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1. L'essentiel
1.1. Contexte et objectifs de la Maitrise d'Ouvrage - MO
La commune de Prades-le-Lez, afin de faire face au développement de sa population, souhaite
construire un nouveau groupe scolaire.
Ce groupe scolaire devra satisfaire aux exigences suivantes :
-

Répondre aux augmentations des effectifs,

-

Eviter l’engorgement du centre-ville (circulation/stationnement),

-

Créer des classes maternelles et élémentaires supplémentaires,

-

Maintenir la restauration municipale,

-

Prévoir des équipements sportifs sur place,

-

Prévoir aux abords, une zone de circulation piétonne et des places de parking,

-

Date ouverture visée : septembre 2021.

Le projet en étant à ses prémices, la Commune a souhaité s’appuyer sur une Assistance à Maitrise
d’Ouvrage afin de préciser le projet. De l’analyse de ces besoins, il est ressorti que la mission
attendue correspondait à l’étape de « préprogrammation », telle qu’elle est définie par la MIQCP
(Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques), objet de ce document.

1.2. Objet du présent document
Ce préprogramme exprime les choix fixés par la Maîtrise d’Ouvrage en termes de missions,
d’image, de fonctionnement, de besoins d’espaces, de locaux, d’aménagements et d’insertion
dans la ville, tels qu’ils peuvent être appréciés à ce niveau pour chaque composant du nouveau
groupe scolaire.
Ce préprogramme est essentiel car il engage beaucoup plus que la réalisation d’un bâtiment : il
énonce le projet de fonctionnement qui présidera peut-être à 20 ans de vie commune avec
l’objet architectural1. Le temps pris à son élaboration était nécessaire.
Ce préprogramme a été réalisé sans à priori de site afin qu'émerge la totalité des besoins sans
limitations ou projections. Une fois ce préprogramme validé, il permettra après une analyse
poussée de confrontation spatiale, d'évaluer les différentes solutions en fonction des contraintes
et potentialités : réhabilitation du site actuel, réaménagement, extension ou construction neuve
distincte ailleurs dans le village. Pour donner suite à cette analyse spatiale, la faisabilité technique
et économique sera recherchée.

1

In. Guide MIQCP de sensibilisation à la programmation.
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Maitrise d'Œuvre – MOE
Après validation du préprogramme, la MO devra choisir son mode de recrutement de la maitrise
d'œuvre : maitrise d'ouvrage publique classique, conception réalisation ou partenariat publicprivé. La maitrise d'ouvrage devra choisir également si elle s'entoure d'un mandataire, d'un
conducteur d'opération et d'assistants à la maitrise d'ouvrage.
Après l'étape de programmation, la mission de base pourrait comportée le reste des étapes
suivantes : ESQ, APS, APD, PRO, ACT, EXE, DET et AOR.
Il apparait d'ores et déjà que l'équipe de maitrise d'œuvre devrait intégrer dans son équipe un
paysagiste, voire un artiste ayant déjà produit des œuvres leur ayant permis de réfléchir et
d'intégrer le monde de l'enfance du type le Gentil Garçon (http://www.legentilgarcon.com/).

1.3. Déroulé de l'Assistance à Maitrise d'Ouvrage – AMO
préprogrammation
Afin de rédiger le présent préprogramme, l'AMO a organisé plusieurs séances avec le groupe de
travail mis en place2. L'organisation de ces séances a évolué au fur et à mesure de leur avancée
afin de s'adapter aux demandes inhérentes à toute co-construction.
La première réunion de travail a permis de présenter le projet et le canevas de lecture composé
de huit grands chapitres proposés par Netallia. Initialement, il était prévu de travailler deux de
ces chapitres par séances.
Un questionnaire en ligne a été envoyé sur les deux premiers chapitres.
Au cours de la deuxième séance, pour donner suite au retour des réponses aux questionnaire,
un rappel des objectifs et un accord sur la méthodologie à venir ont été trouvés. La décision de
l'envoi du questionnaire complet a été décidé.
Pour la troisième séance, un récapitulatif et une première analyse a été faite auprès des
participants. Il a été décidé que, d'une part, une partie des réponses pouvait être retranscrite
directement en préprogramme et, d’autre part, il a été décidé de poursuivre l'analyse et les
propositions, en travaillant en sous-groupes de travail consacrés à : l'école et la ville, l'école et
la communauté et les espaces de l'école (intérieurs et extérieurs).
La quatrième séance a été consacrée à ce travail en s’appuyant sur le retour des questionnaires,
réparti suivant deux sous-groupes, les deux premiers ayant été regroupés.

