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Compte-rendu 

 Atelier « groupe scolaire » du 03 octobre 2015 

Réunion / Atelier Visite  + Atelier Projet Programmation Quartier Nord de BAGNEUX 

Date 03/10/2015  de 10h à 17h Lieu MONTREUIL 

MAIRIE DE BAGNEUX Elus : Irène TALLA, Bernadette DAVID, Pascale MEKER 

Services municipaux : Céline MAIRE-VIGUEUR, Responsable 

de l’Atelier du Projet Urbain, Furyelle AMAZOUZ, agent de 

développement local quartier Nord, Clément LORILLEC, 

archiviste et Rafaëlla FOURNIER, chef de projet quartier 

Nord 

Hervé SAILLET, architecte urbaniste CUADD CONSEIL 

Guillaume LE MINEZ, architecte urbaniste 

MAIRIE DE MONTREUIL Guillaume COUTY, chargé de mission scolaire et périscolaire 

MEANDRE ARHITECTES Christian HACKEL, architecte 

Rodolphe RAGGUCIA, paysagiste 

Intervenants 

PANAROMA PAYSAGE 

Vania DORMOY  paysagiste 

Ordre du jour � Visite du  groupe scolaire Stéphane HESSEL à MONTREUIL  

� Rappel et présentation de la programmation d’un groupe scolaire dans le parc 

ROBESPIERRE 

� Deux ateliers de réflexion en sous-groupes (intégration et programmation d’un 

groupe scolaire) 

Prochain RDV � Prochain atelier : 23 novembre 2015 

Documents Joints � Cahier de références 

� Présentation de l’atelier 
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1. Visite du groupe scolaire Stéphane Hessel/Zefirottes 

 

 

 

 

• La programmation 

 

La parcelle sur laquelle ont été édifiés le nouveau groupe scolaire et le jardin public représente 12 000m². Le 

terrain appartenait à une congrégation religieuse et a été légué à la Ville de MONTREUIL. Progressivement, la 

parcelle, délaissée, s’est transformée en friche végétale générant des problèmes de squat. 

La parcelle se situe dans un cœur de ville dense, à mi-chemin entre deux polarités importantes : la CROIX DE 

CHAVAUX et la mairie de MONTREUIL. Le terrain est traversant et communique entre l’avenue de la 

RESISTANCE et la rue Victor HUGO. Le site était planté de platanes séculaires qui ont été conservés. 

La Ville a lancé la programmation de cette opération en 2009 pour répondre à l’accroissement démographique. 

Le choix s’est porté sur cette parcelle pour sa position de pivot dans le quartier et pour résorber le phénomène 

de squat dont elle faisait l’objet. 

La commande était mixte : un groupe scolaire et un jardin public. Le programme final retenu est la construction 

de : une école élémentaire de 15 classes, une école maternelle de 9 classes, un centre de loisirs, un restaurant 

scolaire pour un effectif de 650 enfants, un jardin public. 

Une demande de la part de la Ville était importante dans la programmation : relier la CROIX DE CHAVAUX et la 

Mairie de MONTREUIL. Le jardin public doit renforcer le maillage des circulations douces de la ville. 

Dès la phase de programmation, les ambitions environnementales étaient élevées : le bâtiment devait être à 

énergie positive. Un bâtiment est à « énergie  positive » quand il produit plus que sa propre consommation 

d’énergie. De plus, sa consommation a été calculée en coût global, c'est-à-dire que tous les postes de 
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consommation sont intégrés dans le calcul (chauffage, eau chaude, ordinateurs, éclairage, ventilation, 

ampoules, équipements des cuisines etc.). 

La Ville est allée plus loin car le cahier des charges demandait à ce que le fonctionnement du bâtiment ne 

génère aucun déchet nucléaire ou fossile ni aucune émission de dioxyde de carbone. En résumé, le groupe 

scolaire est « zéro énergie consommée, zéro déchets nucléaires ou fossiles, zéro émission de carbone. » 

La maîtrise d’œuvre retenue a été MEANDRE Architecte, représenté par Christian HACKEL pendant la visite  

(architecte associé) ainsi que PANORAMA PAYSAGE représenté par Vania DORMOY et Rodolphe RAGGUCIA. 

