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PROJET DE L’ÉCOLE SUD
LE NOUVEAU PROJET MUNICIPAL

Point d’étape sur le projet de nouvelle école
Présentation du programme

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
LES AXES DE LA FUTURE ECOLE
✓ Une école qualitative, pour répondre aux besoins des enfants, des
professionnels et des parents d’élèves
✓ Une école écologique
✓ Une école bien intégrée dans un quartier enclavé
✓ Une école dimensionnée pour anticiper les besoins
✓ Un projet concerté avec les Eaubonnais

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
LA LOCALISATION

Sur un terrain de 6 500 m 2
à l'angle de la rue des Bussys et Mathilde Burgué

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
LA METHODE D'ELABORATION DU PROGRAMME
Novembre 2020 à janvier 2021 :
✓ Consultation des futurs utilisateurs
• Enseignants et directions d’écoles
• Personnel municipal, animateurs et ATSEM
• Représentants des parents d’élèves
✓ Consultation de professionnels (éducation, sport, périscolaire) et des
services techniques de la Ville
✓ Consultation des élus du Conseil municipal (tous les groupes politiques)
Du 18 au 31 janvier 2021 : concertation en ligne de tous les Eaubonnais

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
LA METHODE D'ELABORATION DU PROGRAMME

Du 18 au 20 janvier 2021 : Parallèlement à la concertation générale,
une action a été menée durant les temps périscolaires pour recueillir la
parole des enfants.
«Dessine ton école idéale»
Par le biais d’un dessin, les enfants étaient invités à donner leur avis sur
3 questions étaient posées aux enfants :
✓ Ce qui est bien dans ton école ?
✓ Ce qui est moins bien dans ton école ?
✓ Qu’aimerais-tu qu’il y ait de plus dans ton école ?

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
Dessine ton école
idéale

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
LES RESULTATS DE LA CONCERTATION

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
LES RESULTATS DE LA CONCERTATION (1/2)
✓ Forte attente de l’équipement
✓ Apporter du dynamisme au quartier par l’utilisation maitrisée de la salle
polyvalente
✓ Un accueil périscolaire le mercredi
✓ Souci d’intégration dans le quartier (en particulier le respect des vues et
la tranquillité des riverains)
✓ Une attention particulière à la circulation et au stationnement, avec en
particulier le développement des déplacements doux

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
LES RESULTATS DE LA CONCERTATION (2/2)
✓ Un projet «écologique» : recours à des bio-matériaux, bâtiment à
énergie positive et très basse consommation
✓ Intégration du développement durable dans la pédagogie : espaces
végétalisés clôturés, potager pédagogique, compost...
✓ Forte préoccupation que les enfants puissent bénéficier d’activités
sportives

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
LES RESULTATS DE LA CONCERTATION
Intégration dans le programme
La vie de quartier et la vie associative :
Un fort déficit de services publics est constaté au Sud de la Ville (à l’exception de la
piscine intercommunale).
La future école pourrait être à même d’apporter du dynamisme au quartier et de
fédérer un lieu de vie sociale.
Le souhait est d’optimiser l’équipement, notamment en ouvrant la salle plurivalente aux
associations de quartier le soir et ou le week-end.
Une salle plurivalente de 260m² est prévue au programme. Elle est accessible
depuis le parvis et peut fonctionner de façon indépendante de l’école.

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
LES RESULTATS DE LA CONCERTATION
Intégration dans le programme
Le périscolaire :
La nécessité d’avoir un accueil périscolaire le mercredi.

Une réflexion globale est en cours sur les accueils de loisirs le mercredi et
pendant les vacances scolaires.
Le site des Bussys n'accueillera pas de centre de loisirs de regroupement
pendant les vacances scolaires.
Dimensionnement de l'école : cette question n'impacte pas la taille des
locaux pour les activités périscolaires.

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
LES RESULTATS DE LA CONCERTATION
Intégration dans le programme
La forte attente autour de cet équipement :
Le caractère urgent de l’école a été mentionné à plusieurs reprises.
Une réalisation rapide est souhaitée, et en minimisant les nuisances pour le
quartier.
Le projet est prévu en filière sèche, pour un chantier plus rapide et plus
propre, avec un objectif de mise en service en septembre 2024.

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
LES RESULTATS DE LA CONCERTATION
Intégration dans le programme
L'intégration de l'équipement dans le quartier :
Une construction en R+2 est acceptée à plus de 74% car ceci permettrait de libérer
de la place pour la végétation sur la parcelle.

