
INFRASTRUCTURE
VRD

Maître d’Ouvrage :
Commune de Carcassonne (11)

Hameau de Maquens

Objectif de la mission :

=> Conception et réalisation d’un complexe scolaire

Le projet d’une surface de 1800m² a été édifié à l’intérieur d’un terrain d’une superficie d’environ 7788
m².

1. école élémentaire (738 m²) : Un espace accueil, entrée, 4 classes, 2 ateliers, 1 bibliothèque
centre documentaire (BCD), 1 salle informatique, 1 salle plurivalente, Vestiaires, sanitaires, lieux
de stockage, Bureau directeur, Salle de réunion équipe pédagogique, Préau.

2. école maternelle (520 m²) : Un espace accueil, entrée, Salle d’exercices des petits, Salle
d’exercices des moyens grands, Ateliers, Salle de repos, Salle d’éducation physique et
d’évolution, Salle de propreté, Sanitaires et vestiaires “adulte“, Salle du personnel de service

3. restauration (170 m²) : Office de réchauffage, plonge, locaux “vestiaires et sanitaire pour le
personnel“, salle à manger élémentaire et maternelle, sanitaires “enfant“.

4. Espace de récréation : Elémentaire : 500 m² - Maternelle : 600 m²

Intégration du projet : ont été pris en compte pour la conception des bâtiments à construire les
critères suivants :

La bonne insertion dans le site, la sobriété, un aspect de solidité et de pérennité s’accordant à la fois
à la fonction de l’établissement et au caractère du site, une volonté architecturale privilégiant les
impératifs et besoins fonctionnels.

Phénomènes bioclimatiques liés au site et aux expositions :
Ensoleillement, Vents dominants, Conditions particulières d’environnement (ombres portées, abri au
vent).

Durabilité
Tous les éléments constitutifs du bâtiment répondent aux critères de robustesse, durée de vie et coût de
fonctionnement en particulier pour les organes de production et dessertes.

Domaine Infrastructure étude de tous les VRD, raccordements, section des canalisations, pentes…etc.
La conception et réalisation des clôtures, l’aménagement des cours, des espaces verts et parkings
nécessaires au fonctionnement de l’école. Une attention toute particulière a été menée sur l’accessibilité
des personnes handicapées dans l’ensemble de l’enceinte du groupe scolaire.
Domaine Bâtiment respect de l’identité des domaines et le respect du bâti tel que défini dans le cadre
du projet de PADD. Dans la mesure du possible les bâtiments existants sur le site ont été réhabilités et
intégrés dans le projet. Par ailleurs les liaisons entre l’existant et les extensions futures ont été réalisées
sans perturbation du fonctionnement de l’école

CONSTRUCTION NEUVE

Montant des travaux :

Ø 3 285 961.00 € H.T.

Durée de la mission :

Ø Etudes et travaux : 3 ans

Ø Réceptionnés en 2013

Prestation confiée à LS Ingénierie :
Pilotage et coordination générale du domaine infrastructure et mission EXE
sur la partie bâtiment (Mandataire Moe : SCP Jacques NICOLAS et Francis MAURIN)
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