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1-Le projet d’un nouveau 
groupe scolaire à Salbris
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Une ambition globale, un projet de territoire pour les salbrisiens

> Une commune sélectionnée par le nouveau 

dispositif « Petites villes de demain » vecteur d’une 

vision résiliente, attractive, identitaire, durable, pour 

Salbris 2030

> Une perspective d’amélioration du cadre de vie des 

salbrisiens échelonnée sur du long terme et jalonnée 

par divers projets 

> Un projet territorial d’ensemble ciblant les entrées de 

ville, l’aménagement de la vallée, les espaces publics 

du centre ville, un nouveau groupe scolaire et un 

écoquartier

« Petites villes de demain vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et des territoires alentour, en accompagnant les

collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement. Le programme a pour objectif de donner aux élus des villes et

leurs intercommunalités de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralités les moyens de concrétiser leurs projets de territoire. »

1.1 Mise en contexte du projet 

1. Le projet d’un nouveau groupe scolaire à Salbris 
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Un patrimoine dégradé VS le pari de l’avenir des petits salbrisiens 

1.2 La genèse du projet 

1. Le projet d’un nouveau groupe scolaire à Salbris 

> Un patrimoine scolaire aujourd’hui vétuste, 

consommateur d’énergie, générant des 

problématiques de fonctionnalité, d’accès et sécurité, 

de maintenance, de coûts… et un outil bâtimentaire 

plus adapté aux enjeux pédagogiques actuels 

> Une volonté d’offrir un meilleur cadre d’évolution aux 

enfants de Salbris en créant un groupe scolaire 

unique, favorisant les passerelles dans le parcours 

pédagogique de l’élève 

> Une réflexion globale avec la construction d’une 

véritable cité scolaire : école maternelle et 

élémentaire (± 20 classes, périscolaire, espace de 

restauration, espaces d’accueil extérieurs (parvis), 

espaces récréatifs, pôle/plateau sportif, 

aménagements adaptés aux flux véhicules (voiries, 

parkings, arrêts minute, stationnements cars…) et 

piétons (cheminements sécurisés et protégés) 
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1.3 Approche des enjeux et des contraintes

La volonté d’un projet commun, partagé, concerté 

Coconstruire un lieu dédié à 
l’éducation et au bien-être des enfants 

1. Le projet d’un nouveau groupe scolaire à Salbris 

Un cadre règlementaire actuel et futur : 

> Une innovation parfois réduite par le cadre de 
l’éducation nationale 

> Une expérimentation « école du future » à garder 
en tête 

Une concertation offrant l’opportunité : 

> d’innover sur le lieu d’apprentissage des enfants : 
usages, espaces pédagogiques, espaces extérieurs, 
ambiances et aménagements… 

> de repenser le fonctionnement et la systémie de 
certains équipements et lieux publics

                         
                     

> Analyser les possibilités 
de mutualisation des 
espaces sportifs et 
espaces de restauration

> Créer un espace ouvert et en lien 
avec son environnement naturel > Considérer le fonctionnement 

spécifique de chaque utilisateur (enfant, 
instituteurs, personnels, parents, etc.) 

> Imaginer la modularité d’usages au regard 
des équipements scolaires à proximité, du 
lien intergénérationnel, des citoyens et des 
associations de la commune

> Préserver une vision 
d’ensemble et les projections 
d’évolution future

Impliquer l’ensemble des 
parties prenantes (décideurs, 
gestionnaires et usagers) 



2-Le rôle d’Avensia 



La Ville de Salbris se fait accompagner par en vue coconstruire le projet d’un nouveau groupe 

scolaire.
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L’Assistance à Maitrise d’Ouvrage : une démarche, deux métiers

De l’étude d’opportunité à la finalisation de la programmation technique 
détaillée, la phase de programmation s‘avère fondamentale dans la 
réussite d’une opération de construction. S’appuyant sur une expertise 
reconnue, notre approche vise à placer l’usager, l’utilisateur au cœur du 
projet : comment améliorer le vivre ensemble ou favoriser les 
collaborations entre équipes ou services ? Comment transformer 
l'identité, la fonction ou l'usage d'un bâtiment ?