Le programme prévoit de conserver un maximum de végétation existante.
Une étude faune/flore est en cours.
Le bâtiment pourra être partiellement en R+2 afin de libérer de l’espace au
sol et avoir ainsi une meilleure performance énergétique.

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
LES RESULTATS DE LA CONCERTATION
Intégration dans le programme
Le développement des modes doux et une attention
particulière à la circulation et au stationnement :

Le programme intègre la réservation de l’avant de
la parcelle sur la rue des Bussys afin de supprimer
l’angle de la voirie.
Une étude de déplacement est en cours de
lancement. Un cabinet spécialisé va être retenu
dans les prochains jours.

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
LES RESULTATS DE LA CONCERTATION
Intégration dans le programme
La volonté de recourir à des bio-matériaux et d’intégrer un taux élevé de renouvellement de
l’air :

Le souhait est de construire un bâtiment à énergie positive et très basse
consommation par la mise en place d’énergies renouvelables.
Plus de 82% souhaitent l’intégration des énergies renouvelables (énergie solaire,
géothermie, biomasse) dès la conception de l’école.

Le programme prévoit un niveau 2 du label biosourcé et répondra à la
nouvelle réglementation environnementale RE 2020.
La qualité de l’air fait partie des points de performance exigée dans le projet.

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
LES RESULTATS DE LA CONCERTATION
Intégration dans le programme
L’intégration du développement durable dans la pédagogie :
Mise en place d’espaces végétalisés clôturés, d’un potager pédagogique, d’un bac à
compost.
Le programme prévoit des espaces pour un potager pédagogique et un
espace de compostage près de l’office de restauration.

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
LES RESULTATS DE LA CONCERTATION
Intégration dans le programme
La question du sport :

La concertation a focalisé sur la question de la pratique sportive avec de
nombreuses demandes allant jusqu'à une salle de 400m² minimum et 7m de
hauteur sous plafond pour permettre la pratique de toutes les disciplines sportives
(sports collectifs dont le handball et le basket-ball et le badminton).
La vraie question pour la création d'un groupe scolaire porte sur le bon
dimensionnement de la salle de pratique sportive.
Sur ce point, le programme prévoit une salle plurivalente de 260m² avec
une hauteur minimale libre de 4m.
Ce qui répond aux besoins pour que les enfants puissent pratiquer dans de bonnes
conditions les initiations sportives prévues aux programmes scolaires de
l'élémentaire.
Cette salle présente même un atout pour l'école puisque les enfants pourront
pratiquer le sport sur place sans nécessiter de déplacements à l'extérieur.

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
LES RESULTATS DE LA CONCERTATION
Intégration dans le programme
La question du stationnement :

Le programme prévoit d’intégrer une vingtaine de places de stationnement
dépose minute.
Des échanges sont en cours avec le Conseil départemental et des
négociations vont commencer avec le syndicat intercommunal de la piscine
des Bussys pour la prise en compte du stationnement du personnel de
l’école à proximité de l’équipement.

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
LE CONTENU DU PROGRAMME

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
LE CONTENU DU PROGRAMME
✓ 11 classes (anticipation de passage à 24 élèves en GS/CP/CP1 sans diminuer la
surface des classes) : 3 classes « maternelle », 5 classes « élémentaire » + 3 classes
« rotule » qui seront en liaison avec la zone maternelle et élémentaire et pourront
accueillir chaque niveau scolaire en fonction des besoins.
✓ Un effectif global d’environ 300 élèves.
✓ Un office de restauration prenant en compte un ratio d’élèves plus élevé que la
moyenne de la ville. Le programme prévoit l’accès livraison de l’office depuis la rue
des Bussys.
✓ Un espace périscolaire permettant l’accueil des enfants matin, midi et soir.
✓ Une salle de motricité dédiée à la maternelle.
✓ Une salle plurivalente de 260m² pour les initiations sportives et le périscolaire.

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
LE CONTENU DU PROGRAMME
La maternelle comprendra :
✓ Des salles de classe avec point d’eau et rangement intégré
✓ Des couloirs avec patères
✓ 2 dortoirs avec rangement
✓ Des blocs sanitaires proches des classes et en liaison avec la cour de
récréation
✓ Une salle de motricité de 100m²
✓ Une buanderie
✓ Un espace pour les ATSEM

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
LE CONTENU DU PROGRAMME

L’élémentaire comprendra :
✓ Des salles de classe avec point d’eau et rangement intégré
✓ Des couloirs avec patères
✓ Des blocs sanitaires proches des classes et en liaison avec la cour de
récréation

