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SIRS LES HIRONDELLES 
 

Construction du groupe scolaire 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU REUNION  
 

Chargé d’opérations : Julien Muzeau 

 

Date : Réunion du 22 décembre 2017 

Lieu : Mairie de La Neuville Roy 

Objet : Réunion de validation de l’APD 

 

 

 
Prochaine réunion : A définir 
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Participants : 

 

Nom Fonction-organisme Mail Tél 

Pr/

Abs 

Lesueur Thomas Pdt SIRS rpi@sirs-leshirondelles.fr 

 

06 01 15 88 04 Pr 

Michel Thierry Maire La Neuville Roy, 

membre SIRS 

t.michel@dbmail.com 

 
03 44 51 73 10 Abs 

Pecho Jean Membre SIRS, élu commune 

de Wacquemoulin 

Mairie.wacquemoulin@orange.fr 

 

03 44 42 23 36 Pr 

Bonnement Julien Membre SIRS, élu commune 

de Léglantiers 

mairiedeleglantiers@wanadoo.fr 

 

03 44 51 81 74 Pr 

Bourgeois Jérôme Elu commune de Pronleroy, 

membre SIRS 

mairie@pronleroy.com 

 

03 44 51 74 03 Pr 

Deneufbourg Xavier Maire de Montier, membre 

SIRS 

mairiemontiers@wanadoo.fr 

 
03 44 51 76 61 Abs 

Letreuille Paul Elu commune de Montiers 

Membre du SIRS 

mairiemontiers@wanadoo.fr 

 
03 44 51 76 61 Pr 

Christophe Fournier Architecte co-traitant christophe.fournier2@wanadoo.fr 

 

03 44 15 29 53 Pr 

Christophe Giraud Architecte mandataire atelier.architecture.design@wanadoo.fr 

 

03 44 45 13 56 

 

Pr  

Sébastien Hérichard Economiste, maître d’œuvre s.herichard@amopc.net 

 
03 44 84 26 03 Pr 

Jonathan Belaouni BET TCE j.belaouni@berim.fr 

 

02 35 65 78 93 Pr 

Vincent Braure BET HQE v.braure@agi2d.fr 

 
 Abs 

Hervé Léon LD Pilotage, CSPS contact@ldpilotage.fr 

 
06 18 84 19 22 Abs 

Axel Rebihi Qualiconsult, contrôleur 

technique 

axel.rebihi@qualiconsult.fr 

 

 

06 78 21 55 53 Abs 

Julien Muzeau ADTO – AMO jmuzeau@adto.fr 

 

06 78 94 63 65 Pr 
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Point d’avancement sur l’opération et Permise de construire 
 

Le Permis de Construire a été déposé le 17/11. L’Architecte des Bâtiment de France (ABF) a 

rendu un avis défavorable sur le projet au motif que les toitures et matériaux de façade utilisés 

ne répondent pas aux exigences du secteur classé. L’avis est un avis « conforme » ce qui a pour 

incidence de prendre en compte règlementairement les demandes de l’ABF. 

M. Lesueur, suite à cet avis, a pris l’attache de M. Alexandre(SDAP) pour éventuellement 

présenter le projet et son parti architectural. Le SDAP refuse tout RDV et demande à ce que 

transmission des plans modifiés par mail. Les toitures 2 pentes ardoises ne sont pas exigées sur 

l’ensemble du projet, le but sera donc de proposer un aménagement cohérent, dénaturant un 

minimum le projet retenu au stade concours et de ne pas casser la cohérence du projet 

architectural. 

 

L’équipe de maîtrise remet ce jour un Avant-Projet basé sur l’Avant-Projet Sommaire APS 

(validé). Suite à la réception de l’avis de l’ABF 2 scénarios seront présentés. 

 

En tout état de cause, l’APD, tel que présenté ce jour ne pourra pas être validé par la maîtrise 

d’ouvrage les modifications induites ayant trop d’impact sur l’architecture et éventuellement 

sur l’enveloppe travaux. 

