment, idéalement au Sud où les apports sont alors les plus 
importants.  

Le deuxième aspect de la conception bioclimatique est la gestion du confort d’été. La 
gestion de celui-ci repose sur deux principes complémentaires : se protéger du soleil la 
journée grâce à des protections extérieure, et évacuer la chaleur accumulée la nuit en 
ventilant généreusement. La présence d’inertie dans le bâtiment facilite cette gestion car 
les matériaux massifs stockent la chaleur en journée, limitant ainsi les pics de 
températures et relâchent l’énergie accumulée la nuit, lorsque le bâtiment est largement 
ventilé. 

Il est demandé de ne pas mettre en place de système de rafraîchissement actif. La 
conception permettra de se protéger des surchauffes par des dispositifs simples et 
manipulables par les utilisateurs : 

• contrôle du rayonnement solaire direct sur les façades par des protections solaires 
extérieures, en particulier en façade Sud avec des protections fixes autant que 
possible, 

• intégration de la végétation pour la gestion du confort d’été (évapotranspiration 
liée aux végétaux, ombrage apporté par les arbres), 

• fenêtres ouvrantes permettant de ventiler naturellement les espaces (évacuation 
des odeurs la journée et ventilation naturelle nocturne traversante) en toute 
sécurité. 
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b) Cour 

Le traitement paysager de la cour permettra d’en limiter l’impact visuel par le choix de 
revêtements et d’une végétation des abords s’harmonisant avec les espaces alentours. Une 
étude d’ombrage sera réalisée pour évaluer l’impact du bâtiment et des constructions 
existantes sur la cour.  

Le choix de revêtements portera sur des teintes claires afin de limiter l’effet d’îlot de 
chaleur urbain. La mise en place d’un environnement végétal permet également de limiter 
l’effet d’îlot de chaleur urbain grâce à l’évapotranspiration des arbres et arbustes, qui en 
relâchant de l’humidité améliorent le confort des espaces extérieurs.  

L’aménagement des espaces extérieurs comprendra les différentes strates végétales : 
strate arborée, strate arbustive et strate herbacée. La diversité des strates végétales 
permet d’aménager des espaces variés qui offrent des usages et des pratiques diversifiés 
des espaces extérieurs. Elle permettra également de protéger les usagers des vents 
dominants. 

Les espèces plantées seront adaptées aux conditions locales des sols et du climat. Des 
espèces méditerranéennes pourront être employées pour s’adapter au changement 
climatique. La diversité des essences végétales dans les différentes strates offrira des gîtes 
variés pour la faune locale: mammifères (hérisson, écureuil), chauve-souris, oiseaux, 
insectes, reptiles...  

c) Gestion de l’eau 

La végétalisation des toitures est possible pour améliorer le confort d’été et assurer la 
rétention des eaux de pluie et garantir une bonne intégration du projet dans le site. 

Une végétalisation de la cour est souhaitée pour favoriser l’insertion du projet dans l’îlot 
du Sentier. Cette végétalisation pourra également être le support de la gestion des eaux 
pluviales sur la parcelle. La rétention et l’infiltration des eaux de pluie seront étudiées 
selon les capacités d’infiltration du sol. 

d) Déplacements 

L’usage du vélo sera encouragé par les dispositions suivantes : accès vélo depuis la rue, 
abri vélo en rez-de-chaussée avec une surface minimale de 20 m² pour l’école maternelle. 
L’abri vélo pourra être extérieur et mutualisé avec les autres équipements prévus sur l’îlot 
(MEJC, salle polyvalente…). 