2

Cf. détail en annexe
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Parallèlement, un travail avec les enfants a été mené en périscolaire, avec des petits reporters
qui sont allés interroger leurs camarades sur leur vision de ce que devait être une école.
La dernière séance sera consacrée à la présentation du travail des enfants et à la validation du
préprogramme avant passage en conseil municipal.
NB : Plus d'une douzaine de participants, majoritairement les mêmes, ont été présents lors des
séances de travail. Ils venaient du milieu scolaire, d’associations de parents d'élèves ou de
l'administration municipale. Le questionnaire a été rempli par 49 personnes. Certaines personnes
ont répondu au questionnaire à plusieurs. Dans l'analyse a également été inclue une précédente
enquête lancée par les parents d'élèves et représentant plus d'une centaine de personnes. La
quasi-totalité des enfants a également participé en périscolaire.
On peut résumer le résultat de ce travail collectif :
•

En 4 mots, 3 pour les adultes et 1 pour les enfants :
Ouverture(s) – Partage(s) – Lien(s) – Diversité(s)

•

En une phrase issue du questionnaire : "une école dans laquelle chacune et chacun a
envie de rester : une école favorisant la sécurité, la convivialité, l'apprentissage et le vivreensemble dans les valeurs de la république."

Le présent préprogramme est issu de cette co-construction afin d'aboutir à un consensus autour
de la commande après une phase de questionnement.

2. Scenario
La nécessité de création est de 3 classes supplémentaires en Maternelle et 5 classes
supplémentaires en Elémentaire, pour une capacité totale de 11 classes en Maternelle et 20
classes en Elémentaire.
Les espaces du groupe scolaire peuvent être utilisés à d'autres temps que les temps scolaires en périscolaire mais pas seulement.

3. Cahier des charges détaillé
3.1. Grands principes architecturaux
L'école aura une écriture contemporaine, sobre. Elle sera intégrée au site, spacieuse, lumineuse,
ouverte sur la ville, inclusive et sécure. Elle sera naturelle et éco-responsable, plutôt low-tech. Il
s'en dégagera une ambiance calme et sereine, joyeuse et colorée. Les couleurs apposées le
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seront avec sens. Les espaces extérieurs seront traités avec le même soucis du détail que les
espaces intérieurs et seront en continuité avec eux, visuelle et physique.

3.2. Insertion du groupe scolaire
L’école sera située de façon la plus centrale possible, d’un point de vue urbain mais surtout d’un
point de vue densité de population et aura un accès facilité aux infrastructures sportives,
culturelles et aux activités. Soit tout au centre, soit au centre et au Sud, vers les Baronnies.

3.3. Préprogramme fonctionnel
Attendus sociaux, urbains et architecturaux du projet
Le projet a pour objectif de créer un nouveau lieu d'apprentissage dans un autre cadre de vie
pour les plus jeunes pradéens.
Une réflexion globale est indispensable, intégrant une conception d'ensemble :
•

Inscription de l'école dans la collectivité au sens urbain et communautaire,

•

Propositions pour les liaisons à conforter et/ou développer entre le site du
projet et la ville,

•

Tous les types d'accès seront envisagés : voiture, piéton, transports doux, etc., et
sécurisés,

•

Les espaces extérieurs seront aussi réfléchis et dessinés que les espaces intérieurs,

•

Le projet sera fortement végétalisé, à même de recevoir la plus grande biodiversité
possible, flore mais aussi faune,

•

L'accompagnement paysager sera particulièrement soigné et traité comme un élément
de bio-assistance climatique et de support pédagogique,

