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CHAPITRE 1   - PREAMBULE 
 

Le présent document est un complément de l’étude de faisabilité de l’opération qui propose 2 

nouveaux scénarii : 

- 1 scénario qui est une adaptation du scénario 1 permettant d’offrir des surfaces de cour 

supplémentaire pour les enfants 

- 1 scénario qui étudie la possibilité de conserver l’école maternelle sur le site de l’école 

verte et de construire en neuf l’élémentaire sur un site situé à proximité. 

 

 
 

CHAPITRE 2   - PRESENTATION DE L’OPERATION 
 

Devant une dynamique urbaine très importante, avec des établissements scolaires construits dans les 

années 70, une problématique du dédoublement des CP et CE1 mais également l’inquiétude sur la capacité 

des établissements scolaires communaux et métropolitains existants à absorber les enfants issus des futurs 

logements, la ville de Lormont a engagé une réflexion sur le redéploiement, la rénovation et l'extension de 

son patrimoine scolaire.  

En effet, les établissements scolaires lormontais datent et proposent des écoles peu malléables et aux 

programmes dépassés qui ne sont plus véritablement adaptés aux méthodes pédagogiques prônées 

aujourd'hui. 
 

Un premier document Etat des lieux et analyse des besoins pour l’école verte du Grand Tressan a été 

réalisé en amont de cette étude de faisabilité et présente l’analyse de site, l’état des lieux du 

bâtiment existant et les besoins théoriques exprimés par des représentants des utilisateurs 

rencontrés dans le cadre de groupes de travail (enseignants/direction, parents d’élèves, agents). Le 

lecteur s’y référera en amont de la lecture de la présente étude de faisabilité. 

Un deuxième document « Etude de faisabilité » a été réalisé et présenté en conseil d’école.  

Ce troisième document présente 2 nouveaux scénarii. 
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CHAPITRE 3   - FAISABILITE 
 

3.1. PRINCIPE DES SCENARII PROPOSES 

3.1.1. Scénario 1 

Ce scénario propose d’adapter le scénario 1 de l’étude de faisabilité initiale en supprimant une partie des 

places de stationnement proposées pour agrandir les espaces de cour de récréation.  

3.1.2. Scénario 2 

Ce scénario propose de répondre aux besoins sur 2 sites avec la construction neuve de l’élémentaire sur un 

site à proximité et la réhabilitation de l’existant pour la maternelle. 

 

3.2. PRESENTATION DES SCENARII 

3.2.1. Organisation 

Chaque scénario sera développé à partir de : 

- Un schéma de principe 

- Des schémas d’organisation par niveaux 

- D’un tableau de surfaces comparatif entre besoins et scénario 

- D’un descriptif du scénario 

- D’une estimation financière 

- D’une esquisse de planning avec phasage des travaux 

 

3.2.2. Estimation financière 

L’estimation financière détaille le coût Travaux et le coût opération. 

 

Le coût Travaux comprend : 

- Les extensions de l’école, 

- La restructuration lourde de l’existant y compris des travaux d’amélioration énergétique, 

- Les aménagements VRD et extérieurs en fonction des scénarii, 

- Les frais liés au relogement pendant les phases de travaux (hors poses/déposes de modulaires déjà 

en place ou mis en place avant le démarrage des travaux) 

 

Les estimations ne comprennent pas : 

- Les équipements mobiliers non fixes et équipements informatiques, 

- L’incidence éventuelle de reprises structurelles. 

 

Le coût Travaux est présenté en € Hors Taxes. 

Le coût Opération comprend : 

- Le coût Travaux, 

- Les prestations intellectuelles, 

- Les frais divers, 

- Les provisions pour révisions et actualisation des prix suivant planning envisagé et aléas, 

- La TVA à 20%. 

3.2.3. Planning / Phasage 

Chaque scénario est étudié selon un planning proposant un phasage compatible avec la continuité de 

fonctionnement de l’équipement.  
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Il s’agit d’une proposition préalable qui sera approfondie en fonction du choix du scénario et des éventuelles 

contraintes supplémentaires des utilisateurs et du maître d’ouvrage. 

Les hypothèses de montées d’effectifs qui ont servi de base de réflexion pour les scénarii et les chiffrages 

sont les suivantes : 

Années 

scolaires 

Besoins élémentaire Besoins maternelle 

Total 

Périscolaire 

Classes 

entières 

Classes 

dédoublées 

Classes 

entières 

Classes 

dédoublées 
Dortoir Elémentaire Maternelle 

2019/2020 1 4 4 0 1 10 1 

2020/2021 2 4 4 0 1 11 1 

2021/2022 3 4 3 2 1 13 1 1 

2022/2023 3 4 3 2 1 13 1 1 

2023/2024 3 4 3 2 1 13 1 1 

Livraison 

opération 4 5 2 2 1 14 1 1 

 

3.2.4. Procédures envisageables 

Le maître d’ouvrage souhaite pouvoir comparer l’impact financier et calendaire d’un montage d’opération 

selon : 

- Une procédure classique de type loi MOP avec sélection de Moe puis consultations d’entreprises, 

- Une procédure de Conception-réalisation avec sélection d’un groupement avec entreprises et 

maîtrise d’œuvre. 