2. Enveloppe et matériaux 

a) Conception passive 

L’objectif de la commune est de limiter les consommations énergétiques liées à 
l’utilisation de l’école maternelle. Concevoir des bâtiments compacts permet de limiter 
les déperditions, sans mise en œuvre de moyens importants. Les bâtiments respecteront 
les exigences suivantes : 

• compacité du bâtiment < 0,7 (= surfaces déperditives hors plancher bas/volume),  
• optimisation du besoin bioclimatique Bbio < Bbio max–20 %, 
• isolation renforcée des parois (U minimum demandé correspondant aux exigences 

du passif), 
• part des ponts thermiques visée dans les déperditions totales < 25%, 
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• vitrages à basse émissivité afin de réduire les effets de parois froides, 
• surface de baies comprise entre 16 et 20 % de la Shab, 
• surface de baie par orientation du projet calculée et mise à jour à chaque étape. 

Les détails d’étanchéité à l’air seront réalisés au PRO. Ils pourront se baser sur les cahiers 
édités par le CETE (projet Minifil). La valeur cible pour les bâtiments neufs est de 1,0 
m3/h/m²Splancher (valeur maximum de 1,7 m3/h/m²Splancher).  

La performance réelle du bâtiment sera démontrée par un test réalisé en fin de chantier. 
Un test intermédiaire pourra être réalisé à la fin du clos/couvert pour évaluer la 
performance du bâtiment et identifier les premières sources de fuites. 

b) Exigences sur les consommations 

Bâtiment neuf : respect de la réglementation actuelle relative à l’efficacité énergétique 
(RT2012) et demande du label BEPOS Effinergie 2017 en anticipation de la future 
réglementation Energie Carbone E+C- avec un niveau Energie 3 (sobriété + efficacité + 
utilisation des EnR) et Carbone 1 (réduction émissions GES des consommations 
énergétiques et des matériaux).		

En complément de la faible consommation d’énergie du bâtiment, l’implantation d’énergie 
renouvelable est indispensable. Le type d’énergie renouvelable est laissé au choix du 
concepteur. Plusieurs possibilités existent : panneaux solaires thermiques, panneaux 
solaires photovoltaïques intégrés à l’architecture bâtiment, chaufferie bois (silo de 
stockage et livraison à évaluer).	

Bâtiment réhabilités : respect de la réglementation RT Existant et gain de 20% sur les 
consommations énergétiques (Cep -20%). 

Les consommations d’éclairage seront réduites grâce aux dispositions suivantes :  

• éclairage naturel des circulations, 
• étude de faisabilité de la mise en place de second jour pour le fonds des salles ou 

les locaux qui ne disposent pas d’une ouverture en façade, 
• détecteurs de présences et de luminosité dans les circulations, 
• détecteur de luminosité et horloge pour l’éclairage extérieur, 
• lampes basse consommation, 
• BAEH à optimisation de charge type Desalux. 

Les consommations d’eau seront réduites grâce aux dispositions suivantes : 

• limitation de débits sur les douchettes et robinets, 
• chasses d’eau double débit, 
• distance entre le bouclage ou la production d’eau chaude et le point de puisage le 

plus lointain limitée à 10 m.  

3. Confort et systèmes 

a) Confort thermique 

Le choix du mode de chauffage sera le plus adapté en tenant compte de la nécessité de 
minimiser l'impact environnemental de l'équipement (réflexion en coût global et en ACV). 
La mise en œuvre d’un plancher chauffant sera favorisée car ce type d’émission offre un 
meilleur confort pour les enfants. 
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La mise en œuvre d'un répartiteur de chauffage doit permettre de contrôler 
indépendamment les différentes entités du programme (parties scolaires et parties 
périscolaires), dont les temps d'occupation peuvent être différenciés. 

Un bâtiment passif a besoin d’usagers actifs pour fonctionner (ouvrir, fermer les fenêtres 
et protections solaires) tout en étant capable de s’adapter à des usages imparfaits. Pour 
cela, l’inertie est un allié précieux puisqu’elle permet d’accumuler la chaleur et la 
restituer avec un déphasage, ainsi les impacts d’une surchauffe ponctuelle sont lissés sur 
la durée. L’inertie a pour effet de réduire les écarts de températures entre la nuit et le 
jour ; ainsi la température augmente moins en journée.  