Christian HACKEL rappelle enfin que « la phase de programmation est  cruciale, elle va déterminer la forme de 

l’ouvrage par la maîtrise d’œuvre. » 

 

 

 

• Le groupe scolaire 

• Fonctionnement 

Le bâtiment regroupe 3 entités administratives. En terme de sécurité incendie, il n’y a qu’une seule entité dont 

l’une des deux directrices d’école est responsable. Les flux sont séparés entre l’école maternelle et l’école 

primaire. Le centre de loisirs fonctionne en dehors du temps scolaire. 

L’école primaire jouit d’une entrée unique. L’école maternelle et le centre de loisirs mutualisent leur entrée qui 

distribue l’école maternelle au 1er étage et le centre de loisirs en rez-de-chaussée. Installer l’école maternelle 

au 1er étage procède d’une volonté de « laisser les enfants dans leur monde. Une fois montés, ils sont dans leur 

monde et ne descendent qu’au moment de déjeuner au réfectoire, mais là encore, ils ont leur propres accès et 

ne sont pas mélangés aux enfants de primaire. » 

• Procédés constructifs 
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La peau du bâtiment est en structure bois à l’exception de la cage d’ascenseur. Le bâtiment est isolé avec de la 

paille. Cela explique l’épaisseur des parois qui font 50cm d’épaisseur. Les parois en bois sont montées en 

atelier et sont livrées sur le chantier ce qui permet une mise en œuvre rapide. Les bottes de paille sont posées 

également en atelier : 3500 bottes de paille ont été nécessaires à l’isolation du bâtiment. Les dalles sont en 

bois massif d’une épaisseur de 26cm (avec un plancher chauffant constitué d’une chape de 6cm de ciment). 

Toutes les poutres du bâtiment sont en épicéa français et le bardage est en mélèze du Limousin. Les dalles en 

bois viennent d’AUTRICHE car il n’existe pas de production de dalles massives en bois en FRANCE. Sinon, les 

éléments préfabriqués ont permis de réduire le temps de présence de la grue sur le chantier. Cela réduit les 

nuisances sonores vis-à-vis des riverains. Au-delà des performances énergétiques, ce procédé de construction 

offre un confort acoustique important.   

• Ventilation et lumière 

Concernant l’ensoleillement, les ouvertures ont été calculées pour avoir le moins possible recours à l’éclairage 

artificiel. Toutes les classes sont dotées d’une grande baie fixe apportant beaucoup de lumière et une baie 

ouvrante pour faire circuler l’air. In fine, les classes n’ont pas besoin d’éclairage artificiel durant 70% du temps.  

• Ensoleillement 

Pour le confort d’été, des brasseurs d’air ont été installés. Les climatiseurs ont été bannis car ils consomment 

trop d’énergie. Le renouvellement de l’air se fait par un système de ventilation double flux. Ce procédé permet 

de chauffer l’air rentrant en le faisant croiser l’air sortant vicié. Le renouvellement de l’air calibré par le projet 

est plus important que la réglementation pour une meilleure qualité de l’air. 

• Consommations énergétiques 

Le chauffage est produit par cogénération et consomme de l’huile de Colza. Cogénération signifie que la 

centrale produit à la fois de la chaleur et à la fois de l’électricité. Comment le bâtiment produit-il sa propre 

énergie ? Deux tiers de la consommation d’électricité sont produits par les 650m² de panneaux 

photovoltaïques installés en toiture. Le tiers restant vient de la centrale de co-génération. 

• Les cours 

Les sols de la cour sont poreux. Cela permet d’infiltrer les eaux de pluie. La présence d’arbres permet 

d’atténuer l’effet d’îlot de chaleur tout en créant de l’ombre dans la cour pour un meilleur confort d’été. 

• Coût 

 Le bâtiment a coûté 2200 € par mètre carré de surface plancher. Il y a eu une légère augmentation entre 

l’estimatif prévisionnel et le coût final (moins de 5%). 
 

 

• La création d’un jardin public 

• Gestion 

Le jardin public est ouvert du lundi au vendredi. Il a été décidé de le fermer le samedi et le dimanche pour des 

questions de gestion et de sécurité. Le jardin public permet de relier deux polarités et de créer une circulation 

douce. Le jardin contient 35 arbres, 50 arbustes, 600 plantes vivaces. Un cahier de gestion a été mis en place 

sur 3 ans. Il vise notamment à étiqueter les végétaux endémiques  pour que les jardiniers de la ville puissent en 

replanter ailleurs. 

