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1.1 PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION

Les communes de Breitenbach, Maisonsgoutte et Saint-Martin sont situées en partie amont de la 
vallée de Villé, à une vingtaine de kilomètres au Nord-Ouest de Sélestat, et comptent entre 350 et 
800 habitants. Elles s’interrogent depuis plusieurs années sur l’évolution de leurs bâtiments scolaires 
(performances thermiques, obligations en terme d’accessibilité, évolutivité) et souhaitent également 
répondre à la forte demande en terme d’accueil périscolaire.

Ces 3 communes ont sollicité l’accompagnement du CAUE du Bas-Rhin pour mener une réflexion 
sur la création, le calibrage et le groupement éventuel des fonctions scolaires et périscolaires, afin 
d’évaluer le coût et l’évolutivité des différents scenarios.

Après enquêtes, réunions et arbitrages, les communes se sont regroupées en un SIVU pour porter 
un projet global intégrant un groupe scolaire de 3 classes maternelles et 4 classes élémentaires, 
combiné avec un pôle ALSH / périscolaire dimensionné pour 70 enfants, avec la possibilité d’évoluer 
vers 4 classes maternelles et 6 classes élémentaires dans le cas d’une évolution des effectifs notem-
ment via l’intégration d’une quatrième commune.

Ce projet est un gain quantitatif et qualitatif important, dans la mesure où il remplacera dès la rentrée 
2021 les 4 bâtiments scolaires des 3 communes, dont l’état général demanderait des investisse-
ments conséquents sans pouvoir offrir le confort et les avantages d’un projet unique (sanitaires petits 
et grands, espace extérieur généreux, salle de motricité, bibliothèque / salle informatique, salle des 
profs, trajets scolaires et périscolaire).

Par ailleurs, engagées dans différents projets de valorisation de l’environnement et d’activités de 
nature, les 3 communes ont souhaité s’engager dans  un projet «militant» a faible empreinte envi-
ronnemenetale : construction en ossature bois issu des filières locales, chaufferie à bois déchiquetté 
également issus de filières courtes.

Le présent document constitue le cahier des charges auquel devront se référer les maîtres d’oeuvre. 

1 - GÉNÉRALITÉS
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1.2 PRINCIPAUx INTERLOCUTEURS

Maîtrise d’ouvrage : SIVU du Honcourt
  Représentant : Monsieur lJean Pierre Piela
  Adresse : mairie de Breitenbach - 4 place de l’eglise - 67220 breitenbach
  Téléphone : 03 88 58 21 10 - Mél  - préciser
Accompagnement de la maîtrise d’ouvrage : CAUE du Bas-Rhin
 Chargé de mission : M. Sébastien KOCH
 5, rue Hannong 67 000 Strasbourg
 Téléphone : 03 88 15 02 30

Le CAUE67 accompagne la maîtrise d’ouvrage pour ce qui concerne :
- La définition d’objectifs qualitatifs paysagers, urbains, architecturaux, fonctionnels, techniques et 
financiers.
- La finalisation du Cahier des Charges opposable au futur maître d’oeuvre.
- L’assistance à l’organisation de la mise en concurrence et au choix du maître d’oeuvre conformé-
ment aux textes en vigueur.
- Le suivi du projet quant au respect des objectifs du programme lors de la remise des documents 
des phases ESQ, APS et APD

AMO - assistant à maîtrise d’ouvrage
 La maitrise d’ouvrage fera appel à un prestataire spécifique qui prendra le relais de la mission 
d’accompagnement du CAUE67.

1.3 COÛT DES TRAVAUx
L’enveloppe prévisionnelle des travaux du présent programme est de 3 153 000 € HT.

Ce montant inclut un aménagement global de la zone avec :
- la construction des locaux explicites et implicites (locaux techniques)
- les équipements et le mobilier intégré (listé dans les fiches-espace)
- les aménagements extérieurs directs (aire de service, parvis, stationnements, liaisons douces)
- l’assainissement et le traitement des eaux
- les branchements divers aux réseaux publics
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Ce montant n’intègre pas :
- le mobilier non intégré et les équipements mobiles sauf fiche espace
- les honoraires de maîtrise d’oeuvre
- les frais d’assurance
- les sondages de sol
- les missions spécifiques SPS, SSI et du contrôle technique