La Programmation 
Partager les enjeux et singularités de votre projet 

A vos côtés depuis la phase de consultation de l’opérateur jusqu’à la 
phase d’exploitation des ouvrages, nous structurons notre 
accompagnement pour répondre à vos exigences de performances, 
qu’elles soient techniques, fonctionnelles, juridiques, administratives 
ou financières. 

Le Management de Projet 
Un accompagnement global pour une réalité opérationnelle 

2.1 L’Assistance à Maitrise d’Ouvrage
2. Le rôle d’Avensia

Quelle démarche ? Quels interlocuteurs ?

Un partenaire spécialisé 
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Plus qu’une mission de conseil, notre valeur ajoutée porte 
notamment sur notre démarche collaborative et itérative basée sur 
la définition des attentes et singularités de votre projet pour 
adapter au mieux notre processus opérationnel. Objectifs : 
caractériser l'histoire et l'identité de votre projet, cerner ses enjeux 
et son ancrage territorial, accompagner et sécuriser sa réalisation 
dans toutes les phases, de la programmation jusqu’à la réception.

Un management de projet éprouvé

Singulière, notre démarche s'appuie tout d'abord sur la mise en 
place d'une équipe pluridisciplinaire dédiée à chaque projet. La 
diversité des profils de nos collaborateurs et le mode de 
gouvernance proposé visent à assurer une gestion de projet 
performante, en phase avec vos besoins, ainsi qu'à traduire votre 
idée originelle en réalisation concrète, pragmatique et maîtrisée. 
Initiée dès le stade de l’offre, cette stratégie de management repose 
sur la mise en place d’un mode de gestion de type "projet" nous 
permettant d’assurer l’interface, la coordination, l’animation et la 
supervision des actions thématiques et transverses de l’ensemble 
des intervenants.

Un mode Projet garantie de performance

Construire une vision partagée 

2.2 La démarche
2. Le rôle d’Avensia
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Une équipe dédiée
Plusieurs collaborateurs mobilisés autour d’un mode « PROJET »

Une clef d’entrée unique…

… pour un panel de compétences à votre service

2.3 Les interlocuteurs 
2. Le rôle d’Avensia
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Des compétences spécifiques et complémentaires

Parmi l’équipe dédiée au projet, deux acteurs principaux pour les phases de programmation.

Camille DURENDEZ - Programmiste Florian PARENT - Directeur de projet

Leurs rôles dans votre projet …

Camille interviendra comme votre programmiste référente en 
interface avec Florian PARENT. 

Son expérience en études de programmations d’établissements 
scolaires et d’espaces urbains notamment lui permet d’assurer 
l’interface entre fonctionnalité du lieu et capacité d’évolution,

Elle pourra donner une matérialisation au concept 
programmatique et via des illustrations, donner à réagir les 
différents acteurs du projet et des groupes de travail dans 
l’optique d’une réflexion approfondie sur les objets potentiels à 
édifier. Elle interviendra également sur l’approche ergonomique 
des espaces. Son rôle sera prépondérant dans la réalisation du 
livrable de faisabilité puis de programmation. 

Florian Parent interviendra comme votre directeur de projet en 
association avec Camille DURENDEZ,

Son expérience dans la direction de projets divers et notamment pour les 
maitre d’ouvrages publics dès les phases de programmation 
architecturale, Il sera votre interlocuteur privilégié tout au long de 
l’opération et garantira la coordination et le management de l’ensemble de 
l’équipe projet pour la réussite de votre projet dès l’analyse technique en 
phase programmation (diagnostic …)..

Il sera également à même de déterminer avec précision l’assise technico-
économique des scenarii que nous seront amenés à vous proposer dans 
la phase de faisabilité. Il interviendra notamment lors de la phase de 
chiffrage du projet au stade de la faisabilité et établira également le cadre 
opérationnel du projet (contraintes de réalisation…) en lien avec Camille.

2.3 Les interlocuteurs 
2. Le rôle d’Avensia



3-Méthodologie de 
concertation



Quels objectifs ? 
Quels sujets thématiques ? 