 

La procédure de Conception-réalisation, en application des dispositions des articles L2171-2 et R2171-15 à 

R2171-22 du code de la commande publique, pourrait être justifiée par : 

- Un engagement contractuel dépassant la réglementation thermique pour les extensions, 

- L’amélioration de l’efficacité énergétique pour les bâtiments restructurés. 

 

Pour chaque scénario, le planning et les estimations financières sont détaillés suivant ces deux types de 

procédures. 
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3.3. SCENARIO 1BIS 

3.3.1. Principe du scénario 

Ce scénario propose d’adapter le scénario 1 de l’étude de faisabilité initiale en supprimant une partie des 

places de stationnement proposées pour agrandir les espaces de cour de récréation.  

 

3.3.2. Schéma d’organisation 
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a) Schéma du rez-de-chaussée 
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3.3.3. Les surfaces 

Les surfaces offertes par ce scénario sont les suivantes : 

 Extension 

Elémentaire 

Extension 

Maternelle 

Extension 

Restauration 

Réhabilitation 

existant 
TOTAL 

Surfaces utiles (SU) 455 m² 140 m² 115 m² 954 m² 1664 m² 

Surfaces dans 

œuvre (SDO) 
544 m² 160 m² 120 m² 1 105 m² 1 929m² 

Surface de Plancher 

(SP) 
580 m² 175 m² 145 m² 1 180 m² 2 080 m² 

 

Les surfaces à construire sont donc d’environ 900 m² SP, soit environ 43% des surfaces totales disponibles 

à terme. 

 

Ce scénario est une adaptation du scénario 1 qui vise à offrir plus d’espaces extérieurs pour l’’école 

élémentaire en supprimant un certain nombre de places de stationnement. 

 

Ce scénario propose donc : 

- Une cour maternelle d’environ 1 750 m² (y compris les préaux) soit plus important que les besoins 

théoriques basés sur des ratios de 200 m² / classe entière pour un total de 800 m². Sur cette surface 

totale, la surface minérale représente environ 50% (environ 875 m²). 

- Une cour élémentaire d’environ 1 850 m² (y compris le préau) soit également plus important que les 

besoins théoriques basés sur des ratios de 200 m² / classe pour un total de 1 300 m². Sur cette 

surface totale, la surface minérale représente environ 45% (environ 850 m²). 

Le nombre de places de stationnement créées est estimé à 25 places (dont 6 en dépose minute) auxquelles 

s’ajoutent les 20 places existantes qui seront dédiées au personnel. 

 

3.3.4. Planning de l’opération 

a) Principe de phasage 

Description 

Afin d’offrir une continuité de fonctionnement de l’école et de permettre la montée d’effectif pour finir le 

cycle élémentaire à l’école verte, le phasage suivant peut être envisagé : 
 

Les durées et la planification des phases de 1 à 5 diffèrent en fonction de la procédure retenue (Cf. plannings 

des pages suivantes). 
 

1) Phase 1 :  

a. Déplacement du modulaire de stockage existant, 

b. Construction de l’extension élémentaire + extension Restauration, 

c. Agrandissement de la cour élémentaire, 

d. Aménagement du parking. 
 

2) Phase 2 : 

a. Dépose des modulaires Dortoir, 1 modulaire élémentaire classe entière + 1 modulaire 45 

m², 

b. Construction de l’extension maternelle. 
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3) Phase 3 : 

a. Réhabilitation Zone élémentaire existante (utilisation de l’extension + 2 classes modulaires) 
 

4) Phase 4 :  

a. Réhabilitation Zone maternelle existante (utilisation de la zone élémentaire existante 

réhabilitée + extension + 2 modulaires) 

5) Phase 5 :  

a. Réhabilitation de la zone centrale existante + office 

b. Dépose de l’ensemble des modulaires restants. 

 

Schéma d’organisation 

Cf. page suivante. 
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a) Planning pour une opération suivant Loi MOP 

 

Le délai global pour cette opération avec une sélection de Moe sur concours et des travaux en lots séparés est estimé à environ 4 ans et 4 mois avec 28 mois 

de travaux sur 3 années scolaires (en 5 phases comme expliqué page précédente). 

 

Ce planning permet d’envisager une fin de l’opération pour la rentrée 2025/2026 si la phase programmation est lancée en Mai 2021. 

 

 
 

b) Planning pour une opération en Conception – Réalisation 

Pour une opération menée en Conception – Réalisation, le délai global peut être évalué à 3 ans et 6 mois avec 24 mois de travaux sur 2 années scolaires 

(toujours suivant les 5 phases). Le délai de conception est réduit (18 mois au lieu des 24 mois en loi Mop) car même si la sélection du groupement nécessite 

plus de temps (mise en place d’une phase de négociation dans le cadre de la procédure de passation envisagée en Procédure Concurrentielle avec Négociation 

(PCN)), les études de conception sont ensuite plus rapides (choix sur APS) et les consultations d’entreprises sont directement gérées par l’entreprise générale 

en temps masqué pendant la conception. 