1.4 MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE
A l’issue du concours de maîtrise d’oeuvre, l’équipe attributaire se verra confier une mission d’étude 
du bâtiment avec ses branchements et prolongements directs (cours, parvis, stationnements) 
conformément à la loi MOP et au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, ainsi qu’à l’arrêté du 21 
décembre 1993.
Missions confiées à la Maîtrise d’oeuvre : type BASE + EXE + éventuellement OPC et SSI

1.5 RÉPARTITION INDICATIVE
Pour ce projet intercommunal, le principe d’une maîtrise d’ouvrage portée par un SIVU a été retenu, 
avec une clé de répartition basée sur le nombre d’habitants au dernier recensement connu.
Sous réserve de validation finale, le tableau ci-dessous récapitule la répartition envisagée, ces taux 
s’appliquant au coût global de l’opération.

Répartition

Page 3 de 3

Dépense 2018 Dépense 2019 Dépense 2020 Dépense 2020

Commune Population quote part % quote part €HT quote part €HT Répartition des couts d'opération par commune et par an

683 37,1% 928

Saint-Martin 352 19,1% 478

805 43,8%

TOTAL 100,0%
Toutes sommes en € HT – document de travail - CAUE67 / aout 2018

Répartition indicative des couts d'opération
par commune et par an (2018 – 2021)

Pour mémoire
TOTAL

TRAVAUX €
HT

TOTAL
opération €

HT Publi + divers
Concours + 55%

honos +
sondages + géo

25% hono + 60%
travaux + assur +

B. contr

20% hono + 40%
travaux + mob

3 152 830 3 849 662 2 500 312 379 2 107 667 1 427 117

Breitenbach 1 170 317 1 428 978 115 954 782 357 529 740

603 150 736 457 59 759 403 206 273 014

Maisonsgoutte 1 379 363 1 684 227 1 094 136 666 922 104 624 364

1 840



6 - Pôle scolaire et périscolaire intercommunal à Maisonsgoutte - Synthèse du programme - Novembre 2018

1-6 ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL
L’équipe retenue s’engage à respecter l’échéancier ci-après.

ÉTAPE DÉTAIL ÉCHÉANCE DURÉE

Choix du Maître 
d’oeuvre

Approbation du programme et du budget par les conseils municipaux
Création SIVU
Délibération de la Comcom pour mise à disposition du terrain
Délibération du SIVU (approbation programme - Constitution du jury) 1er octobre 2018 2018

Lancement de l’avis d’appel 27 novembre 2018
Réception des candidatures (dématerialisées) vend. 21 décembre 12h00 30 jours
Analyse des candidatures
Jury de présélection des 3 candidats
Notification aux équipes retenues

lundi 14 janvier 2019 - 14h
mardi 15 janvier

2019

2 semaines

Visite du site à Maisonsgoutte - Questions réponses jeudi 31 janvier - 14h
8 semainesFin des questions-réponses écrites jeudi 14février - 12h

Remise des esquisses - au CAUE67 à Strasbourg mardi 19 mars -12h
Analyse en commission technique
Jury de concours mardi 26 mars 16h 1 à 2 semaine

Validation du classement du jury par le SIVU
Signature du contrat de maîtrise d’oeuvre - Notification du marché fin mars 1 à 2 semaine

Études de maîtrise 
d’oeuvre

Validation esquisse par comité de pilotage début avril 1 semaine
Remise Avant projet sommaire fin juin 6 semaines
Validation APS par comité de pilotage fin juin 1 semaine
Remise Avant projet Définitif mi septembre 6 semaines
Validation APD par comité de pilotage et SIVU (et conseils municipaux ?) fin septembre 2 semaines
Dépot permis de construire (instruction 5 mois maximum) - nouveau PLUi début 2019
Remise PRO-DCE mi décembre 10 semaines

Validation PRO par comité de pilotage fin décembre 2 semaines
Publication puis remise offres travaux début février

2020

4 semaines
Analyse et Assistance contrats de travaux (ACT) + Négociation
Notification subvention DETR
Attribution des marchés de travaux + Notification