• Implantation 

L’école est au cœur de la parcelle. Cela permet de créer une circulation sur tous les côtés. De cette manière, 

cela n’obérait pas les possibilités d’ouvrir un nouveau passage au Sud-Ouest. Ce pari fait par la maîtrise 

d’œuvre est en voie de se concrétiser puisque la Ville étudie aujourd’hui cette option. Le point le plus bas de la 

parcelle se situe dans l’angle Sud-Ouest. Il a été décidé de créer à cet endroit un jardin de poche comprenant 

un stockage d’eau et un potager. Cet endroit est mitoyen de la cour d’école. La seule trace du passé agricole de 

la parcelle demeure le soubassement de l’entrepôt désaffecté qui borde la parcelle. Ce mur était un ancien mur 

à pêche qui est caractérisé par un appareillage en terre crue et par l’absence de fondations. 

• Eau 
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Toutes les eaux de la parcelle sont drainées en surface par des noues. Elles sont acheminées au point le plus 

bas à l’angle Sud-Ouest. Les eaux récupérées en toiture ou dans la cour du groupe scolaire sont également 

récupérées et recueillis dans cette partie. L’eau est alors soit infiltrée sur place soit stockée dans des bassins à 

l’air libre. Ces bassins permettent de la réemployer pour l’arrosage du jardin et du potager. Ce stockage en 

surface de l’eau est un support imaginés par les paysagistes pour créer des écosystèmes afin de renforcer la 

biodiversité sur cette parcelle. Ainsi, 25 écosystèmes ont été définis en ayant recours exclusivement à des 

plantes endémiques (plantes, arbustes ou vivaces). Il n’y a aucun rejet dans le réseau communal afin de ne pas 

le saturer. 

• Potager 

Un potager a été créé. Il est utilisé par l’école (pour des ateliers pédagogiques) mais aussi par des associations 

de riverains. Il se situe en enclos et comprend une cabane pour stocker les outils et également des niches à 

insectes (dédiées aux insectes pollinisants) qui nécessite de les remplir avec des brindilles. 
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2. Introduction aux ateliers : un groupe scolaire dans le parc ROBESPIERRE 

 

 

 

• Contexte : un nouveau groupe scolaire dans le Parc ROBESPIERRE 

Pourquoi un nouveau groupe scolaire dans le parc ROBESPIERRE et dans le quartier Nord ? 

Dans le schéma de référence du quartier Nord qui comprend le projet de renouvellement urbain et social de la 

PIERRE PLATE et I’aménagement de Ia ZAC écoquartier Victor HUGO, il est prévu la construction d’un nouveau 

groupe scolaire associé à un nouveau centre de loisirs à I’horizon 2019. Ce groupe scolaire permettra de faire 

face à la démolition de l’école maternelle CHATEAUBRIANT, à la construction de nouveaux logements au sein 

de la Pierre Plate ainsi que dans la ZAC écoquartier Victor Hugo. Quel programme pour le groupe scolaire ?  

L’estimation des besoins par le service scolaire de la ville de BAGNEUX préconise un groupe scolaire de 20 

classes (7 à 8 maternelles et 12 à 13 primaires) selon les projections démographiques. Un centre de loisirs 

viendrait compléter le programme. Une mutualisation d’espaces entre les deux écoles et le centre de loisirs est 

souhaitée afin d’optimiser le fonctionnement. L’école devra aussi participer à la vie de quartier sur le temps 

extrascolaire : des propositions en ce sens pourront être émises durant l’atelier programmation.. L’ambition 

serait d’avoir une « école parc » avec une relation forte entre l’école et l’environnement immédiat du parc 

ROBESPIERRE mais aussi des performances environnementales du bâti importantes.  

Quel est le calendrier ?  

Une mission de programmiste/économiste doit être lancée prochainement. A la suite de laquelle, un concours 

d’architecte sera lancé. L’objectif de livraison du groupe scolaire est 2020-2021. En parallèle, la partie nord du 
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parc sera occupée par la société du Grand Paris pour le chantier de la ligne 15. En effet, ce sera le point de 

départ du tunnelier pour le tronçon sud de la ligne 15 (Pont de Sèvres-Noisy-Champs). La société du Grand 

Paris s’est engagée contractuellement à réaménagerle parc après leur départ. 

• Historique du parc ROBESPIERRE 

Le parc ROBESPIERRE a été créé sur le site de l'ancienne tannerie LESUEUR, installée depuis 1873 jusqu’à ce 

qu’un incendie se déclare. Suite à cet incident, le Conseil  Municipal a décidé de ne pas conserver cette activité 

en cœur de ville au regard des risques qui y sont attachés. Plusieurs projets urbains s’ensuivent, dont la 

création de bureaux agrémentés d’un centre commercial, ou d’une densification du tissu urbain par des 

nouveaux logements HLM. Finalement, suite à une forte opposition des balnéolais, le projet est abandonné. Le 

terrain est classé par le Conseil Municipal en zone « espaces verts ». Le parc, tel que nous le connaissons, est 

inauguré en 1987. 