 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

DUREE OPERATION SCENARIO 1bis - Loi MOP 4 ANS & 4 MOIS

ETUDES ET CONSULTATIONS ENTREPRISES 24 MOIS

Programmation 2 MOIS

Consultation Moe (Concours) 6 MOIS

Etudes de conception 12 MOIS

Consultation des entreprises 4 MOIS

TRAVAUX 28 MOIS

Période de préparation

Déplacement modulaire stockage

PHASE 1 - Construction Extension Elémentaire / Restauration (750 m²) 10 MOIS

Dépose modulaire dortoir + 2 modulaires élémentaires (vieux modulaire + 1 de 45 m²)

PHASE 2 - Construction Extension Maternelle (175 m²) 6 MOIS

PHASE 3 - Restructuration Zone élémentaire (350 m²) 5 MOIS

PHASE 4 - Restructuration Zone maternelle (400 m²) 5 MOIS

PHASE 5 - Restructuration Zone centrale périsco/biblio/office 3 MOIS

Dépose modulaires restants

Travaux d'isolation de l'enveloppe de l'existant

Travaux Aménagements extérieurs

Mise en activité Ecole Verte entièrement restructurée

* les besoins en salles comprennent les salles de classes (dédoublées ou non dédoublées) et les dortoirs

2021 2022 2023 2024 2025 2026

année scolaire 2025/2026

Besoins en salles* : 11 salles 13 salles 13 salles 13 salles 13 salles 13 salles

Calendrier scolaire : année scolaire 2020/2021 année scolaire 2021/2022 année scolaire 2022/2023 année scolaire 2023/2024 année scolaire 2024/2025
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Les travaux sont également plus rapides puisqu’il s’agit d’une entreprise générale qui gère les travaux et qui est engagée contractuellement avec le maître 

d’ouvrage. 

 

Ce planning permet d’envisager une fin de l’opération pour la rentrée 2024/2025 si la phase programmation est lancée en Mai 2021. 

 

 
 

 

 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

DUREE OPERATION SCENARIO 1 - CR 3 ANS & 6 MOIS

CONCEPTION 18 MOIS

Programmation 2 MOIS

Consultation Groupement 8 MOIS

Etudes de conception 8 MOIS

REALISATION 22 MOIS

Période de préparation

Déplacement modulaire stockage

PHASE 1 - Construction Extension Elémentaire / Restauration (750 m²) 8 MOIS

Dépose modulaire dortoir + 2 modulaires élémentaires (vieux modulaire + 1 de 45 m²)

PHASE 2 - Construction Extension Maternelle (175 m²) 4 MOIS

PHASE 3 - Restructuration Zone élémentaire (350 m²) 4 MOIS

PHASE 4 - Restructuration Zone maternelle (400 m²) 4 MOIS

PHASE 5 - Restructuration Zone centrale périsco/biblio/office 2 MOIS

Dépose modulaires restants

Travaux d'isolation de l'enveloppe de l'existant

Travaux Aménagements extérieurs

Mise en activité Ecole Verte entièrement restructurée Rentrée 2024/2025

2021 2022 2023 2024 2025 2026

année scolaire 2025/2026

Besoins en salles de classes : 11 salles 13 salles 13 salles 13 salles 13 salles 13 salles

Calendrier scolaire : année scolaire 2020/2021 année scolaire 2021/2022 année scolaire 2022/2023 année scolaire 2023/2024 année scolaire 2024/2025
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3.3.5. Estimation financière 

a) Coût Travaux 

Le coût Travaux est évalué à environ 3 500 000 € HT.  

 

 
 

Les coûts liés à la construction d’extensions sont basés sur des constructions offrant des caractéristiques 

compatibles avec les exigences énergétiques et Bas Carbone du niveau E3C1 de l’expérimentation E+/C-. 

 

Concernant la restructuration de l’existant, il s’agit d’une restructuration lourde avec reprise des lots 

techniques et second œuvre et le renforcement de l’isolation de l’enveloppe du bâtiment (remplacement 

des menuiseries extérieures, mise en place de protections solaires, isolement par l’extérieur des façades, 

renforcement de l’isolement en toitures…).  

 

Les aménagements extérieurs intègrent les VRD ainsi que la création de la desserte minute et du parking, 

les cheminements, les agrandissements des cours et la création des préaux. 

 

b) Coût Opération 

Opération suivant Loi Mop 

Le coût opération est estimé à environ 5.73M€ TTC selon la répartition suivante : 

 

SCENARIO 1bis m²
ratio € HT / 

m²
Coût en € HT

Installation de chantier 102 000 €

Relogement (déplacement stockage, reprises après déposes) 30 000 €

Extensions 900 2 100 € 1 890 000 €

Restructuration intérieure de l'existant 1105 561 € 619 650 €

désamiantage 1105 30 € 33 150 €

démolitions intérieures 1105 30 € 34 000 €

Restructuration lourde intérieure (2nd œuvre + CFO/Cfa) 1105 500 € 552 500 €

Travaux sur l'enveloppe des bâtiments 1105 304 € 336 000 €

ITE (avec bardage) 390 200 € 78 000 €

Révision couverture et renforcement isolation en toiture tuiles 1250 50 € 62 500 €

Renforcement isolation et reprises étancheités 350 120 € 42 000 €

Remplacement des menuiseries 180 750 € 135 000 €

Protections solaires 74 250 € 18 500 €

Interventions techniques 1105 136 € 150 500 €

Remplacement système de chauffage 50 000 €

Mise en place d'une ventilation par insufflation 855 100 € 85 500 €

Mise en place d'une climatisation pour Restauration et Motricité 15 000 €

Equipements de cuisine 50 000 €

Office / Laverie / Self 50 000 €

VRD et Aménagements extérieurs 323 500 €

Reprise Réseaux 20 000 €

Terrassements 900 75 € 67 500 €

Voirie 650 60 € 39 000 €

Stationnements 450 80 € 36 000 €

Préaux et abri vélos 200 120 € 24 000 €

Clotures et portails 150 50 € 7 500 €

Cheminement piéton 250 70 € 17 500 €

Extensions et aménagements des cours de récréation 1400 80 € 112 000 €

TOTAL 2 005 m² 1 746 € 3 501 650 €
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Opération en Conception – Réalisation 

Pour une opération en conception – réalisation, le montant opération peut être évalué à environ 5,95 M€ 

TTC. 