 

Avis équipe maîtrise d’œuvre : 

Le croquis transmis par l’ABF manque de cohérence technique et architecturale par rapport au 

projet initial. Il est impératif de conserver un bâtiment fonctionnel. Cependant, 2 versions 

peuvent être proposées : 

- Architecture de façade à 2 pentes couvrant l’extérieure de l’ensemble des bâtiments.  

 
 

- Couvertures ardoise 2 pentes sur salles de classe, restaurant scolaire et préau. Sur le 

reste toiture terrasse notamment sur la partie « locaux » de l’administration.  
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La proposition 2 est validée. La maîtrise d’œuvre établira un  chiffrage afin de définir l’impact 

financier 1ere semaine de janvier. En fonction du surcout présenté le scenario sera transmis par 

mail à ABF.   

Les façades acier seront conservées. Il conviendra de préciser la colorie et le parti architecturale 

devra être explicité auprès de l’ABF. 

 

 

Il conviendra enfin de présenter un détail de la clôture  

 

 

Remarques bureau de contrôle et CSPS 
 

Le dossier APD a été transmis par courrier recommandé au bureau de contrôle et CSPS pour 

avis le 13/12/2017. Nous sommes à ce jour en attente de l’avis du bureau de contrôle. 

 

 

 

 

Etudes complémentaires 
 

La maîtrise d’œuvre demande la réalisation d’une étude de sol complémentaire de type G2 

PRO. L’estimation des descentes de charge devront être communiquées. 

L’ADTO se rapprochera de FONDASOL pour la réalisation de cette étude. 

 

Présentation de l’APD et remarques MO 
 

Allotissement :  

- Lot 1 Gros œuvre étendu correspondant aux lots gros-œuvre, charpente, couverture, 

étanchéité, bardage, menuiseries extérieures, métallerie serrurerie. 

- Lot 2 Aménagement intérieur correspondant aux lots cloison, doublage, faux-plafond et 

menuiseries intérieures 

- Lot 3 carrelage – faïences- revêtement de sol souple 

- Lot 4 Peinture sol souple  

- Lot 5 Electricité 

- Lot 6 CVC Plomberie 

- Lot 7 VRD 

- Lot 8 Espace vert, clôture portail 

- Lot 9 Equipements de cuisine 

 

Pièces manquantes : 

- CCTP VRD et plan de VRD 

- Plan revêtement de sol et faux plafond 

Il conviendra également de remettre un CCTP clauses communes (gestion et installation de 

chantier compris raccordements provisoires au lot GOe) 

 

 

Plan 01 – Plan masse 
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- Préciser la légende, illisible et les revêtements de sol prévus. Préciser le type de 

revêtement du parvis et allées piétonnes 

- Prévoir un avaloir EP pour le patio. Préciser aménagement patio. 

- Il serait peut-être judicieux de prévoir un portillon d’accès  façade Sud Est pour un accès 

direct aux locaux technique par l’extérieur sur façade Nord Est. Validé, l’accès intérieur 

pourra être supprimé. 

 

Plan 02 – toiture 

- A revoir selon avis ABF et décision de la Mo 

 

Plan 03 – Elévations 

- A revoir selon avis ABF et décision de la Mo 

- Préciser les différentes altimétries 

- La hauteur des dauphins accessibles au public et élèves auront une hauteur de 2m 

 

Plan de niveau et coupes : 

 

- Ne faut-il pas prévoir d’oculus pour les portes des circulations. Seront-elles asservies et 

donc en position ouverte ? 

- Ne faut-il pas prévoir des oculus ou cloison vitrées entre salles de classe et salles de 

repos maternelles ? A prévoir 

- A confirmer s’il est possible de disposer d’une seule auge dans les salles de classe au 

lieu de 2 (à voir avec enseignant) 

- Prévoir auge salle périscolaire 

- Attention la hauteur des oculus devra permettre de voir un enfant. (Contrainte PMR ?) 