•

Le projet devra prévoir la diversité et l'évolution des modes pédagogiques ; à la fois plus
d'individualisation notamment par les nouvelles technologies, et plus de collectif et de
participatif - travail en sous-groupe, en atelier, plus de mouvement au sein et entre les
divers espaces et à l'extérieur,

•

Les

espaces

doivent

être

modulables,

mutualisables,

facilement

circulables,

transformables tant structurellement que par le mobilier ; mobilier adapté pour les
enfants et les accompagnants (par ex. : tabourets à roulettes ATSEM),
•

Possibilité de travail individuel ou en groupe, en ateliers, avec des rangements nombreux
et sécurisables,

•

Confort acoustique et visuel très maitrisés. Le confort olfactif sera également pris en
compte. Les fenêtres des classes pourront être occultées, seront ouvrables sur l'extérieur.
Les différents types de confort seront obtenus prioritairement par les dispositifs
architecturaux avant les équipements. Le confort sera étudié par zone, par pièce et à
l'intérieur de chaque pièce.
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Afin de renforcer l'autonomie et la sécurisation des enfants, le groupe scolaire est envisagé "sans
fin", c’est-à-dire un lieu où tous les espaces sont en continuité, où "il n'y a pas de bout de
couloir".

Espaces et locaux privés, partagés et publics
La majorité des espaces doivent être pensés pour être accessibles à d'autres usagers que les
scolaires en dehors des temps scolaires (Cf. détails ci-après). Ils doivent pouvoir l'être
séparément les uns des autres, qu'il s'agisse des espaces intérieurs ou extérieurs.

Espaces extérieurs
Les espaces extérieurs devront être pensés avec la même exigence de ceux intérieurs et avoir la
même diversité d'usage.

Locaux et équipements communs
Certains espaces seront communs par cycle maternelle et élémentaire.

Fonctionnement détaillé par entité
De manière générale les rangements et lieux ou places de stockage seront présents de manière
proportionnée à chaque espace et permettront leur polyvalence.

3.3.5.1 Pôle accueil
 Halls d’entrée
Au niveau de l’accès du groupe scolaire, un espace couvert accompagne parents et élèves, puis
ces derniers s’orientent vers le hall d’accueil qui leur est destiné (maternelle ou élémentaire). Ces
halls jouent un rôle de distribution sur les différentes entités. Ces halls respectifs servent de lien
entre l’équipe pédagogique et les parents en présentant un coin d’accueil parents/enfants dans
la circulation du hall, pour la réception et le départ des enfants. Il dispose également de
panneaux d’affichage pour assurer la diffusion d’informations concernant le quotidien du
groupe scolaire. Les halls sont directement accessibles depuis l’extérieur.

3.3.5.2 Cycle 1 (maternelle)
Le cycle 1 (maternelle) apprend à l’enfant à vivre en communauté, à jouer, à connaître son corps,
à observer, à créer, à se situer dans l’espace et dans le temps pour construire sa personnalité, à
s’adapter et à s’affirmer.

 Vestiaires enfants
o

Les vestiaires enfants (maternelles comme primaires) sont localisés dans les
circulations.

 Sanitaire PMR mixte public
o

Un local sanitaire mixte, adapté aux personnes en situation de handicap, sera
aménagé dans le hall d’accueil. Il sera destiné au public. Il comprendra un
sanitaire et un lavabo.