Le montant Travaux est augmenté de 10% afin de prendre en compte les surcoûts liés à la sous-traitance 

de l’entreprise générale. Les taux de tolérance sont réduits, les indemnités et les honoraires sont adaptés à 

la procédure et le montant OPC est supprimé car la coordination est réalisée par l’entreprise générale. 

La durée de l’opération étant moins longue, les actualisations et révisions de prix sont également réduites. 

Coûts des travaux et équipements (Loi MOP) mai-21 sept.-25

Travaux préparatoires 132 000,00 €           140 393 €

Travaux de construction 1 890 000,00 €        2 010 173 €

Travaux de restructuration 1 106 150,00 €        1 176 483 €

Aménagements extérieurs 323 500,00 €           344 069 €

Equipements 50 000,00 €             53 179 €

3 501 650,00 €        3 724 297 €

Taux de tolérances et aléas mai-21 sept.-25

Tolérance Etudes Maîtrise d'Œuvre 3,0% 105 049,50 €           111 729 €

Tolérance Travaux Maîtrise d'Œuvre 3,0% 108 200,99 €           115 081 €

Aléas travaux, demandes complémentaires du MOA 3,0% 105 049,50 €           111 729 €

318 299,99 €           338 539 €

Honoraires des prestataires mai-21 sept.-25

A.M.O. (Programmation, conduite d'opération) Forfait 62 524,75 €             65 844 €

Indemnités de procédure de Concours de Maîtrise d'Oeuvre (versées) : 2 candidats Forfait 27 100,00 €             27 100 €

Maîtrise d'œuvre avec mission base 9,64% 337 559,06 €           355 478 €

Missions supplémentaires (DIAG, STD, CSSI) 2,00% 70 033,00 €             73 751 €

Avenant APD éventuel de la MOE 11,64% 12 227,76 €             12 877 €

Contrôle Technique 1,00% 35 016,50 €             36 875 €

Coordination S.P.S. 0,50% 17 508,25 €             18 438 €

Ordonnancement - Pilotage - Coordination 1,60% 56 000,00 €             58 973 €

Etudes géotechniques préliminaire G1 Forfait 4 000,00 €               4 000 €

Etudes géotechniques complémentaires G2 Forfait 8 000,00 €               8 000 €

Diagnostics avant travaux (Amiante, Plomb, Parasites) Forfait 12 000,00 €             12 000 €

Relevés des bâtiments Forfait 4 000,00 €               4 000 €

Relevés topographiques Forfait 3 000,00 €               3 000 €

648 969,32 €           680 335 €

Divers mai-21 sept.-25

Frais de publicité, de reprographie, de consultation Forfait 6 000,00 €               6 000 €

Frais de raccordement Forfait 12 000,00 €             12 000 €

Test étancheité à l'air Forfait 4 000,00 €               4 000 €

Etudes acoustiques Forfait 3 000,00 €               3 000 €

Aleas divers (% des honoraires des prestataires) 1,0% 6 489,69 €               6 490 €

31 489,69 €             31 490 €

4 500 409,00 €        4 774 659 €

900 081,80 €           954 932 €

5 400 490,80 €        5 729 591 €

Ratio Opération TDC/Travaux HT 1,64 

Actualisation / Révisions HT 6%               274 250 € 

Montant TTC TRAVAUX & HONORAIRES

MONTANT TOTAL H.T. TRAVAUX & HONORAIRES

Montant T.V.A à 20%

Sous-total honoraires des prestataires

Sous-total frais divers

Sous-total travaux et équipements

Sous-total taux de tolérances et aléas

DESIGNATION DES PRESTATIONS Taux Montant valeur initiale
Estimation à fin 

d'opération
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Le surcoût lié à une opération en conception-réalisation par rapport à une opération en loi MOP peut donc 

être évalué à environ + 220 000 € TTC. 

