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Colomiers (31)  

 
 
 
 
Maîtrise d’Ouvrage : 
 
Ville de Colomiers  
 
Assistant Maîtrise 
d’Ouvrage : 
 
La Soderec 
 
______________ 
 

 
 

 
Entreprise (Mandataire) :  
 
Spie Batignolles Sud Ouest 
 
 
 
Maîtrise d’œuvre : 
 
Architecte : 
Calvo Tran Van Architectes 
 
Bureau d’Etudes Techniques : 
Serige 
 
Bureau d’Etudes Cuisine : 
AC2R 
 
______________ 
 
Montant des travaux : 
 
9 979 600  € HT 
 
______________ 
 
Surfaces : 
 
Surface utile  
3 926 m² 
Surface extérieure sous 
clôture 5 616 m² 
 
______________ 
 
Réalisation  Etudes-Travaux : 
 
2013 – 2016 
 
______________ 
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Marché de conception-réalisation pour la 
construction du Groupe Scolaire Nord à Colomiers 
(31) portant à la fois sur l’établissement des études et sur 
l’exécution des travaux nécessaires à la réalisation des 
ouvrages. 
 
Le projet permet d’accueillir sur le site 21 classes, plus           
1 classe de décloisonnement en maternelle, soit                      
650 élèves en moyenne et se décompose comme suit : 
 
- une école maternelle :  6 classes + 1 classe 

complémentaire de décloisonnement + 1 CLAÉ +  
espaces extérieurs, pour une capacité moyenne de  
190 élèves 
 

- une école élémentaire de 15 classes, comprenant 
également un CLAÉ + espaces extérieurs et un 
plateau sportif pour une capacité moyenne de 450 
élèves. 

 
- Un plateau sportif, localisé sur l'espace public, mais à 

proximité de la cour de récréation de école 
élémentaire. Il peut fonctionner indépendamment du 
groupe scolaire (ouverture au public hors temps 
scolaire - soir et WE - et pendant les vacances 
scolaires). 

 
- Des espaces spécialisés correspondent aux 

bibliothèques centres documentaires de chaque école : 
 

- salle de motricité, 
- salle polyvalente 
- sciences, arts plastiques ou l'informatique  

 
- Un espace de restauration commun (un self en 

élémentaire et un service à table en maternelle), 
représentant environ 650 couverts/jour, adultes 
inclus. 

 
L’équipe d’encadrement habituelle dans ce type de 
structures englobe, le personnel enseignant de 
l’Education Nationale, les personnels des centres de 
loisirs de la Ville, de la restauration municipale ainsi que 
de l’entretien des locaux. Soit un total d'environ 100 
personnes. 
 
 

 
 
 
 
 

Mission de Serige : 
 
 
Serige assure la mission 
de Maîtrise d’Œuvre 
Technique 
 
 
→ Structure 
 
→ Fluides 
 
→ VRD 
 
→ CSSI 
 
→ HQE 
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