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
LE CONTENU DU PROGRAMME
Les espaces mutualisés comprendront :
✓ Des salles de classe rotule avec point
d’eau et rangement intégré
✓ Une zone de restauration avec un
office en liaison froide
✓ Un espace ludothèque/ bibliothèque/
arts plastiques
✓ Un atelier cuisine proche de l’office
de restauration
✓ Une infirmerie

✓
✓
✓
✓
✓

Un bureau de direction éducation
Une salle des maîtres
Un bureau de direction périscolaire
Une salle d’animateurs
Des salles de périscolaire maternelle et
élémentaire
✓ La salle plurivalente avec rangements
intégrés
✓ Des zones de stockage

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
LE CONTENU DU PROGRAMME

Les espaces extérieurs comprendront :
✓ Une cour de récréation maternelle avec une zone de jeux, préau et
un local stockage
✓ Une cour de récréation élémentaire avec préau et un local stockage
✓ Un jardin récréatif arboré dédié au périscolaire
✓ Un jardin/potager pédagogique

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
LE CONTENU DU PROGRAMME
Accès
✓ Les accès aux équipements sont organisés avec prise en compte du
caractère
privé
de
la
rue
Mathilde
Burgué
:
un accès principal au Sud de la parcelle sur la rue des Bussys.
✓ La salle plurivalente doit pouvoir être utilisée de façon
indépendante de l’école primaire et ouverte à d’autres rythmes de
ceux de l’école et est donc située sur la rue des Bussys.
✓ La restauration est également située sur la rue des Bussys sur le côté
Sud-Ouest.

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
LE CONTENU DU PROGRAMME
Espace public
✓ Création d’un parvis minéral (50 m²) et d’un parvis arboré (400 m²).
Stationnement
✓ 20 places de dépose-minute sur l’emprise du terrain intégrant un système
de fermeture et de contrôle des accès sur les horaires d’école.
✓ Parking deux-roues sécurisés dimensionné pour 60 places.
✓ Parking personnel à dimensionner pour une vingtaine de places en dehors
de la parcelle (négociations planifiées).
✓ La courbe de la rue des Bussys va être supprimée au droit des parcelles
(225 m²) permettant, à cet endroit, un élargissement de la rue.

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
DES EXEMPLES EN IMAGES
Salle plurivalente

Préau

école Badinter , Asnières (92) / Yoonseux Architectes
St. Mary’ s Infant School, Oxfordshire

centre de loisirs éducatif, Arconsat (63) / Boris Bouchet architecte

École Albert Thomas, Bordeaux (33) / Patriarche architecte

École Claude Dillain, Clichy-sous-Bois (93) / Tank architecte

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
Restauration scolaire

DES EXEMPLES EN IMAGES
Atelier cuisine et développement durable

restaurant scolaire ouvert sur l’extérieur , Tokyo - Hibinosekkei
South Harbor School,
Copenhague/ JJW Architecte

restaurant scolaire lumineux avec vue sur le jardin, Les Touches (44)
garderie, Guangzhou / VMDPE Design

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
DES EXEMPLES EN IMAGES
Salles d’activités du périscolaire

garderie, Tokyo / Hibinosekkei

WeDo Art Education, Pékin / Archstudio

atelier Charenton, Paris

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
DES EXEMPLES EN IMAGES
La cour de récréation : l’espace «cour verte» et l’espace «biodiversité »

potager partagé de l’école Riblette, Paris 20 (75)

compost à l’école Saint-Jean, Roquette-sur-Siagne (06)

potagers pédagogiques clôturés, Boston

plantations d’arbres fruitiers, école la Brèche aux loups, Paris (75)

nichoirs installés à l’école des Rosiers, Livarot (14)

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
UN PROJET AMBITIEUX
UN COÛT MAITRISÉ

Coût estimé des travaux : 7,5 M€
Coût total du projet : 10,5 M€

PROJET DE L’ÉCOLE SUD
LES PROCHAINES ETAPES DU PROJET
PLANNING PREVISIONNEL
✓ 10 mai 2021 : 1er jury de concours → choix de 4 cabinets
d’architectes qui vont proposer un projet à partir du programme
✓ Juillet 2021 : Remise des dossiers des 4 projets
✓ Septembre 2021 : 2ème jury de concours →choix du projet final
✓ Octobre 2021 : Conseil municipal, choix du maître d’œuvre
✓ Octobre 2021 à octobre 2022 : Etudes du maître d’œuvre
✓ Fin 2022 : Consultation des entreprises
✓ 2ème trimestre 2023 à Août 2024 : Travaux
✓ Septembre 2024 : Ouverture de l’école