 

  

Coûts des travaux et équipements (Loi MOP) mai-21 sept.-24

Travaux préparatoires 145 200,00 €           152 272 €

Travaux de construction 2 079 000,00 €        2 180 265 €

Travaux de restructuration 1 216 765,00 €        1 276 032 €

Aménagements extérieurs 355 850,00 €           373 183 €

Equipements 55 000,00 €             57 679 €

3 851 815,00 €        4 039 430 €

Taux de tolérances et aléas mai-21 sept.-24

Tolérance Etudes Maîtrise d'Œuvre 1,0% 38 518,15 €             40 394 €

Tolérance Travaux Maîtrise d'Œuvre 1,0% 38 903,33 €             40 798 €

Aléas travaux, demandes complémentaires du MOA 3,0% 115 554,45 €           121 183 €

192 975,93 €           202 375 €

Honoraires des prestataires mai-21 sept.-24

A.M.O. (Programmation, conduite d'opération) Forfait 67 777,23 €             70 545 €

Indemnités de PCN (versées) : 2 candidats Forfait 77 700,00 €             77 700 €

Maîtrise d'œuvre avec mission base 9,00% 346 663,35 €           360 819 €

Missions supplémentaires (DIAG, STD, CSSI) 2,00% 77 036,30 €             80 182 €

Avenant APD éventuel de la MOE 11,00% 4 237,00 €               4 410 €

Contrôle Technique 1,00% 38 518,15 €             40 091 €

Coordination S.P.S. 0,50% 19 259,08 €             20 045 €

Ordonnancement - Pilotage - Coordination 0,00% -  €                         0 €

Etudes géotechniques préliminaire G1 Forfait 4 000,00 €               4 000 €

Etudes géotechniques complémentaires G2 Forfait 8 000,00 €               8 000 €

Diagnostics avant travaux (Amiante, Plomb, Parasites) Forfait 12 000,00 €             12 000 €

Relevés des bâtiments Forfait 4 000,00 €               4 000 €

Relevés topographiques Forfait 3 000,00 €               3 000 €

662 191,10 €           684 792 €

Divers mai-21 sept.-24

Frais de publicité, de reprographie, de consultation Forfait 6 000,00 €               6 000 €

Frais de raccordement Forfait 12 000,00 €             12 000 €

Test étancheité à l'air Forfait 4 000,00 €               4 000 €

Etudes acoustiques Forfait 3 000,00 €               3 000 €

Aleas divers (% des honoraires des prestataires) 1,0% 6 621,91 €               6 622 €

31 621,91 €             31 622 €

4 738 603,94 €        4 958 220 €

947 720,79 €           991 644 €

5 686 324,73 €        5 949 864 €

Ratio Opération TDC/Travaux HT 1,54 

Actualisation / Révisions HT 5%               219 616 € 

Montant TTC TRAVAUX & HONORAIRES

MONTANT TOTAL H.T. TRAVAUX & HONORAIRES

Montant T.V.A à 20%

Sous-total honoraires des prestataires

Sous-total frais divers

Sous-total travaux et équipements

Sous-total taux de tolérances et aléas

DESIGNATION DES PRESTATIONS Taux Montant valeur initiale
Estimation à fin 

d'opération
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3.4. SCENARIO 4 

3.4.1. Principe du scénario 

Ce scénario propose d’organiser sur 2 sites distincts l’école maternelle de l’école élémentaire. 

Le site pressenti pour la construction neuve de l’école élémentaire se situe à vol d’oiseau à environ 330 m 

de l’école verte. 

 

Image source : www.googleearth.com 

3.4.2. Analyse de site 

 

a) Topographie 

Le maître d’ouvrage ne dispose pas de plan topographique du site pressenti pour l’école élémentaire. 

 

Le site présente deux plateaux avec un peu moins de 2m de dénivelés entre chaque, comme le montre le 

schéma ci-dessous : 
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Image source : www.geoportail.fr 

 

 
Photos du site 

b) Géotechnique 

Le maître d’ouvrage ne dispose pas d’étude géotechnique du site. Il s’agira de définir rapidement la nature 

des talus existants sur le site. 

 

Une étude géotechnique sera à lancer si le scénario est retenu. 

 

c) Cadastre 

Le site est compris au sein d’une immense parcelle numérotée 000 AK 77 d’une surface de 123 722 m² qui 

comprend également l’école verte du Grand Tressan. 
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www.cadastre.gouv.fr 

 

La surface approximative du site pressenti est de l’ordre de 4 700 m² (indiqué en pointillés rouges sur 

l’image ci-dessus. 

d) Réglementation urbaine 

 

Le site est soumis au PLU de Bordeaux Métropole.  

Il est classé en zone Ne IP du PLU. 
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Extrait plan de zonage Planche 28 – PLU 3.1 Bordeaux Métropole 

 

Le site fait partie, comme l’école verte du Grand Tressan, d’un ensemble naturel bénéficiant de prescriptions 

particulières au titre des continuités écologiques et paysagères. Il s’agit de l’ensemble C2008.  

 

Pour rappel, ces prescriptions sont les suivantes : 

 

Prescriptions concernant l'ensemble du périmètre : 

- Respecter une marge inconstructible de 10 m minimum de part et d’autre des cours d’eau, 

comptée depuis le haut des berges. Cependant, les surélévations et travaux d’amélioration du bâti 

sans extension sont autorisés s’ils ne mettent pas en péril la continuité écologique du cours d’eau et 

de ses berges. En zone naturelle et agricole, cette marge de recul s’élève à 30 m de part et d’autre du 

cours depuis le haut des berges, selon les mêmes dispositions de constructibilité que précédemment.  

- Préserver, renforcer et réhabiliter la continuité de la ripisylve en privilégiant les essences locales 

adaptées au caractère humide et des strates diversifiées, tout en ne gênant pas la libre circulation des 

piétons des cyclistes et services d’entretien.  

- Protéger les caractéristiques paysagères du vallon du Guâ (aussi bien le fond de vallon que les 

versants) et préserver, voire restaurer, son caractère naturel et les fonctionnalités des champs 

d'expansion des crues. Selon le contexte, la préservation des structures bocagères et de la continuité 

des boisements est à assurer et la plantation de haies à étudier. 