Qui concerter ? 
Quels outils et formats ?
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Concerter tout au long du projet

Projet de construction d'un nouveau groupe scolaire - Salbris (41)

3.1 La concertation aux temps du projet 
3. Méthodologie de concertation  

Temps 1 Temps 2 Temps 3

Dresser la liste des espaces 

(bâtis et extérieurs) à 

concevoir, leurs 

caractéristiques quantitatives 

et fonctionnelles 

Échanger sur la base de 

propositions spatialisées 

et réajuster le scénario si 

besoin selon arbitrages

Définir conjointement

les ambiances et les

finitions des espaces

prédéfinis

S’interroger sur les 

ambitions et les 

valeurs significatives 

qui doivent être 

portées par le projet 

Concertation amont Faisabilité Programmation MOE

14 juin 
2022

dec
2022 1er trimestre 2023 2ème trimestre 2023
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Un groupe de travail et de suivi tout au long du projet    

Projet de construction d'un nouveau groupe scolaire - Salbris (41)

Parents 
d’élèves

Professeurs 
et personnelsEnfants Associations SeniorsÉlusServices Ville

3. Méthodologie de concertation  
3.1 La concertation aux temps du projet 

> Mettre en place un comité de pilotage et de suivi participatif permettant de poursuivre le processus de concertation tout au
long du projet, notamment sur les différents temps de la programmation mais aussi des études de maitrise d’œuvre.

Méthode 
proposée 

Parents d’élèves

Professeurs 
et personnels Élus

Services Ville
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Temps 1 : quelle méthode, quel format ? 

Projet de construction d'un nouveau groupe scolaire - Salbris (41)

Méthode 1 

> ateliers par thématiques mixant les participants

Méthode 2

> ateliers multithématiques par typologie d’usager

Format TEMPS 1

Format TEMPS 2

3. Méthodologie de concertation  
3.2 Focus sur le temps 1 : la concertation amont
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Temps 1 : quels objectifs, quels sujets thématiques ? 

Projet de construction d'un nouveau groupe scolaire - Salbris (41)

Implantation sur site, 

flux actuels et futurs, 

1

Restauration 

& Périscolaire

2

Raisonnement 

intergénérationnel, 

complémentarité et 

d’interface avec les 

autres équipements,  

modularité d’usages

3

Urbain

Fonctions 
supports

Ouverture de l’équipement

Usages, traitement 

architectural et paysager, 

végétalisation

4
Espaces extérieurs

?

5
?

3.2 Focus sur le temps 1 : la concertation amont
3. Méthodologie de concertation  
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• Définir les lignes directrices du projet (usages, interaction,…) et
engager les utilisateurs à se projeter sur un fonctionnement futur

• Préciser les besoins spécifiques des utilisateurs et déterminer
l’environnement bâtimentaire, local par local (aménagements,
finitions…)

• Rencontres individuelles ou en petit groupe (5 personnes maximum)
• Echange en présentiel ou distanciel
• De 1h à 3h selon la thématique

Pourquoi ?

Comment ?

Quels avantages ?

Pour l’utilisateur : un échange ouvert sur ses attentes et un
recueil de besoins spécifique.

Pour le projet : recueil d’informations précises et complètes des 
utilisateurs.

• Compte rendu des entretiens,
• Vision stratégique et logiques de projet
• Concepts fonctionnels
• Tableau de surfaces

Quels résultats ?

Temps 2 : quelle méthode, quel format ? 

Entretiens utilisateurs : une approche 

« sur-mesure »

3.3 Focus sur le temps 2 et temps 3 
3. Méthodologie de concertation  
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• Coconstruire le projet avec les utilisateurs
• Amener les utilisateurs à se projeter, à concrétiser leurs besoins, et

définir une organisation spatiale et un fonctionnement optimal du futur
projet

• Groupes de travail thématiques
• 2-3 h minimum d’échanges par atelier thématique en présentiel (avec

possibilité d’adaptation en distanciel selon les besoins)

Pourquoi ?

Comment ?

Quels avantages ?

Pour l’utilisateur : appropriation du projet

Pour le projet : réflexion de groupe sur un sujet spécifique
Recueil d’informations précises et complètes des utilisateurs

• Schéma fonctionnel
• Tableau de surfaces du projet
• Spécificités d’organisation spatiale du projet

Quels résultats ?

Atelier participatif : une approche 

interactive

Temps 2 : quelle méthode, quel format ? 

3.3 Focus sur le temps 2 et temps 3 
3. Méthodologie de concertation  
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Comment souhaite-t-on accueillir les usagers et
visiteurs?