Février
Mars
Mars

Chantier

Préparation du chantier
Démarrage des travaux

Avril
Mai

4 semaines

Direction de l’exécution des travaux DET Mai 2021

2021

12 mois
Assistance aux opérations de réception AOR
Reprise des abords - Installation des équipements

Juillet
Aout 2 mois

Livraison Mise en service - Rentrée des classes Septembre
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2.1 LOCALISATION DES RPI ET DU SITE ENVISAGÉ
Les 3 communes concernées, fonctionnent scolairement en 2 RPI :
• Celui de Saint-Martin / Breitenbach
• Celui de Steige / Maisonsgoutte
Le site scolaire et périscolaire envisagé se situe entre les 2 RPI, en frange Est de Maisonsgoutte.
Il viendra remplacer 4 écoles : les 2 de Maisongoutte, celle de Saint-martin et celle de Breitenbach.

Breitenbach

école

école

Trajet RPI
2,1 km  3 mn

Trajet RPI
2,8 km  4 mn

Steige

RPI STEIgE - MAISoNgoUTTE

     RPI BREITENBA
C

H
 - SA

IN
T-M

A
R

TIN

Trajet école
Wagenbach / ALSH

1,5 km  3 mn

Trajet Steige / pôle ALSH
3,0 km  4 mn

école du centre

PÔLE 
ALSH

école

école  de
Wagenbach

Saint-Martin

Trajet Breitenbach / 
pôle ALSH

3,3 km  5 mnMaisonsgoutte

2 - LE SITE
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DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

-------------
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

-------------

Département :
BAS-RHIN

Commune :
MAISONSGOUTTE

Section : 9
Feuille : 000 9 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/2000

Date d'édition : 15/09/2017
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC49

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
SELESTAT
5, rue de la Paix BP 40249 67606
67606 SELESTAT Cedex
tél. 03 88 58 89 89 -fax 03 88 92 09 75
cdif.selestat@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
 ©2016 Ministère de l'Économie et des Finances
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2.2 LE TERRAIN DE MAISONSGOUTTE - 1/2000
Le site du projet est situé en frange Est de Maisonsgoutte, en contrebas / au Sud de la route principale.

PROJET

AMENAgEMENT PAYSAgER
trame verte / bleue
(hors prestation) Projet de piste cyclable
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Le terrain a été pré-aménagé dans le cadre d’une zone d’acti-
vité amorcé en 2012, qui n’aboutira à aucune implantation.
Il est desservi par un carrefour avec une voie dédiée pour le 
«tourne à gauche», une voie descendante avec un rond-point 
permettant le retournement.
Le site, actuellement propriété de la ComCom sera cédé au 
SIVU et fera l’objet d’une modification partielle du zonage 
actuel UX en UE via le PLUi en cours (qui devrait être arreté 
debut 2019 puis définitivement approuvé fin 2019)
Le terrain de ce projet intercommunal est pertinent par :
- sa position au «coeur» des 3 (ou 4) communes, permet de  
limiter les déplacements (distance et temps de parcours limité 
par un axe routier structurant)
- la capacité en stationnements, dépose et retournement des 
bus est déjà assurée par le rond-point
- l’hypothèse (en cours d’étude) d’une liaison cyclable inter-
communale (a priori au Sud du site) 
- l’aménagement d’un espace paysager vers le Sud dans le 
cadre du programme trame verte et bleue

Ci-dessous : vue panoramique depuis le carrefour d’entrée

Ci-contre : vue aerienne du site 1/2000, avec l’emprise maximale dédiée au projet

Projet de piste cyclable

Carrefour,
voiries et
rond-point
existants

AMENAgEMENT PAYSAgER
trame verte / bleue
(hors prestation)

EMPRISE 
MAxI

DU
PROJET
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3.1 ATTENTES PÉDAGOGIQUES ET ÉDUCATIVES

Ce projet intercommunal consiste en la construction dans un même ensemble d’un équipement ras-
semblant et mutualisant :
- une école maternelle de 3 classes (avec possibilité d’une 4è)
 pour les enfants de 3 à 6 ans
- une école élémentaire de 4 classes (avec possibilité 5è et 6è classe)
pour les enfants de 6 ans à 12 ans
- un accueil périscolaire ALSH pour 70 enfants (avec possibilité d’évolution à 100 enfants), qui ac-
cueillera les enfants de 4 à12 ans.