 - Conserver le caractère naturel des berges non bétonnées à l’exception de parvis ponctuels à 

destination du public ou d’aménagements nécessaires à la continuité piscicole. Privilégier les 

techniques du génie végétal pour conforter et protéger les berges.  
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- Lorsque cela est envisageable, étudier les possibilités de reméandrage du lit du cours d'eau ainsi 

que tout autre aménagement par des techniques d'hydraulique douce permettant une diversification 

des écoulements.  

- Les murs de clôture adjacents au cours d’eau opaques sont proscrits. Les clôtures seront 

transparentes ou végétalisées grâce aux essences locales adaptées aux caractéristiques du site.  

- Toute nouvelle infrastructure franchissant le cours d'eau doit préserver la continuité des 

berges et des milieux associés. 

Les séquences suivantes font l’objet de prescriptions supplémentaires particulières : 1/ Séquence de 

Lormont : 

- De part et d’autre du cours d’eau une marge de 12 m inconstructible est définie depuis le haut 

des berges.  

Concernant les espaces de nature du Grand Tressan :  

- Valoriser les vastes espaces de prairie en y introduisant des essences locales aux strates diversifiées.  

- Intégrer les installations légères d’accueil du public (cheminement, banc…) sans porter atteinte 

à la continuité du vallon. 

 

 On voit sur l’image ci-dessous que le site se situe à plus de 12 m du haut des berges. 

 

 
Image source : www.geoportail.fr 

 

Le règlement associé à cette zone est le suivant (Le projet est classifié comme un équipement de service 

publique) : 

a) Constructions, installations et aménagements neufs 
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Dénomination Réglementation (synthèse)1 

Emprise bâtie Non réglementée  

Recul R ≥ 0 m par rapport à l’emprise des voies 

Retrait latéral L1 et L2 ≥ 0 m 

Espaces pleine terre 80 % minimum 

Hauteur façade (HF) 

Hauteur totale (HT) 
Non réglementé 

Stationnements 

Véhicules motorisés 

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte 

de la nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation 

géographique au regard de l’offre de stationnement accessible existant à proximité, 

de leur regroupement et de leur localisation dans un des périmètres de modération 

des normes de stationnement délimités au plan de zonage. 

 

Stationnements vélos 

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte 

de la nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation 

géographique au regard du réseau d’itinéraires cyclables (espace minimum dédié 

de 5 m²). Les dispositifs couverts destinés au stationnement des vélos doivent être 

réalisés de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne 

ni report sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. 

 

Aspects extérieurs des 

constructions et 

aménagement des 

abords 

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect 

extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux 

sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 

monumentales. 

Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées 

avec le même soin et en cohérence avec le traitement de la construction principale. 

 

 

 

 La réglementation urbaine sera assez peu contraignante vis-à-vis des reculs et retraits, 

emprise bâtie et hauteurs de construction. Les espaces en pleine terre devront être à minima 

de 80%. Une réflexion sur la parcelle prise en compte dans ce calcul devra être menée. 

 

 

 

 

 
1 Synthèse sur la base des documents communiqués par la MOA. Cette synthèse de dédouane pas les concepteurs de prendre connaissance et d’appliquer le PLU en vigueur à la date de remise de leurs prestations. 
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3.4.3. Schémas d’organisation du scénario proposé 

a) Site Ecole élémentaire 
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b) Site Ecole Verte Grand Tressan (maternelle) 
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3.4.4. Les surfaces 

Les surfaces concernées par le scénario à construire sont les suivantes : 

 Site 

Elémentaire 

Site maternelle 
TOTAL 

Ecart avec projet 

unique (SC1bis) 
Extension Réhabilitation 

Surfaces utiles (SU) 1 306 m² 30 m² 954 m² 2 290 m² + 626 m² 

Surfaces dans œuvre 

(SDO) 
1 600 m² 30 m² 1 105 m² 2 735 m² + 806 m² 

Surface de Plancher 

(SP) 
1 735 m² 32 m² 1 180 m² 2 947 m² + 867 m² 

 

Le fait d’organiser le groupe scolaire sur 2 sites nécessite de créer des locaux en double, notamment les 

locaux de cuisine, le pôle adultes, la bibliothèque… Cela engendre une augmentation de surface d’environ 

40%. 

Pour l’école élémentaire, il est proposé une organisation sur 2 niveaux (Rdc et R+1) dans l’objectif de limiter 

les surfaces imperméabilisées sur cette parcelle où l’emprise en pleine terre doit rester très importante. Au 

regard des bâtiments avoisinants (maisons accolées Rdc ou R+1), le projet pourrait également être envisagé 

en Rdc. Cela n’aura que peu d’impact sur le coût du projet. 

 

3.4.5. Planning de l’opération 

a) Principe de phasage 

Ce scénario permet de simplifier le phasage puisqu’il est aisé d’envisager une construction neuve de 

l’élémentaire, sa mise en activité qui permettra de réduire les effectifs sur le site du Grand Tressan qui sera 

ensuite réhabilité (en utilisant les modulaires existants pour le relogement). 
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b) Planning pour une opération suivant Loi MOP 

 

Le délai global pour cette opération avec une sélection de Moe sur concours et des travaux en lots séparés avec 2 opérations qui s’enchainent est estimé à 

environ 4 ans et 7 mois avec 33 mois de travaux sur 3 années scolaires. 