• Analyses
• Proximité ou distanciation des accès des deux

établissements ?
• Analyse des flux, « volumes » de passage

(moyens-pics…) et temporalités
• Degré de confidentialité (réception des visiteurs,

transmission des informations, …) et spécificités
des besoins (local poussettes, vestiaire adapté
aux enfants, etc…)

• Informations libres ou guidées, informations en
libre services ou non…

• Parcours du public ou des publics (usagers,
parents-enfants, visiteurs, partenaires…)

• Sécurisation des entrée-sorties

• Fonctions
• Informer et orienter les usagers en fonction de

leurs demandes
• Offrir un espace d’attente agréable et

confortable pour les visiteurs
• Créer un véritable espace de vie pour les

usagers, les visiteurs et les personnels
• Offrir un espace accueillant, sécurisant et

fonctionnel pour les enfants et leurs parents
• Préserver des vues sur l’espace permettant la

surveillance des entrées et sorties
• …

Temps 2 : quels objectifs et sujets thématiques ? 

3.3 Focus sur le temps 2 et temps 3 
3. Méthodologie de concertation  
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Quelles fonctions doit-on donner aux espaces communs
de circulations ?

• Analyses
• Analyse des flux et volumes de passage
• Typologie du public usager (élèves, enseignants

etc.)
• Surfaces développées pour ces espaces suivant

les demandes
• Etude des modes de fonctionnement déjà

présents et des transformations éventuelles

• Fonctions
• Faciliter la circulation des usagers
• Proposer des espaces de détente et de repos

entre les espaces d’enseignement
• Proposer un cadre accueillant et agréable pour

les usagers (végétation, luminosité etc.)
• …

Temps 2 : quels objectifs et sujets thématiques ? 

3.3 Focus sur le temps 2 et temps 3 
3. Méthodologie de concertation  
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Quels espaces pour quelles approches pédagogiques ?

• Analyses
• Ambitions pédagogiques et dynamiques

d’apprentissage portées par les équipes
enseignantes (pédagogie inversée, auto-
apprentissage, répartition théorie et pratique,
etc)

• Téléapprentissages et nouveaux supports
pédagogiques

• Spécificités des enseignements et matériels
associés (travaux individuels, travaux de
groupes, etc…)

• Fonctions
• Offrir des espaces propices au partage des

connaissances et à l’enseignement (
transmission de savoirs, savoir-faire et savoir-
être)

• Améliorer l’expérience d’apprentissage et
faciliter la concentration

• Favoriser le lien entre apprentissages
théoriques et mise en pratiques

• Proposer des lieux polymorphes et
multifonctionnels adaptés à l’individualisation
des parcours

Temps 2 : quels objectifs et sujets thématiques ? 

3.3 Focus sur le temps 2 et temps 3 
3. Méthodologie de concertation  
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Comment aborder l’espace de la bibliothèque ?

• Analyses
• Analyse des ambitions pédagogiques autours

du de la bibliothèque
• Dimensionnement du volume d’ouvrages et de

supports numériques souhaités
• Etude des besoins en termes de modularité des

espaces

• Fonctions
• Garantir un accès facilité des élèves et des

équipes enseignantes aux ressources papier et
numériques de l’établissement.

• Proposer des espaces multifonctionnels
permettant d’accueillir des
interventions/manifestations ponctuelles
(représentations, etc).

• Développer un ambiance propice à la détente et
à la concentration.

Temps 2 : quels objectifs et sujets thématiques ? 

3.3 Focus sur le temps 2 et temps 3 
3. Méthodologie de concertation  
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Quelle ergonomie apporter aux espaces ?

• Analyses

• Analyse des besoins du personnel et demandes
des usagers

• Analyse des flux et de la logistique
• Définition des activités pratiquées et analyse

des contraintes réglementaires associées
• Etude de la perception des espaces et volumes

par les enfants
• Analyse des modes de fonctionnement et des

temporalités
• ..

• Fonctions
• Offrir des espaces d’évolution adaptés aux

enfants
• Proposer des espaces de repos calmes et

apaisants
• Créer des espaces intérieurs et extérieurs

facilement surveillables
• Offrir des espace ergonomiques et fonctionnels

facilitant le travail des personnels
• …

Temps 2 : quels objectifs et sujets thématiques ? 

3.3 Focus sur le temps 2 et temps 3 
3. Méthodologie de concertation  