- Prévoir protections bas de portes pour les locaux techniques de restauration scolaire 

- Préciser le type de commande d’ouverture des châssis haut sur façades 

- Local entretien, prévoir un vide seau et siphon de sol 

- Les cloisons vitrées entre repro et salle des professeurs sont-elles nécessaires. 1 châssis 

suffira 

- Cloison courbe sanitaire en acier. Coût ? Entretien/salissant ? OK 

 

Gros œuvre : 

- Revoir structure élévation paraît complexe et limite le type d’entreprise pouvant 

répondre sur le procédé; voile béton important très peu de structure bois.  

 

Plan et CCTP équipement de cuisine : 

- A voir avec la MO programme parait riche (table de préparation réfrigéré ? récupérateur 

de déchet à pince ? Armoire froide négative ?...) La Moe se rapprochera de la SAGER 

afin de recueillir leur avis sur le matériel prévu. 

 

Plomberie : 

- Prévoir auge salle périscolaire 

- Prévoir un robinet et siphon de sol local déchet école 

 

Electricité : 

- Prévoir une baie serveur et non une baie de brassage 

- Prévoir le pré-équipement pour les tableaux numériques salle de classe 

- La vidéo-protection sera uniquement sur le parking personnel 
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Carrelage : 

- Pas de chape liquide à confirmer. La Moe confirme une chape base ciment 

- Carrelage scellé à prévoir en cuisine (forme de pente pour siphon de sol) 

 

Autres : les salles de classe disposeront d’un système d’occultation efficace (store intérieurs 

occultant ou VR) nécessaire dans le cadre du plan vigipirate. 

 

Remarques complémentaires faites par mail le 07/01 

Electricité : 

- On ne parle pas de GTB (pilotage chauffage, éclairage, ventilation, défauts, seuils, ..) 

- Préciser le nombre de zones par classe pour les panneaux LED gradables (1 ou 2), 2 

seraient préférables 

- Wifi, rien est mentionné besoin d'un réseau wifi intégrale avec antenne dans chaque 

salle pouvant être éteinte par l'enseignant 

- Interphonie, mettre récepteur bureau de direction et secrétariat 

- Commande PPMS et sonnerie à ajouter dans bureau secrétariat 

- Réduire le nombre de PAI dans la bibliothèque à 6 

Sanitaires 

- Sous compteur d'eau ? 

- Structure arrondie, il est demandé de fixer au plafond, à voir si possible comme 

discuté de faire avec fixation uniquement au sol 
 

Salle motricité et périscolaire 

- Prévoir grille au plafond pour accrochage 
 

Cours 

- Revêtement souple à supprimer, privilégier des marquages à chaud pour diviser les 

cours 

- Est-ce que la réserve d'eau cour le jardin est prévue 

- Prévoir une prise de force dans le local chaufferie pour pouvoir tirer un tableau 

électrique sur rallonge pour kermesse ??? 
 

 

Parkings 

- Evaluer surcoût de l'enrobé rouge 
 

 

Hall d'entrée 

- Porte d'entrée avec ventouse pour passage poussettes le matin ? 

- Pour les écrans, prévoir câblage et support depuis le plafond et non sur le mur (plus 

flexible) 
 

Bibliothèque 

- Prévoir système pour suspendre des tableaux/œuvres au mur (musée hors des murs) 

 

 

Suites à donner 
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Etant donné l’avis défavorable de l’ABF il est décidé d’ajourner la décision de validation de 

l’APD. 

Les éléments graphiques basés sur le scénario 2 proposé ce jour seront transmis à l’ABF 1ère 

semaine de janvier 2018. La maîtrise d’œuvre devra en complément fournir le chiffrage recalé 

suite à ces modifications. 

 

 