 

Ce planning permet d’envisager si la phase de programmation est lancée en mai 2021 : 

- La mise en activité de l’école élémentaire pour la rentrée 2024/2025  

- La fin de la réhabilitation de l’école maternelle en janvier 2025. 

 

 
 

 

 

 

 

 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

DUREE OPERATION SCENARIO 4 - Loi MOP 4 ANS & 7 MOIS

ETUDES ET CONSULTATIONS ENTREPRISES 24 MOIS

Programmation 2 MOIS

Consultation Moe (Concours) 6 MOIS

Etudes de conception 12 MOIS

Consultation des entreprises 4 MOIS

OPERATION 1 - CONSTRUCTION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE 16 MOIS

Période de préparation

CONSTRUCTION 14 MOIS

Mise en activité Ecole Elémentaire rentrée 2024/2025

OPERATION 2 - REHABILITATION DE L'ECOLE VERTE 17 MOIS

PHASE 1 - Réhabilitation Zone Ouest (utilisation des modulaires) 6 MOIS

PHASE 2 - Réhabilitation Zone Est (utilisation des modulaires) 5 MOIS

PHASE 3 - Rehébilitation Zone centrale périsco/biblio/office 5 MOIS

Travaux d'isolation de l'enveloppe de l'existant

Travaux Aménagements extérieurs

Dépose modulaires

Mise en activité Ecole Verte entièrement restructurée janvier 2025

2021 2022 2023 2024 2025 20026

année scolaire 2025/2026Calendrier scolaire : année scolaire 2020/2021 année scolaire 2021/2022 année scolaire 2022/2023 année scolaire 2023/2024 année scolaire 2024/2025
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3.4.6. Estimation financière 

a) Coût Travaux 

Le coût Travaux est évalué à environ 5 207 000 € HT répartis en : 

- 4 125 000 € HT pour la construction neuve de l’école élémentaire, 

- 1 082 000 € HT pour la réhabilitation de l’école verte pour la maternelle. 

 

 
 

Cette estimation sera à affiner, notamment pour l’école élémentaire, en fonction de la nature des sols et/ou 

d’éventuelles contraintes non identifiées actuellement (pollution…) 

 

Le surcoût Travaux entre ce scénario et le scénario 1bis est d’environ 1,7 M€ HT. 

 

SCENARIO 4 - OP1 -EE m² ratio € HT / m² Coût en € HT

Installation de chantier 121 000 €

Construction neuve 1750 2 100 € 3 675 000 €

Equipements de cuisine 60 000 €

Office / Laverie / Self 60 000 €

VRD et Aménagements extérieurs 268 625 €

Réseaux 20 000 €

Terrassements 1155 75 € 86 625 €

Voirie / Stationnement 500 70 € 35 000 €

Préaux et abri vélos 200 120 € 24 000 €

Clotures et portails 150 50 € 7 500 €

Cheminement piéton 250 70 € 17 500 €

Aménagements de la cour de récréation 1300 60 € 78 000 €

TOTAL OP1 - EE 1 750 m² 2 357 € 4 124 625 €

SCENARIO 4 - OP2 - EM m² ratio € HT / m² Coût en € HT

Installation de chantier 31 000 €

Relogement (déplacement stockage, reprises après déposes) 30 000 €

Extensions 30 2 100 € 63 000 €

Restructuration intérieure de l'existant 1105 561 € 619 650 €

désamiantage 1105 30 € 33 150 €

démolitions intérieures 1105 30 € 34 000 €

Restructuration lourde intérieure (2nd œuvre + CFO/Cfa) 1105 500 € 552 500 €

Travaux sur l'enveloppe des bâtiments 1105 17 € 18 500 €

ITE (avec bardage) 0 200 € 0 €

Révision couverture et renforcement isolation en toiture tuiles 0 50 € 0 €

Renforcement isolation et reprises étancheités 0 120 € 0 €

Remplacement des menuiseries 0 750 € 0 €

Protections solaires 74 250 € 18 500 €

Interventions techniques 1105 136 € 150 500 €

Remplacement système de chauffage 50 000 €

Mise en place d'une ventilation par insufflation 855 100 € 85 500 €

Mise en place d'une climatisation pour Restauration et Motricité 15 000 €

Equipements de cuisine 30 000 €

Office / Laverie / Self 30 000 €

VRD et Aménagements extérieurs 140 250 €

Reprise Réseaux 10 000 €

Terrassements 30 75 € 2 250 €

Voirie 650 60 € 39 000 €

Stationnements 450 80 € 36 000 €

Préaux et abri vélos 100 120 € 12 000 €

Clotures et portails 70 50 € 3 500 €

Cheminement piéton 250 70 € 17 500 €

aménagements de la cour de récréation 20 000 €

TOTAL OP2 - EM 1 135 m² 954 € 1 082 900 €

TOTAL OP1 + OP 2 2 885 m² 1 805 € 5 207 525 €
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b) Coût Opération 

Opération suivant Loi Mop 

A ce stade, il est envisagé une opération unique avec la même maitrise d’œuvre et les mêmes entreprises 

dans une logique de deux opérations liées l’une à l’autre.  