• Le parc ROBESPIERRE aujourd’hui 

La configuration actuelle du parc ROBESPIERRE présente des avantages et des inconvénients. Parmi les 

principaux avantages, on peut citer : un très bon ensoleillement sur l’ensemble du parc, un patrimoine arboré 

et un poumon vert pour le quartier avec en périphérie de très grands arbres qui le protège des vues des 

logements et réciproquement. 

En contrepartie, les inconvénients majeurs sont : une fréquentation faible du parc par les habitants du quartier 

nord en partie causée par un manque de signalétique et d’indication des différentes entrées,  des 

aménagements ainsi que du mobilier vétuste voir obsolète, un manque d’éclairage en soirée (hiver nuit à 18h). 

• Référence à l’école Etienne DOLET 

BAGNEUX a déjà connu une école située dans un parc avec l’école DOLET. Installée après guerre dans 

l’ancienne « maison RICHELIEU », l’école était présentée par la municipalité de cette manière : « le cadre du 

Parc, avec son oxygène et sa tranquillité, sera un avantage sérieux pour les enfants ». 

• Une brève histoire de l’architecture scolaire 

L’histoire de l’architecture scolaire est un témoin privilégié de l’évolution de la société. Afin d’imaginer l’école 

de demain, il est nécessaire de remettre en perspective les conditions dans lesquelles elle est apparue et ses 

développements ultérieurs au gré des politiques menées et des courants de pensée etc. 

L’architecture scolaire comme typologie à part entière apparaît suite aux lois promulguées par Jules Ferry à la 

fin du XIXème siècle : l’école devient laïque, gratuite et obligatoire de 7 ans à 13 ans. Un modèle d’école 

communale est répliqué dans toute la France sur la base des plans de l’architecte César POMPEE transmis à 

tous les préfets. Cet équipement devient un emblème fort de la République naissante.  Les lois déclenchent 

mécaniquement une augmentation massive de nombre d’enfants à scolariser, ce qui a pour corollaire, une 

vague de construction importante d’écoles : la ville de Lyon bâtit 40 écoles entre 1880 et 1914. 

Dans l’entre deux guerres, le courant hygiéniste prédomine ("esprit sain dans un corps sain") et modifie les 

codes de cette architecture : abandon d’un modèle type et de ses ornements, ouverture sur la rue 

(contrairement à l’école type de Jules FERRY, qui faisait barrière avec la rue), les espaces de rencontre 

deviennent plus généreux et confortables. 

A l’issue de la première guerre, les démolitions pendant la guerre couplées au baby boom créent un besoin 

urgent de construire des écoles. De nouveau, un modèle type voit le jour et sera répliqué dans de nombreuses 

localités. Il se définit par : des barres filiformes (permise par la mise en œuvre du béton) posées sur une cour 

en asphalte, dépouillement et neutralité de l’expression architecturale, absence de mise en scène de l’entrée. 

Des années 1980 aux années 2000, l’architecture se singularise, chaque projet d’école devient un support de 

création architecturale afin d’affirmer symboliquement la prééminence de l’école républicaine dans le 

territoire. Cette dimension est renforcée par la mise en place des concours d’architecture.   
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De nos jours, avec l’avènement du développement durable, l’approche architecturale est caractérisée par une 

économie de moyens : nécessité d’optimiser les performances environnementales et intégration plus attentive 

à l’environnement bâti.  

Dans un futur proche, les critères d’innovation de l’architecture scolaire (tels que définis par un concours de 

l’OCDE désignant les établissements scolaires les plus audacieux par le monde) sont : l’adaptation aux nouvelles 

technologies de l’informatique et de la communication, la participation de la communauté, la prise en compte 

des impératifs du développement durable (matériaux, gestion énergétique, eau) et la sécurité (acoustique, air, 

santé, lumière…) et enfin la nature du financement (privé/public). 

La participation de la communauté est particulièrement importante dans le cadre du nouveau groupe scolaire à 

BAGNEUX : il est souhaité que le groupe scolaire participe à la vie du quartier et puisse être un lieu vécu et 

partagé en dehors des heures de cours. En effet, une école n’est utilisée que pendant la moitié de l’année si on 

considère les WE, les vacances etc. Ce point est un des objets de l’atelier programmation : comment ouvrir des 

espaces ou des services de l’école avec le quartier ? Voir ci-dessous. 