Il présente les intérêts suivants :
• Favoriser une plus grande souplesse dans l’affectation de l’espace en fonction de l’évolution des 

effectifs.
• Répondre à la forte demande de solution d’accueil pour les enfants en temps scolaire mais aussi 

périscolaire (acceuil de loisir)
• Faciliter la qualité de l’action éducative par la création de locaux adaptés et fonctionnels (centre 

de documentation, poste de direction d’établissement, salle de motricité sur place, restauration 
scolaire sur place...)

• l’optimisation du temps de transport
• Permettre des économies dans les coûts d’investissement (mutualisation de locaux) et de fonc-

tionnement (performance énergétique, maintenance simplifiée)

3 - ENJEUx ET OBJECTIFS GÉNÉRAUx
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3.2 SYNTHÈSE DES OBJECTIFS

 L’’opération se veut une réponse ambitieuse à différents niveaux :

- environnemental : faible consommation de chauffage et d’éclairage artificiel (niveau BBC - 30%)  
économiseur d’eau, chantier à faible impact, durabilité des matériaux, qualité de l’air interieur, qua-
lité des plantations, dispositif pédagogique mettant en évidence ces performances, chaufferie bois, 
ossature envisgé en bois local.
- paysager : vues, orientations, gestion de la pente, du rapport interieur / exterieur, intégration du 
projet trame verte et bleue (site d’appel à projet TVB au sud du terrain)
- urbain : accès, sécurisation et organisation du flux des véhicules, des cheminements piétons et 
cyclistes (étude en cours) au regard des aménagements préexistants ou envisags à court terme.
- architectural : implantation, hauteur, gabarit, traitement de la toiture, choix des materiaux
- fonctionnel : recherche de compacité des liaisons entre les entités (élémentaires, maternelles et 
périscolaire) et les espaces extérieurs (cour, aires de jeux) mais également au sein des entités elles-
mêmes et les locaux communs
- confort d’usage : matériaux sains, acoustique soignée, gestion des ambiances lumineuse par 
l’orientation et la disposition judicieuse des locaux et le dimensionnement des baies
- économique : ce projet prévoit de mutualiser différents locaux entre les sous-entités. 
Au delà des économies d’investissement et de fonctionnement, cela permet également d’offrir aux 
enfants une diversité d’espaces pour développer des activités variées.
-  évolutivité : anticiper les possibilités d’extension du groupe scolaire par l’ajout d’une classe mater-
nelle et deux classes élémentaires. L’espace du periscolaire, compte tenu des dimensionnements 
initiaux et des différents locaux prévus (salle de repas, dégagements, BCD et salle d’évolution) 
permettra d’accueillir jusqu’à 100 enfants par l’ajout d’une salle de repos d’environ 20 m2  près de 
l’atelier des petits.
(Hypothèse février 2018 vue avec l’inspecteur Jeunesse et Sport).
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4 - FONCTIONNEMENT

4.1 TABLEAUx DE SURFACE

• Pôle périscolaire - ALSH pour 70 enfants
- extensible à 100 enfants par ajout d’un local de repos et organi-
sation des repas en 2 services.

• Groupe scolaire
- section maternelle 65 enfants, soit 3 classes, extensible à 4
- section élémentaire 105 enfants, soit 4 classes, extensible à 6