 

Cependant, cela pourrait être discutable vis-à-vis du principe d’allotissement.  

En fonction du scénario retenu, une réflexion sur les motifs de dérogation devra être menée. 

 

Dérogation au principe d’allotissement : cas d’ouverture 
Article L2113-11 

L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : 

1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination 

; 

2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre 

techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations. 

Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations 

de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. 

 

Le coût opération est estimé à environ 8,5 M€ TTC selon la répartition suivante : 
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Le surcoût Opération entre ce scénario et le scénario 1bis en loi MOP est d’environ 2,7 M€ TTC. 

 

Opération en Conception – Réalisation 

Au regard de la part importante que représente la construction neuve sur un site vierge pour ce scénario, 

le recours à une conception – réalisation est plus difficile à justifier (amélioration des performances 

énergétiques). Le coût opération pour cette procédure n’est donc pas étudiée à ce stade. 

 

 

Coûts des travaux et équipements (Loi MOP) mai-21 févr.-26

Travaux préparatoires 182 000,00 €        194 501 €

Travaux de construction 3 738 000,00 €     3 994 754 €

Travaux de restructuration 788 650,00 €        842 820 €

Aménagements extérieurs 408 875,00 €        436 960 €

Equipements 90 000,00 €          96 182 €

5 207 525,00 €     5 565 217 €

Taux de tolérances et aléas mai-21 févr.-26

Tolérance Etudes Maîtrise d'Œuvre 3,0% 156 225,75 €        166 957 €

Tolérance Travaux Maîtrise d'Œuvre 3,0% 160 912,52 €        171 965 €

Aléas travaux, demandes complémentaires du MOA 3,0% 156 225,75 €        166 957 €

473 364,02 €        505 878 €

Honoraires des prestataires mai-21 févr.-26

A.M.O. (Programmation, conduite d'opération) Forfait 88 112,88 €          93 240 €

Indemnités de procédure de Concours de Maîtrise d'Oeuvre (versées) : 2 candidats Forfait 39 600,00 €          39 600 €

Maîtrise d'œuvre avec mission base 9,50% 494 714,88 €        523 501 €

Missions supplémentaires (DIAG, STD, CSSI) 2,00% 104 150,50 €        110 211 €

Avenant APD éventuel de la MOE 11,50% 17 965,96 €          19 011 €

Contrôle Technique 1,00% 52 075,25 €          55 105 €

Coordination S.P.S. 0,50% 26 037,63 €          27 553 €

Ordonnancement - Pilotage - Coordination 1,27% 66 000,00 €          69 840 €

Etudes géotechniques préliminaire G1 Forfait 4 000,00 €            4 000 €

Etudes géotechniques complémentaires G2 Forfait 8 000,00 €            8 000 €

Diagnostics avant travaux (Amiante, Plomb, Parasites) Forfait 12 000,00 €          12 000 €

Relevés des bâtiments Forfait 4 000,00 €            4 000 €

Relevés topographiques Forfait 3 000,00 €            3 000 €

919 657,09 €        969 062 €

Divers mai-21 févr.-26

Frais de publicité, de reprographie, de consultation Forfait 6 000,00 €            6 000 €

Frais de raccordement Forfait 12 000,00 €          12 000 €

Test étancheité à l'air Forfait 4 000,00 €            4 000 €

Etudes acoustiques Forfait 3 000,00 €            3 000 €

Aleas divers (% des honoraires des prestataires) 1,0% 9 196,57 €            9 197 €

34 196,57 €          34 197 €

6 634 742,68 €     7 074 353 €

1 326 948,54 €     1 414 871 €

7 961 691,22 €     8 489 224 €

Ratio Opération TDC/Travaux HT 1,63 

Actualisation / Révisions HT 7%               439 611 € 

Montant TTC TRAVAUX & HONORAIRES

MONTANT TOTAL H.T. TRAVAUX & HONORAIRES

Montant T.V.A à 20%

Sous-total honoraires des prestataires

Sous-total frais divers

Sous-total travaux et équipements

Sous-total taux de tolérances et aléas

DESIGNATION DES PRESTATIONS Taux
Montant valeur 

initiale

Estimation à fin 

d'opération
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CHAPITRE 4   - CONCLUSION 
 

 

 SCENARIO 1bis SCENARIO 4 

Principe 

  

Surfaces   

Surfaces 

restructurées  

1 180 m² 1 180 m² 

Surfaces construites  900 m² 1 767 m² 

Surfaces totales 2 080 m² 2 947 m² 

Délais Procédure Loi MOP Procédure Conception-

Réalisation 

Procédure Loi MOP 

Délai global 4 ans et 4 mois 3 ans ½ 4 ans et 7 mois 

Délai travaux 28 mois 22 mois 31 mois 

Coûts    

Coûts Travaux en €HT 3 500 000   €HT 3 850 000   €HT 

 (+ 10%) 

5 207 000   €HT 

Coûts Opération en 

€TTC 

5 730 000 €TTC 5 950 000 €TTC 

 (+ 3.8 %) 

8 490 000 €TTC 

Surcoût par rapport au scénario 1bis  

Coûts Travaux en €HT 1 707 000    €HT (+49 %) 

Coûts Opération en €TTC 2 760 000 €TTC  (+ 48%) 

 

 