 

• Présentation des références d’écoles sélectionnées 

 

Un cahier de référence, comprenant cinq projets de groupes scolaires récents situés dans un parc, a été 

imprimé et restitue cette partie (en pièce jointe de ce compte-rendu). 

3. Atelier intégration dans le parc ROBESPIERRE 

 

L’atelier « intégration » a pour objectif de dégager des pistes de réflexion pour intégrer harmonieusement et 

intelligemment le groupe scolaire dans le parc ROBESPIERRE, mais également sur l’évolution du parc lui-même. 

Les travaux et aménagements de la partie Nord : 

En préambule, il est rappelé que la moitié Nord du parc sera occupée par la société du Grand Paris : ce sera le 

point d’acheminement du tunnelier qui creusera le tronçon sud de la ligne 15. A la fin des travaux du nouveau 

métro, la société du GRAND PARIS s’est engagée à aménager un nouveau parc dans cette partie. Ce nouveau 

parc sera conçu conjointement avec le groupe scolaire qui occupera la partie Sud. 

L’état existant du parc : 

En premier lieu, les habitants qui sont domiciliés à proximité du parc sont invités à s’exprimer sur leur rapport 

au parc et sur leurs connaissances de ce secteur du quartier, que les habitants de la Pierre Plate connaissent 

finalement assez peu. Un constat collectif s’exprime sur le fait que les aménagements du parc ne peuvent 

qu’être améliorés. Les clôtures à la périphérie du parc actuelles soulèvent un débat : force est de constater 

qu’elles sont inefficaces, à partir de ce constat faut-il les renforcer ou les supprimer ? Ce sujet devra être traité 

dans le cadre du projet à venir. 

Les accès au futur groupe scolaire : 

Les habitants en viennent assez rapidement aux différents accès possibles pour desservir la future école, soit 

depuis la Rue de Verdun, soit depuis l’Avenue Louis Pasteur. 

Les faveurs des habitants sont plutôt pour un accès véhicules depuis l’Av. Pasteur, mais ils expriment 

unanimement  la présence de difficultés d’accès au parking déjà existant, depuis l’Avenue Louis Pasteur (voir 

photo ci-après) : 
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Plusieurs personnes font le constat qu’il est actuellement difficile d’accéder aux parkings arrières des 

immeubles existants, voire déjà impossible de se croiser. A partir de ce constat, les participants expriment la 

nécessité de créer un dépose-minute pour desservir le groupe scolaire, dans le but de ne pas accentuer le 

problème actuel. 

Rafaëlla FOURNIER rappelle que les autres écoles de la ville ne sont pas dotées de dépose-minute et que la 

logique soit que les parents déposent leurs enfants à pied. La proximité du pôle gare milite dans ce sens. On 

peut en effet supposer que les parents seront sur le chemin des métros pour se déplacer en île de France. 

Les cheminements existants et l’amélioration de l’accessibilité : 

Les deux accès avec les deux escaliers sont jugés très pratiques. Il est demandé qu’ils soient conservés mais que 

des solutions soient étudiées pour favoriser l’accessibilité à l’équipement. L’ensemble des participants 

s’accordent à dire que le cheminement actuel qui va de l’Avenue Louis Pasteur jusqu’à la Rue de la Bièvre 

(chemin privé) est très utilisé par les nombreux habitants du secteur, il doit être absolument conservé. 
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Choix de l’implantation et de l’orientation idéales : 

L’implantation et les aménagements de la future école devront donc « accompagner et faciliter » les 

cheminements existants et non pas contrarier les tracés actuels (ou le moins possible), voir le cheminent violet 

sur la photo ci-après. 

Par déduction progressive, iI est proposé que la future école ne soit pas implantée trop proche des 

constructions actuelles, donc plutôt dans la partie centrale du parc au bout de la butte en belvédère au sud 

(partie actuelle avec des gradins), pour préserver les franges arborées de manière à garder les immeubles 

actuels à une bonne distance. 

Plusieurs discussions ont lieu sur la meilleure orientation possible pour la future école : en fonction des accès, 

du relief existant, de l’ensoleillement, des immeubles et constructions dans le secteur…. 

Au final, une implantation en L est proposée pour la future école avec des façades orientées Sud et Est, avec 

une position qui surplombe en partie haute le talus (voir flèche rouge sur la photo ci-après) : 
  

 
 

Les participants n’ont pas fait le choix de localiser l’école dans la partie basse complètement au Sud, même si la 

possibilité d’avoir un équipement en plusieurs parties avec des volumes qui épousent le relief n’a pas été 

complètement écartée dans les échanges, sachant que le cheminement existant d’Est en Ouest doit pouvoir 

continuer à passer à cet endroit.  

 

L’emplacement des jeux pour enfants pourra être conservé, dans ce secteur du parc en le relocalisant si besoin, 

du moment qu’un espace de jeux soit reconstitué. 

 

Enfin, la question de l’utilisation du parc pour la cour d’école s’est posée, avec le souhait que le parc profite à 

l’école et inversement. L’idée d’une « école de plein air » est évoquée.  
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4. Atelier programmation de la future école 

 

 

La visée de l’atelier était d’amener les participants à travailler sur la programmation d’un équipement scolaire 

et de dégager des idées et des orientations en vue de la rédaction du cahier des charges.  

L’objectif est de construire un organigramme comme doivent le faire les architectes quand ils démarrent une 

esquisse. Pour cela le temps de travail a été organisé en deux temps : 

� lister avec l’aide des représentants du personnel éducatif les éléments nécessaires pour le 

fonctionnement d’un établissement scolaire 

� spatialiser ces éléments : au fur et à mesure, les participants ont inscrit le nom des éléments de 

programmes sur des morceaux de papier (de taille et de couleurs différentes) afin représenter le 

fonctionnement des écoles. La réalisation de cet organigramme permettra de comprendre les 

contraintes de chaque de fonction (récréation, restauration, espaces communs, cour, entrée etc.). 

Ensuite il s’agira de relier entre eux les papiers/fonction pour simuler le fonctionnement de 

l’équipement.  
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� Sur la base de l’organigramme, faire des suggestions, recommandations pour optimiser son 

fonctionnement interne mais aussi sur son apport dans la vie de quartier qui l’environne. 

Les propositions issues de l’atelier sont listées ci-dessous. 

• Entrées 

� Les entrées des trois équipements devront être regroupées et non pas éclatées sur le site. Cela 

permet de faciliter le contrôle d’accès pour le gardien. Pour autant, les entrées devront être bien 

distinctes pour que les parents ne se trompent pas. Les exemples donnés sont le groupe scolaire 

Paul ELUARD avec un accès groupé et l’établissement Marcel CACHIN comme contre-exemple.  

� Il faut un parvis pour marquer les entrées, « permettre aux parents d’attendre sans générer des 

embouteillages sur la voie publique ». Le parvis se situera, de préférence sur le côté ouest de la 

parcelle car il sera nécessaire d’avoir un parking - la rue de Verdun ne le permettant pas. Cette 

proposition est appuyée par l’immobilisation de la partie Nord du parc (par le chantier de la ligne 

15). 

� Il faudra prévoir un abri à vélo et à poussette à proximité des entrées 

� Il faudra concevoir un espace suffisamment grand pour garer des poussettes à l’entrée de l’école 

maternelle.  

• Locaux mutualisables à l’échelle de l’école 

� Deux classes « soupapes » pour basculer d’un établissement à l’autre sont recommandées. Elles 

doivent être à la jonction entre les deux établissements pour communiquer avec l’un ou avec 

l’autre. 

� L’espace convivial pour recevoir les parents (recommandé par le Ministère de l’Education) 

pourrait être mutualisé avec un autre programme de l’école. Cette salle pourrait être polyvalente.  

� Une bibliothèque communiquant sur les deux établissements 

� Les bureaux des directeurs doivent permettre d’accueillir un bureau et une table pour discuter 

avec les parents. 

� Les cours doivent être mutualisées avec le groupe scolaire. Elles doivent communiquer entre elles. 

• Locaux mutualisables à l’échelle de quartier 

� Tourner les cours vers le parc au Nord pour ne pas gêner les riverains d’une part (limiter le 

nuisances en faisant que les cours soient au milieu du parc) et pour mutualiser les jeux pour 

enfants d’autre part. Orientées vers les parties nord, les cours seraient dans le prolongement 

direct du parc. 

� La bibliothèque pourrait être ouverte le WE sur le quartier sur le temps non scolaire (vacances, 

WE) 

� La salle polyvalente de l’école pourrait être ouverte aux associations. 

• Autres propositions 

� Faire des escaliers avec des marches à l’échelle des enfants. 

 