 Salles de classe
Futur groupe scolaire – Prades-le-Lez
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Elles sont conçues de manière conviviale pour accueillir les activités quotidiennes des enfants
organisées en alternance, au cours de la journée :
• Des activités collectives où tous les enfants sont réunis ;
• Des activités individuelles ou parallèles ;
• Des activités de petits groupes.
L’organisation des salles permet de distinguer plusieurs zones d’activités diversifiées et
correctement articulées les unes par rapport aux autres :
• Une aire de regroupement pour les enfants ;
• Un lieu réservé aux ateliers avec un point d’eau ;
• Un lieu d’activités physiques libres avec gros matériel ;
• Un coin confortable pour l’isolement et le calme.
Les aménagements pouvant être modifiés dans le courant de l’année selon l’apprentissage des
enfants, l’organisation devra permettre une souplesse de division des espaces.
La salle disposera de modalités d’affichage qui participeront à la pédagogie et à l’appropriation
de l’espace. Il pourra tout comme l’aménagement être modifié dans le courant de l’année selon
l’apprentissage des enfants.
Les salles ne doivent pas comporter de recoin, afin qu’un adulte puisse constamment avoir la
vision de l’ensemble des enfants, quelle que soit sa position à l’intérieur de la salle.
De façon générale, les aménagements des salles tiendront compte de la taille des enfants :
mobilier à mi-hauteur pour ne pas entraver la vue et être accessible aux enfants, évier avec
paillasse placée à 55 cm du sol. Un lien visuel avec l’extérieur sera toujours possible.
Tous les équipements seront sans aspérité, ni arrête, ni saillie dangereuse.
Les revêtements seront non glissants et les matériaux mis en œuvre devront être faciles
d’entretien et supporter un lavage quotidien ainsi que l’accrochage d’affiches ou dessins. Les
interrupteurs et prises de courant seront situés à une hauteur de 1,40m minimum au-dessus du
sol fini.
Le système de fermeture des fenêtres sera situé à au moins 1,20m du sol fini et ne présentera
aucun danger vis-à-vis des enfants.
Chaque salle de classe sera équipée :
• D’un tableau blanc pour écriture au marqueur effaçable à sec,
• D’un vidéo projecteur interactif au plafond centré vers le tableau,
Futur groupe scolaire – Prades-le-Lez
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• De rideaux ou d’un système occultants.
Les chaises et tables sont fonctionnelles, pratiques et résistantes.

 Stockage matériel pédagogique
Local ou grand placard permettant le stockage des éléments pédagogiques.

 Salles de propreté
Elles sont distinctes entre garçons et filles, et participent à la conquête de l’autonomie chez
l’enfant, par la maitrise de son corps.
Chaque salle comprend deux espaces accolés qui sont : l’espace sanitaire et l’espace lavabos.
Dans l’espace sanitaire, sont installées des toilettes de petite taille, séparées par des cloisons
simples et sans porte. L’espace lavabos est utilisé pour le lavage des mains, des dents, etc. La
taille des lavabos est également adaptée aux enfants de petite taille.
Un espace douche permettant de doucher un enfant en préservant son intimité, est également
prévu dans ce lieu. Un espace lingerie avec des rangements pour le linge propre, une table de
repassage et un espace pour le pliage et la couture (en aucun cas il ne sera accepté de mutualiser
dans un même espace la lingerie et la buanderie).

 Salle ATSEM
Cet espace est à localiser à proximité immédiate des deux salles de propreté. Elle est dédiée aux
ATSEM-Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles. Cette dernière est composée de
zones bien identifiées :
• Un espace vestiaire avec casiers/armoires où le personnel peut se changer et ranger ses effets
personnels,
• Une douche/lavabo accessible depuis l’espace vestiaire,
• Un sanitaire pour les agents accessible depuis le vestiaire,
• Un espace de travail équipé d’une grande table, d’un évier et de rangements,

 Salle de motricité / amphithéâtre
Elle permet à un groupe de 30 enfants de pratiquer des activités variées qui ont un rôle essentiel
dans leur développement et équilibre physique, intellectuel et nerveux, et qui conditionnent leur
développement. Elle est accessible directement depuis la cour de récréation.
Chaque classe utilise cette salle environ une heure par jour. On peut y faire de la
gymnastique, de la danse. Elle peut également avoir ponctuellement une vocation polyvalente
pour des projections (obscurcissement possible) ou des rassemblements.
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L’espace doit donc être dégagé et aéré, sans poteaux, de forme simple avec de bonnes
proportions pour pouvoir faire des jeux d’équipes ou des courses. Des rangements intégrés
seront installés dans cette salle.
 Espace de psychomotricité RASED
Espace permettant aux maitres RASED, de pouvoir travailler avec les élèves dans une ambiance
studieuse. La salle est modulable avec des cloisons mobiles permettant ainsi une intimité de
travail.
 Stockage attenant à la salle de motricité
Un local attenant à la salle de motricité permettra le stockage du matériel utilisé pour les activités
réalisées dans la salle. Il sera équipé de rangements adéquats.
 Salle de repos
Situé à côté de la maternelle, elle permet aux enfants qui ont besoin de dormir de trouver un
lieu confortable, calme et rassurant. Le mobilier individuel doit être adapté avec un dispositif
d’occultation des fenêtres.
Le revêtement de sol devra est être choisit pour réduire les nuisances sonores. Les sanitaires
doivent être situés à proximité.