Afin de limiter l’inconfort pendant les périodes de fortes chaleurs, des ventilateurs à pales 
pourront être installés en plafond, cela permet d’accélérer la vitesse de l’air et de 
favoriser l’évaporation de la sueur sur la peau. Cela permet d’atteindre un bon confort 
pour des températures plus élevées. 

b) Confort lumineux 

Les circulations, classes et salles d’activités bénéficieront d’un éclairage naturel et 
doivent permettre aux enfants de profiter de vues agréables vers les abords. Les dortoirs 
sont les seuls espaces où un éclairage naturel n’est pas obligatoire. L’uniformité de 
l’éclairage naturel sera recherchée, un éclairage des fonds de salle par un second jour ou 
un éclairage zénithal sera mis en place.  

L’uniformité de l’éclairage artificiel sera recherchée et aura une puissance graduelle en 
fonction de la luminosité extérieure dans les salles de classe. Éclairage artificiel avec 
détection de présence sur les circulations et les espaces de stockage. 

c) Confort acoustique 

La disposition des locaux favorise l’éloignement des espaces sensibles (espaces de repos) 
par rapport aux locaux bruyants (salle d’activité, restaurant). L’étude acoustique doit 
permettre de limiter le temps de réverbération des espaces les plus sensibles (accueil, 
salle d’activités, restaurant) et d’assurer un bon niveau d’isolement acoustique par 
rapport aux autres locaux. 

L’isolement entre les pièces sera conforme à la réglementation. Une attention particulière 
doit être portée au confort acoustique des salles de classe (réduction du temps de 
réverbération, affaiblissement acoustique des murs). 

d) Confort olfactif 

Il doit être possible de contrôler simplement les équipements techniques. Il est rappelé 
que souvent ce sont les enseignants eux-mêmes qui sont amenés à régler ou à réarmer le 
chauffage par exemple. 

Une attention particulière doit être portée à la qualité de l’air des salles de classe. 
L’évacuation des polluants est permise par la ventilation. Le choix du système de 
ventilation mise en œuvre sera adapté à l’occupation des locaux. Une dissociation du 
système pour les salles de classe et les locaux sanitaires est possible. Les débits seront 
conformes aux prescriptions du règlement sanitaire départemental. 

Le choix des matériaux est réalisé sur la base de leurs caractéristiques environnementales 
et sanitaires (données contenues dans les Fiches de Déclaration Environnementales et 
Sanitaires, base INIES). La réduction de la présence de polluants est ainsi réalisée à la 
source. Les produits écolabellisés et à faibles émissions de COV seront favorisés.  
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4. Entretien, maintenance et usage 

Des matériaux faciles d’entretien pour les murs et les sols sont à étudier. La mise en 
œuvre de matériaux sera adaptée à l’usage des locaux. 

Le local collectif dédié aux déchets sera suffisamment dimensionné et facile d’accès, il 
permettra l’implantation des bennes de tri sélectif. La mise en place d’un compost 
pédagogique pourra être étudiée, un emplacement favorable pourra être désigné par les 
concepteurs. 

 
  



Mission d’assistance à la programmation des équipements publics de Millery 

 

28 

ETUDES ACTIONS / ARBOR & SENS / ASCOREAL – Programmation équipements Ilot Sentier-Bourchanin  

 

 Planning prévisionnel 

 

 

 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

École maternelle 
existante

Déconstruction école 
existante

Déconstruction

École Provisoire

Travaux ilot du 
sentier

Etudes

Concours

Sondage,
Étude,
Plan de 
retrait

Travaux 
(12 à 14 mois à confirmer par la MOE)

Étude 
MOE 

(AVP+
PC)

 Consultation 
MOE

Marchés - suivi - réception

Usage école maternelle provisoire,
(à confirmer durée travaux)

Usage nouvelle 
école

Étude MOE 
DCE

Programmation

2017 2018 2019 2020

Usage école maternelle existante


