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Quel sont les finalités de ce projet ? 
Son objectif premier est de réunir les principaux acteurs de l’éducation – 
l’école Françoise DOLTO et le centre de loisirs Les Mélisses – en un seul 
et unique pôle dédié à l’enfance. La commune est en plein essor et notre 
population va poursuivre sa croissance. Face à l’augmentation des effectifs, 
ce pôle enfance permettra d’assurer, auprès des enfants et des familles, un 
service public toujours plus performant. Cette qualité de service sera un 
atout pour la commune et renforcera son attractivité auprès des familles.

En quoi est-il collaboratif ?
Ce dossier est un des principaux programmes du municipe. Il nous semblait 
indispensable de le définir en étroite coopération avec les usagers. Notre 
réflexion approfondie a débuté courant 2014. Rapidement, nous avons 
associé les enseignants, parents d’élèves, élus, agents municipaux… afin 
de nous faire part de leurs souhaits, attentes et remarques.

École DOLTO, Centre de Loisirs, Accueil Péri-Scolaire & RASED

4 QUESTIONS À ... CAROLINE GERGAUD
Adjointe aux affaires scolaires, à l’accueil périscolaire 
et à la restauration scolaire.

Un appui technique pointu a été nécessaire à sa conception ?
Compte tenu de l’ampleur du projet, la commune s’est faite accom-
pagnée par APRITEC ARCIS pour l’assistance à maître d’ouvrage. Nous 
avons également lancé un concours pour la maîtrise d’œuvre. La pro-
position d’IDE.A Architectes a été retenue.

Quel montant y sera consacré ?
Ce programme représente un investissement conséquent pour la 
commune. Le coût prévisionnel s’élève environ à 3 331 300 € TTC dont 
2 800 000 € TTC de travaux. Nous avons sollicité des subventions : 122 
500 € seront versés au titre de la DETR (Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux). Nous attendons les réponses des autres organismes 
(Département, CAF…). Nous avons élaboré un plan de financement 
précis afin de maîtriser  notre budget.
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UN PROJET POUR L’AVENIR
L’extension et la réhabilitation du pôle enfance sont un des dossiers phares de la 
municipalité.
Échelonné sur deux ans, le chantier se décline en deux phases principales : l’extension puis la 
réhabilitation.

PHASE 1
EXTENSION DE L’ÉCOLE
DE FÉVRIER 2017 À FÉVRIER 2018

La première étape du projet consiste à bâtir un nouveau 
bâtiment de 1 115 m² qui abritera, entre autres, 11 salles de 
classe. 

L’accueil des enfants dans des conditions optimales est une 
évidence pour la collectivité. Les salles de classes de ce bâtiment 
seront plus adaptées aux effectifs ainsi qu’aux attentes et 
contraintes des équipes pédagogiques.

Des bureaux, des locaux techniques et de services trouveront 
également leur place dans cette extension.

La physionomie de l’édifice a été pensée afin de s’intégrer 
pleinement dans son environnement immédiat (façade, 
matériaux, couleurs…).

PHASE 2
RÉHABILITATION DES LOCAUX
DE FÉVRIER 2018 À FÉVRIER 2019

Lors de la seconde phase du chantier, l’actuel bâtiment 
de l’école sera réaménagé et optimisé pour accueillir les 
structures publiques dédiées à l’enfance.

À l’issue des travaux, les 1 000 m² nouvellement agencés 
abriteront Les Mélisses (Accueil PériScolaire (APS) et centre de 
loisirs).

Les enfants évolueront dans un ensemble d’espaces (salles 
d’activités, de bricolage, de repos…) mieux adaptés à leurs 
besoins que le local actuel devenu trop étroit au vu des effectifs.

Le Réseaux d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté (RASED) 
retrouvera de nouveaux bureaux dans ce bâtiment.
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Afin d’assurer la continuité du service public et pour des raisons de sécurité, la 
mise en place de ce chantier nécessite des ajustements.
De fait, des modifications temporaires influenceront l’usage habituel du site et de ses abords.

3

QUELS IMPACTS SUR LE QUOTIDIEN ? 

QUELS CHANGEMENTS ?
• La rue de Govilon passera en sens unique du giratoire de la rue 

de la Sûreté vers la rue des Vignes.

• La voie douce (piétonne et cycliste) sera interrompue entre Les 
Mélisses et le parking des Mille Fleurs. Un cheminement sécu-
risé reliera ces deux points, il sera matérialisé par un passage 
piéton (face au trottoir actuel) et par des barrières fixées au sol.

À NOTER
Ces ajustements sont susceptibles d’évoluer en fonction des 
contraintes du chantier. Le cas échéant, la commune ne manquera 
pas de vous tenir informés des modifications possibles.

Nous vous remercions de votre compréhension.
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX 
Retrouvez ci-dessous l’échéancier des grandes étapes du projet :

INFOS COMPLÉMENTAIRES

• 30 JANVIER 2017, 
Mise en place de la circulation en sens unique.

• FÉVRIER 2017, 
Ouverture de la phase 1 (extension).

• FÉVRIER 2018, 
Achèvement de la phase 1 et lancement de la phase 2 (réhabilitation).

• FÉVRIER 2019,
Clôture du chantier.

INFORMATIONS PRATIQUES
Mairie de Missillac
6, rue de la Fontaine Saint-Jean •  44 780 Missillac
Tél. 02 40 88 31 09 •  Fax. 02 40 19 32 02
Courriel : mairie@missillac.fr • Site internet : www.missillac.fr
Horaires d’ouverture
Le lundi et le vendredi de 08h30 à 12h00 et accueil téléphonique de 13h30 à 16h30. Le mardi, le mercredi et le jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 
à 16h30 • Le samedi de 09h00 à 12h00 • Le service urbanisme est ouvert au public tous les matins du lundi au vendredi.
Publication
Directeur de la publication : Jean-Louis MOGAN, Maire • Rédactrice en chef : Caroline GERGAUD • Tirage : 1 215 exemplaires.
Crédits photos :  Mairie de Missillac, Agence IDE.A Architectes.
Réalisation & impression : Mairie de Missillac • Distribution : Points de dépôt et de consultation partenaires.

LE SAVIEZ-VOUS ?
DES RÉUNIONS HEBDOMADAIRES
La commune, le maître d’œuvre et les entreprises se 
retrouveront chaque semaine pour des réunions de chantier. 
Ces échanges permettront une bonne coordination des 
intervenants et favoriseront le bon déroulement du chantier.

14 PROFESSIONNELS MOBILISÉS
Dans le cadre d’une procédure de marché public, la commune a 
sélectionné 14 professionnels dont les compétences techniques 
sont réparties sur 17 lots. En terme d’intervenants, il s’agit d’un 
des plus importants marchés publics.

LA SALLE DE MOTRICITÉ
Elle a été conçue pour accueillir d’éventuels usagers extérieurs 
afin de mutualiser et de rationaliser les équipements communaux.


