
1 

Rénovation et mise en accessibilité de la mairie et de l’école 

25, grand’rue 68320 GRUSSENHEIM 

 

Commune de GRUSSENHEIM 

25, grand’rue 

68320 GRUSSENHEIM 
 

 

 

 

 

 

RENOVATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE ET DE L’ECOLE 

25, grand’rue 

68320 GRUSSENHEIM 

 

 

 

PROGRAMME DES TRAVAUX 
 
 

 
 



2 

Rénovation et mise en accessibilité de la mairie et de l’école 

25, grand’rue 68320 GRUSSENHEIM 

 

DEFINITION DES TRAVAUX 
 
RENOVATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE ET DE L’ECOLE 
25, GRAND’RUE 68320 GRUSSENHEIM 
 

MAITRISE D'OUVRAGE 

Commune de GRUSSENHEIM 

25, grand’rue 68320 GRUSSENHEIM 

Tél. : 03 89 71 62 47 Fax 03 89 71 67 54 

Internet : www.grussenheim.fr 

Messagerie : mairie@grussenheim.fr 
 

LA COMMUNE 
 

Grussenheim est un village qui se situe au Nord-Est de Colmar, à 1 km du Bas-Rhin situé sur la route 

qui relie Colmar à Marckolsheim. Grussenheim fait partie de de la communauté de communes du Ried 

de Marckolsheim. 

Le village compte environ 800 habitants. 
 

ETAT DES LIEUX 
 

La parcelle comporte les bâtiments de la mairie, de l’école et de la bibliothèque-salle d’évolution. Les 
deux bâtiments de la mairie et de l’école datent du XIXème siècle. La bibliothèque et la salle 
d’évolution se situent dans un bâtiment préfabriqué construit en 1990 environ.  
Ecole : Les salles de classe de l’école se situent au rez de chaussée et à l’étage,  
Mairie : Bureaux et sanitaire au rez de chaussée, salle du conseil et archives, kitchenette sanitaire à 
l’étage. Petite cave existante 
Les diagnostics d’accessibilité ont relevé plusieurs zones d’accessibilité restreinte. 

Chauffage : les bâtiments  sont desservis par une chaudière à pellets récente 
 

LE PROJET 

Le projet consiste en la mise en conformité ERP et accessibilité du bâtiment de la mairie et de l’école.   

 

MAIRIE : mise en accessibilité du rez de chaussée et de l’étage, largeurs de passage, seuils, réalisation 

d’un WC accessible, accès à la salle du conseil à l’étage.  

ECOLE : mise en accessibilité du rez de chaussée et de l’étage, largeurs de passage, seuils, reprise du 

bloc sanitaire avec incorporation de WC conformes PMR. 

 

Solutions envisagées par le conseil municipal : 

 Démolition du bloc sanitaire de l’école et du préau 

 Réalisation d’un ascenseur et d’une cage d’escalier communs à la mairie et à l’école. 

 Cet ascenseur sera intégré dans un bâtiment de liaison entre la mairie et l’école, qui pourra 

abriter le nouveau bloc sanitaire de l’école et permettre la réalisation d’une ou plusieurs salles à 

l’étage (salle du conseil, bureau de la directrice de l’école, sanitaire adultes). 

 Démolition  du bâtiment préfabriqué bibliothèque-salle d’évolution et transfert de ces activités 

dans le nouveau bâtiment  

 Réalisation d’un préau en lieu et place de l’actuelle bibliothèque 

 Conservation de l’aspect extérieur de la maire côté rue. 

 Optimisation  et réaménagement du rez de chaussée de la mairie, avec condamnation de la cave, 

(attention : reprise des réseaux fluides existants), transfert de la salle du conseil au rez de 

chaussée  
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 Complément de pavage dans la cour suite aux travaux 

 

Remarque : les planchers des étages sont à des niveaux différents :  

Cour ±0.00,   R+1 école ~+3.90m,  R+1 mairie~+3.40m. 

 

Les nouvelles constructions devront s’intégrer au site afin de préserver la qualité architecturale de 

l’ensemble. 
 

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX 
 

Le diagnostic amiante avant travaux n’a pas encore été réalisé. 
 

ECONOMIE DU PROJET 
 

L’enveloppe financière prévisionnelle est de 900 000€ TTC, valeur août 2017.  

Cette enveloppe financière concerne l'aménagement de l'ensemble du projet décrit ci-dessus. 

Ce montant comprend également : 

• Les travaux tout corps d'état (cloisonnements, revêtements de sol, murs et plafonds, mise à jour 

électrique,) 

• Les démolitions  

• Les aménagements extérieurs avec la reprise du pavage de la cour, traitement des sols,  

signalétique…). 

• Les équipements des locaux techniques, les réseaux, la kitchenette 

• Les équipements de sécurité et de mise aux normes (ERP et PMR) 

• Les équipements sanitaires et chauffe-eau 

• Les menuiseries intérieures.  

Mobilier de la mairie (banque d’accueil, bureaux, placards…) 

 

L’ensemble devra être fonctionnel à la fin des travaux.  

 

Le maitre d’œuvre devra probablement présenter des variantes afin d‘entrer dans le cadre du budget 

selon les aides accordées par les différentes administrations et collectivités. 
 

CALENDRIER 
 

Calendrier prévisionnel de l’opération: 

• Août- septembre 2017: consultation maitrise d'œuvre  

• Septembre- octobre 2017: choix et attribution du marché à la MOE 

• Novembre 2017: remise d’un avant-projet et estimation afin de vérifier la faisabilité du projet et 

demande de subventions (avec variantes économiques éventuelles)  

• Premier semestre 2018 : dépôt du permis de construire, consultation des entreprises  

• Second semestre 2018: désignation des entreprises et début de travaux 
 

 

 