3.3.5.3 Cycle 2 et 3 (du CP au CM2) [élémentaire]
Ces cycles permettent à l’enfant d’intégrer les différents modules d’enseignement et ainsi lui
permettre une constante évolution. Le cycle 2 est celui des apprentissages fondamentaux, alors
que le cycle 3 est celui de consolidation (il se poursuit au collège en classe de sixième).

 Salles de classe
Ce sont des espaces où se déroulent les cours. La conception de ces salles doit tenir compte de
leur habitabilité.
La configuration de ces salles doit permettre l’évolution des pratiques pédagogiques. Il convient
donc de banaliser le plus possible ces locaux afin de permettre la modification des
aménagements mobiliers. Chaque salle de classe sera équipée :
• D’un tableau blanc pour écriture au marqueur effaçable à sec,
• D’un vidéo projecteur interactif au plafond centré vers le tableau,
• De rideaux ou d’un système occultants.
Chaque salle dispose d’un point d’eau de type vidoir dont la taille est adaptée à celle des enfants
d’élémentaire. Une ou des solutions seront proposées afin que l'informatique soit disponible à
chaque poste. Le concepteur dessinera un schéma d’implantation des mobiliers, afin d’évaluer
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et de vérifier la capacité d’accueil réelle de l’espace. Un espace suffisant d'affichage pensé à cette
fin est également nécessaire et utile. Les salles de classe seront complètement occultables pour
permettre les projections.

 Ateliers / centre de loisirs / amphithéâtre
Espace disponible pour organiser les apprentissages en lien direct avec la classe, les ateliers
doivent répondre à de multiples fonctions. L’atelier sert à l’enseignant pour mener à bien
certaines activités ou expériences (chimie) nécessitant une participation active qui risqueraient
de perturber le reste de la classe ou encore dans le cadre de projets requérant une installation
permanente. Au sein de cet espace, l’élève s’y exerce, s’entraine, se documente et il y vient
spontanément.
L’atelier n’est pas une salle de classe, il permet une plus grande proximité avec les élèves et
l’enseignant. L’architecture de cet espace repose sur la créativité et sur un aménagement
original. Elle permettra ainsi des aménagements multiples, grâce à un mobilier modulable.
Chaque atelier sera équipé :
• De plans de travail,
• D’un tableau mobile,
• D’éléments de rangements suffisants,
• De raccordements électriques bien répartis,
• D’un point d’eau.
La liaison entre les différentes classes et les ateliers, avec les espaces extérieurs et les locaux
collectifs est essentielle pour le fonctionnement de l’école. Les élèves doivent pouvoir passer
d’un espace à l’autre sans perdre de temps et en toute fluidité.
➔ Il faut prévoir un contact direct entre la classe et l’atelier

 Sanitaires filles et sanitaires garçons
Ils sont conçus de manière à assurer une distinction filles/garçons et sont accessibles depuis la
cour de récréation. Leur localisation devra favoriser les conditions de surveillance. Ils
comprendront un poste de nettoyage non accessible aux élèves.
Les sanitaires primaires, comptent des blocs sanitaires garçons et des blocs sanitaires filles, et
sont accessibles aux enfants en situation de handicap. Le bloc des sanitaires garçons est équipé
de :
• cuvettes suspendues de taille adaptée aux enfants âgés de 6 à 11 ans, séparées par des
cloisons simples équipées de portes,
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• lavabos, dont la hauteur est adaptée aux enfants âgés de 6 à 11 ans, avec X robinets,
• sanitaires non genré(s) accessible à une personne handicapée avec robinet et cuvette adaptés
aux enfants âgés de 6 à 11 ans,
Le bloc des sanitaires filles est équipé de :
• cuvettes suspendues de taille adaptée aux enfants âgés de 6 à 11 ans, séparées par des
cloisons simples équipées de portes,
• lavabos, dont la hauteur est adaptée aux enfants âgés de 6 à 11 ans, avec X robinets,
• sanitaires non genré(s) accessible à une personne handicapée avec robinet et cuvette adaptés
aux enfants âgés de 6 à 11 ans,
• Des patères, distributeurs de papier, porte-savons …

Pôle vie scolaire
 Auvent
Espace couvert permettant aux élèves d’accéder au groupe scolaire et également aux parents
d’attendre à la sortie des classes.

