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REPUBLIQUE FRANCAISE
----------

EXTRAIT
DU

REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

du Conseil Municipal de la Commune de Vénissieux
 

==========
 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2010
 
 

N° 1   Objet de la délibération : Reconstruction du groupe scolaire Joliot Curie et de la Maison de
l'enfance - Désignation du maître d'oeuvre.
 

 
 
Date de la convocation : 07/12/2010
Compte rendu affiché le : 15/12/2010
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45
Nombre de conseillers municipaux présents: 40
 
Président : Mme Michèle PICARD
 
 

 

Secrétaire
 
Elu(e)s :

Melle Chaïneze KABOUYA

  
Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Henri THIVILLIER, Mme Evelyne

EBERSVILLER, M. Lahceme TOUATI, M. Christian FALCONNET, Mme Danièle GICQUEL,
M. Bayrem BRAIKI, Mme Andrée LOSCOS, Mme Edith CHAGNARD-PEILLARD, M. Pierre-
Alain MILLET, Mademoiselle Chaïneze KABOUYA, M. Eléazar BAFOUNTA, M. Lotfi BEN
KHELIFA, Mme Véronique FORESTIER, M. André GERIN, M. Bernard RIVALTA, M. Jean-
Marc THEVENON, Mme Annie BROUET, Mme Paula ALCARAZ, Mme Michèle BAICCHI,
Mme Evelyne BEROUD, M. Hamza MOREL, M. Jean-Maurice GAUTIN, M. Abdelak FADLY,
Mme Véronique CALLUT, Mme Amina AHAMADA MADI, M. Mokrane KESSI, Mme Samia
LEDESERT, Mme Marie-Christine SEEMANN, Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Jeff
ARIAGNO, M. Idir BOUMERTIT, Mme Yvonne LYON, M. Djilannie BENMABROUK, M.
Christophe GIRARD, Mme Danica LJUSTINA, M. Yvan BENEDETTI, Mme Saliha MERTANI,
M. Maurice IACOVELLA

 
 

 

Excusé(e)s : M. Thierry VIGNAUD
 
 

 

Dépôt de pouvoir : M. Francis RAMBEAU a donné pouvoir à M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Eliette ORENES a
donné pouvoir à M. Jean-Marc THEVENON, Mme Justine MUSEMBA a donné pouvoir à Mme
Yvonne LYON, Mme Geneviève SOUDAN a donné pouvoir à Mme Saliha MERTANI

--------------------
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CONSEIL MUNICIPAL - Séance publique du 13/12/10
 
 

Reconstruction du groupe scolaire
Joliot Curie et de la Maison de
l'enfance - Désignation du maître
d'oeuvre

 
N° 1
 
Direction du Patrimoine
 
 

RAPPORT DE MADAME LE MAIRE
 
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération du 1er février 2010, le Conseil Municipal a accepté l’autorisation de programme
et l’organisation d’un concours d’architecture et d’ingénierie sur « esquisse plus » pour la
reconstruction du groupe scolaire Joliot Curie et de la Maison de l’Enfance.
 
Le programme définitif et le coût d’opération, évalué à 11 500 000 € TTC (valeur fin de chantier
septembre 2013), ont été approuvés lors du Conseil Municipal du 17 mai 2010.
 
Parmi les équipes qui ont déposé un dossier de candidature, quatre ont été admises à concourir
par le jury réuni le 21 mai 2010.
 
Les architectes mandataires de ces équipes sont :
 

o XXL Atelier
o AU * M
o ARCANE Architectes
o STRATES

 
Le jury du 22 octobre 2010 a examiné de façon anonyme les quatre projets au regard des
critères figurant dans le règlement de consultation, pondérés selon les pourcentages ci-
dessous :
 
1 – éléments relatifs au programme et qualité d’usage du bâtiment (25 %)
2 – éléments architecturaux (25 %)
3 – valeur technique de l’offre (25 %)
4 – éléments financiers (25 %)
 
A l’issue du débat, le jury a proposé au maître d’ouvrage de désigner l’équipe STRATES,
architecte et ses co – traitants, lauréate du concours.
 
Il s’agit d’un projet en R + 1, d’une surface de 3 459 m² SDO, très proche de celle définie par
le Maître d’Ouvrage.
 
Le bâtiment se compose d’un ensemble bâti le long d’une voie piétonne à créer, au nord de
la parcelle.
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La Maison de l’enfance, située au centre sur 2 étages, sert de pivot pour l’école maternelle,
située à l’est au rez-de-chaussée et l’école élémentaire, implantée au 1er étage, le restaurant
scolaire étant localisé au sud de la parcelle.
 
La façade représente un jeu de cubes colorés et emboîtés les uns dans les autres.
 
 
 
Deux cours sont situées au sud, protégées des vents dominants par la construction et orientées
sur le stade.
 
Ce projet a été jugé très fonctionnel par la commission technique et le jury.
Sa conception thermique doit permettre de répondre aux exigences du Maître d’ouvrage.
 
A ce stade, le coût des travaux annoncé par cette équipe est légèrement inférieur au montant
prévisionnel fixé par le programme.
 
Le jury a demandé à l’équipe lauréate des améliorations concernant :
 

- une bonne prise en compte des contraintes techniques et fonctionnelles de l’extension
attendue pour l’école élémentaire

 
- l’amélioration du confort des espaces d’accueil des élèves (parvis, hall, surveillance

du hall)
 

- l’amélioration de la protection des façades contre le vandalisme (ouvertures et qualité
de la vêture)

 
- l’amélioration de la prise en compte des règlements de sécurité incendie et

d’accessibilité
 

- l’amélioration de la prise en compte du volet énergétique
 
 

Le calendrier prévisionnel de l’opération est le suivant :
 

début des études d’Avant Projet Sommaire (APS)… décembre 2010

rendu de l’Avant Projet Détaillé (APD)……………… fin mai 2011

lancement de la consultation des entreprises……… septembre 2011

choix définitif des entreprises………………………… février 2012

début des travaux……………………………………… avril 2012

ouverture…………………………….…………………. septembre 2013
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Le Conseil Municipal,

Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l’avis du Bureau municipal du 22/11/10,

Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
décide de :

 
1) Désigner, en qualité de lauréat du concours d’architecture et d’ingénierie sur « esquisse plus »
pour la reconstruction du groupe scolaire Joliot Curie et de la Maison de l’Enfance, l’équipe STRATES
(architecte mandataire), IOSIS (BE structures - fluides - électricité, économiste, aménagements
extérieurs, QEB, OPC), GTI (acousticien), ALTECH (cuisine).
2) Autoriser, Madame le Maire, ou à défaut autoriser l’adjoint délégué, à signer le marché de Maîtrise
d’œuvre et tout document nécessaire à son exécution.
3) Autoriser, Madame le Maire, ou à défaut autoriser l’adjoint délégué, à signer la demande de permis
de construire et tous documents relatifs au projet.
4) Autoriser, Madame le Maire, ou à défaut autoriser l’adjoint délégué, à solliciter toute subvention
susceptible d’être allouée à ce projet.

 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

 
Pour expédition certifiée conforme

 
Pour le Maire,

La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN


