
Nouvelle ecole
• REUNION PUBLIQUE 

• MARDI 8 NOVEMBRE 2022 à 18h30



Constat en 2014 : des écoles maternelle et élémentaire inadaptées

 Exiguës : manque de place et mauvaise répartition des espaces ; 
non adaptable aux enfants en situation de handicap
155 élèves en 2022/23 

 Energivores : des passoires énergétiques 
(29  062 € de gaz et électricité pour 2021/22 ; 
Estimation 63 954 € pour 2022/23, soit 1,2 millions € sur 20 ans)

 Séparées par une route très passante. 
Près de 130 élèves traversent plusieurs fois par jour 
(cantine, temps périscolaire)

 Enclavées : pas de possibilité d’amélioration et d’agrandissement

 Cantine bruyante et trop petite (obligation de faire 3 services)

 Des espaces de récréation trop petits au regard du nombre 
d’enfants, pas assez ombragés, trop chauds

 Sans parking pour la dépose des enfants



LES OPTIONS envisagées

 FIN de cette option en 2017 

1ère option : Agrandir l’école actuelle
Avec l’achat de la partie à droite (en jaune), soit 1 330 m2

•Achat de propriété
•N’agrandit pas l’école

• Idée séduisante, PLU adapté

•Travaux importants pour réaliser l’extension de l’école
•Travaux  rénovations et mises aux normes des écoles existantes 

(ERP, isolation, électricité….)
•Obligation de créer une école provisoire durant les travaux



LES OPTIONS envisagées
2nde option : Déplacer l’école

 Travail de réflexion avec le CAUE étude adoptée à l’unanimité 
MAIS travaux du centre bourg  en cours

 Report du projet pour la mandature suivante 
En 2020, élus sur l’engagement de créer une nouvelle école

• Rassembler en un pôle Enfance : écoles, salle associative, structure 
périscolaire de l’AFR

• Bénéficier des existants : parking, abords sécurisés, liaisons douces, 
équipements sportifs

• Bénéficier d’un terrain arboré et déjà propriété de la commune

• Une parcelle à l’orientation favorable à l’architecture bioclimatique, 
donc aux économies d’énergie



LE PROGRAMME

 Une nouvelle école bien pensée pour un effectif prévisionnel de 160 élèves
avec 2 classes maternelles, 3 primaires, 1 classe bivalente et des extensions
possibles

 Des locaux à partager avec l’accueil périscolaire :
- 1 cantine avec cuisine de production, 1 dortoir, 1 salle de motricité….
- 1  cour végétalisée et protégée par une ombrière

 Un espace polyvalent et évolutif, en capacité à répondre à différents besoins
éducatifs, pédagogiques et associatifsUn lieu où la nature s’inclut dans le
quotidien

+ qu’une école, un lieu de VIE avec des espaces mutualisés !

 Une nouvelle école pour un effectif prévisionnel de 160 élèves avec 2 classes
maternelles, 3 primaires, 1 classe bivalente et des extensions possibles

 Des locaux à partager avec l’accueil périscolaire :
- 1 cantine avec cuisine de production, 1 dortoir, 1 salle de motricité….
- 1  cour végétalisée et protégée par une ombrière

 Un espace polyvalent et évolutif, en capacité à répondre à différents besoins
éducatifs, pédagogiques et associatifs



Les objectifs qualitatifs portés par la commune

Qualité environnementale
• Objectif visé : Niveau Argent de la Démarche Bâtiment Durable de Nouvelle Aquitaine 

Qualité de sobriété

• Une volonté de sobriété en évitant toute conception aboutissant à un totem architectural
• Un calcul de coût complet, incluant construction et exploitation sur 30 ans
• Une volonté de ré-emploi des équipements des écoles (wc, tables, patères…) 

Qualité de vie des enfants et des adultes
• Classe dedans /dehors
• Des lieux d’apprentissage et de détentes apaisés : classes, restaurant scolaire, self, cours
• Fabrication des repas sur place : bio local
• Des matériaux éco-responsables

• Une volonté de sobriété en évitant toute conception aboutissant à un totem architectural
• Un calcul de coût complet, incluant construction et exploitation sur 30 ans
• Une volonté de ré-emploi des équipements des écoles 

(équipement de cuisine, petit wc, tables, patères…) 

• Objectif visé : Niveau Argent de la Démarche Bâtiment Durable de Nouvelle Aquitaine 

• Classe dedans /dehors
• Des lieux d’apprentissage et de détentes apaisés : classes, restaurant scolaire, self, cours
• Fabrication des repas sur place : bio local
• Des matériaux éco-responsables



Financement : investir dans la durabilité et la sobriété

COUTS FINANCEMENTS

PRESTATIONS 
INTELLECTUELLES; 11%

ETUDES PREALABLES; 
1 %

TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION; 

78 %

MOBILIER, 
EQUIPEMENTS; 3 %

Aléas ; 
6 %

ASSURANCE DO; 
1 %

Budget HT du projet
5 046 261

Subventions état, 
Département, 

Région, Ademe, 
Com d'agglo 

….ETAT-DETR 
Bâtiment Scolaire

51%Ventes à court et 
moyen termes

35%

Emprunt
14%



ETAPES CLEFS du projet

Sept
2022

• Choix du jury du concours
• Validation en Conseil Municipal

Fin 
2022

• Présentation aux Novibourgeois
• Mission de concertation et d’enrichissement : ateliers avec les usagers, avec les associations, les agents
• Recherche des subventions

1er Semestre

2023

• Restitution des ateliers de concertation, présentation aux enfants
• Finalisation de la phase conception

2023

• Dépôt du Permis de construire
• Délibération du Conseil Municipal sur le budget définitif
• Consultation des entreprises

2024 / 
25

• Travaux
• Rentrée scolaire  Septembre 2025 dans les nouveaux locaux



MAITRISE D’OUVRAGE

LES ACTEURS DU PROJET
ASSISTANCE A 

MAITRISE D’OUVRAGE 

MAITRISE d’OEUVRE

Architectes : Collectif FARO
Économie : HOECO
Structure béton :SISBA
Structure bois : INGELIGNO
Fluides et environnement :KYPSELI
Paysagiste : De long en large
Cuisiniste :BEGC
Acousticien :ITAC
Ingénierie sociale :RADAR

UTILISATEURS

COPIL MOA
PR Vincent
JL Léger 
M Tigoulet
J Jahiel-Hébert



Présentation de la démarche BDNA



Présentation du projet 
architectural

« L’école, l’ombrière et le jardin »



Un emplacement 
favorable

Au coeur d’un parc 
d’équipements associatifs 
et récréatifs



Un emplacement 
favorable

Une école ouverte sur 
la commune



Sous un grand toit 
accueillant

Salle 
associativ
e



Des espaces variés pour 
une pédagogie enrichie

Enseigner, créer, 
coopérer





Un bâtiment sobre et 
durable

-Une construction bois

-Compacte et bien 
orientée

-Bien isolée en béton 
de chanvre





La démarche de concertation associée au projet

Les objectifs :
Une démarche d’accompagnement en phase opérationnelle du 
projet :

• Informer et partager le projet architectural élaboré par la 
maitrise d’œuvre avec l’ensemble des partie-prenantes : 
habitants, riverains, usagers ; 

• Mobiliser et co-construire avec les utilisateurs, le futur projet 
d’usages mutualisés, principalement sur les espaces 
extérieurs.



La démarche de concertation 

Les espaces à co-construire 

 quels sont les usages attendus ?

> quels jeux, quels types d’espaces et, 
d’ambiances pour les espaces 
extérieurs ?



La démarche de concertation 



La démarche de concertation associée au projet
La méthode 


