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Programmation d’un groupe scolaire à Saint-Ouen (93) 

Coordonnées du client 

Ville de Saint-Ouen 
6 Place de la République 
93406 Saint-Ouen Cedex 
Direction Architecture et Bâtiments 
tél: 01 49 45 66 99 

Interlocuteur : 
Bruno Lavergne 

Montant de l’étude : 
38 250 € HT 

Mission 

Année(s) de déroulement de l’étude : 2014-2015 
Mandataire avec Ecoprogrammation 

Type d’étude : Prospective scolaire et programmation de groupe scolaire 

Descriptif : La commune de Saint Ouen connaît une augmentation de sa population due aux 
nombreux projets immobiliers et de transport sur son territoire. La situation actuelle 
amène la commune à envisager la construction d’un nouveau groupe scolaire sur un site 
sous-utilisé en centre-ville. Ce projet, en lien avec une opération de logements et 
d’activités s’inscrit dans une reconfiguration urbaine cherchant à désenclaver un secteur 
sensible en centre-ville.  
Cette école s’inscrit dans un îlot enclavé et partage son emprise foncière avec l’ATLAS, 
une institution à vocation culturelle et scientifique.  
En outre, la topographie du site est un des enjeux à gérer dans le projet. 

Ce groupe scolaire devra répondre à l’augmentation très forte des effectifs scolaires ces 
dernières années et offrir différents services : 

 École Élémentaire de 8 classes
 École Maternelle de 5 classes
 2 classes mixtes
 Accueil de loisirs sans Hébergement
 Restauration scolaire
 Espaces ouverts aux habitants (salle polyvalente)

La mission se déroule en plusieurs temps : 
 Diagnostic du site et évaluation des besoins immobiliers et du fonctionnement

du groupe scolaire
 Étude de faisabilité
 Validation et rédaction du préprogramme
 Rédaction du Programme
 Assistance au Maître d’ouvrage pour la sélection du maître d’œuvre.
 Analyse des projets architecturaux des équipes de maîtrise d’œuvre
 Suivi des études de maîtrise d’œuvre.