Surface 3coms

Page 1 de 5

Libellé Quantités Total Entités – Mutualisation

ALSH 70 places

Hall – part ALSH 35 Continuité contrôlée avec école

Bureau direction 12 ALSH

Local du personnel 10 ALSH

Sanitaire du personnel et adultes 0 Partagé avec école

Sanitaires des petits (propreté) 18 Partagé avec école

Sanitaires des grands 0 Partagé avec école

Buanderie 0 Partagé avec école

Vestiaires ateliers 18 ALSH

Atelier 4/6 ans 47 ALSH

Salle de repos Partagé avec école

Atelier 6/9 ans 47 ALSH

Atelier 9/12 ans 47 ALSH

Rangement ateliers sur 3 at. 12 ALSH

Salle d'activité 0 Partagé avec école

Rangement salle d'activité 6 ALSH

Rangement général 10 ALSH

Salle de repas petits + personnel 37 ALSH

Salle de repas grands + personnel 73 ALSH

Office cuisine 30 ALSH

Local poubelles 10 Partagé avec école

Local entretient 4 Partagé avec école

Circulation 20 % 83 Continuité contrôlée avec école

Sous total – pour mémoire 499

Hall(s) maternelle et élémentaire 50 Commun scolaire

Bureau direction 15 Commun scolaire

Archives 10 Commun scolaire

Salle des professeurs 25 Commun scolaire

Rangement général 12 Commun scolaire

12 Commun scolaire

Vestiaires / niche classes élémentaire 24 Section élémentaire

Classes élémentaires (105 enfants) 240 Section élémentaire

Local ATSEM 15 Section maternelle

Vestiaires / niche classes maternelle 30 Section maternelle

Classes maternelle (65 enfants) 195 Section maternelle

Salle de repos 23 Partagé avec ALSH

Sanitaires des petits (propreté) 0 Partagé avec ALSH

Sanitaire du personnel et adultes 12 Partagé avec ALSH

Sanitaires des grands 25 Partagé avec ALSH

Buanderie 6 Partagé avec ALSH

BCD – ludothèque 60 Partagé avec ALSH

Salle d'activités (maternelle et élémentaire) 160 Partagé avec ALSH

Local entretient 0 Partagé avec ALSH

Local poubelles 0 Partagé avec ALSH

Circulation 20 % 183 Continuité contrôlée avec ALSH

Sous total

TOTAL A CONSTRUIRE

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Parvis – vélo 80 Partagé avec ALSH

Préau 170 Partagé avec ALSH

15+15+10 40 Partagé avec ALSH

Cour maternelle 400 Section maternelle

Cour élémentaire 700 Partagé avec ALSH

Dépose voiture 20 places 240 Partagé avec ALSH

Stationnements 15 places 375 Partagé avec ALSH

Aire de service / bus 60 Partagé avec ALSH

Espace vert 300 Partagé avec ALSH

TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS

3 niches 6 m2

70/3 x2 m2

70/6 x 2m2

70/3 x 2m2

70/3 x 2 m2

74/3x 1,5 m2

2x73/3x1,5 m2

Groupe scolaire 3 mats + 4 élém + BCD + salle d'activités

Rangement salle d'activités  mat et élém.
4 x 6 m2

4 x 60 m2

3 x 10 m2

3 x 65 m2

1 097

1 596

Rangement extérieur ALSH + mat + élém

2 365

Surface 3coms
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Vestiaires / niche classes maternelle 30 Section maternelle

Classes maternelle (65 enfants) 195 Section maternelle

Salle de repos 23 Partagé avec ALSH

Sanitaires des petits (propreté) 0 Partagé avec ALSH

Sanitaire du personnel et adultes 12 Partagé avec ALSH

Sanitaires des grands 25 Partagé avec ALSH

Buanderie 6 Partagé avec ALSH

BCD – ludothèque 60 Partagé avec ALSH

Salle d'activités (maternelle et élémentaire) 160 Partagé avec ALSH

Local entretient 0 Partagé avec ALSH

Local poubelles 0 Partagé avec ALSH

Circulation 20 % 183 Continuité contrôlée avec ALSH

Sous total

TOTAL A CONSTRUIRE

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Parvis – vélo 80 Partagé avec ALSH

Préau 170 Partagé avec ALSH

15+15+10 40 Partagé avec ALSH

Cour maternelle 400 Section maternelle

Cour élémentaire 700 Partagé avec ALSH

Dépose voiture 20 places 240 Partagé avec ALSH

Stationnements 15 places 375 Partagé avec ALSH

Aire de service / bus 60 Partagé avec ALSH

Espace vert 300 Partagé avec ALSH

TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS

3 niches 6 m2

70/3 x2 m2

70/6 x 2m2

70/3 x 2m2

70/3 x 2 m2

74/3x 1,5 m2

2x73/3x1,5 m2

Groupe scolaire 3 mats + 4 élém + BCD + salle d'activités

Rangement salle d'activités  mat et élém.
4 x 6 m2

4 x 60 m2

3 x 10 m2

3 x 65 m2

1 097

1 596

Rangement extérieur ALSH + mat + élém

2 365
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