 Salle (amphithéâtre) polyvalente / centre de loisirs
L’espace polyvalent pourra l'être réellement. Il pourra être utilisé pour des conférences, la
pratique du sport (danse, gymnastique, jeux de balles etc…), des fêtes de fin d’année, des
réunions. Il s’agira également d’un lieu multiculturel qui pourra accueillir des spectacles, des
répétitions, des expositions.
Cet espace doit être positionné de façon centrale, pour être accessible facilement pour les
activités du centre de loisirs et également par le cycle 1 & 2. Un accès peut aussi se faire de
l’extérieur, elle est ouverte au public et aux associations. Des sanitaires seront accessibles par le
public.
A cet espace polyvalent, pourra s’agréger les deux salles précédemment citées, type
amphithéâtre, plus petites que la grande centrale et séparées chacune dans la partie élémentaire
et maternelle.

 Stockage de matériels divers
Un local attenant à l’espace polyvalent permettra le stockage du matériel utilisé pour les activités
réalisées dans la salle. Il sera équipé de rangements adéquats.
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 Bibliothèque / ludothèque
Bibliothèque destinée aux enfants du cycle 1 (mais qui peut être amenée à accueillir des enfants
de l’élémentaire), elle est conçue comme un espace ludique facilitant le contact des enfants avec
les premiers livres.
De manière générale, les enfants sont accompagnés par leur maitre pour des lectures à haute
voix en petit groupe ou pour des consultations individuelles d’ouvrages.
Elle comprendra un bureau pour la personne responsable, des linéaires de rayonnages dont la
hauteur ne doit pas dépasser 1.20m, des places assises avec des tables adaptées pour les enfants
de 3 à 6 ans, des bacs à albums et des banquettes basses.

 Bibliothèque / Centre de Documentation (peut être lié à la bibliothèque
ludothèque Cycle 1)
Cet équipement est propre à l’école, et diversifie les supports de lecture, il ouvre des perspectives
de recherches documentaires, y compris sur internet et supports numériques.
Les élèves s’y rendent en petits groupes ou seuls sous la tutelle directe d’un adulte.
Cet espace nécessite suffisamment de présentoirs pour les albums BD, des bacs à livres, des
coins écoutes et de grandes tables.

 Salle techniques nouvelles, néomédias
Espace attenant à la bibliothèque comportant plusieurs postes pour les élèves et un poste pour
le maître.
Cet espace permet aussi bien aux enfants de faire des recherches en fonction d’un exposé ou
sur une lecture que de se former au mapping, au code, aux jeux vidéo, au montage vidéo, etc.

 Bureau de direction – Primaire
Il sert pour la gestion administrative, de coordination et d’accueil des parents des maternelles et
élémentaire. Sa localisation doit être aisément lisible depuis l’entrée principale de l’établissement
mais son accès par les parents et les membres du personnel doit pouvoir être facilement
contrôlé.

 Espace enseignants maternelle / élémentaire
Cet espace est destiné aux enseignants du cycle 1, 2 et 3. C'est un lieu de convivialité, de détente
et de travail. Les enseignants s’y rendent pour récupérer le courrier déposé dans leur casier ou
pour y laisser des affaires personnelles.
Cette salle s’organise en plusieurs espaces :
• Un espace de discussion qui peut servir pour rencontrer les parents
Futur groupe scolaire – Prades-le-Lez
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• Un espace cuisinette / bar, permettant la préparation et la prise d’une boisson ou d’une
collation, équipé d’un évier double bac sur meuble, d’un plan de travail, d’un
emplacement pour un réfrigérateur et pour deux fours à micro-ondes et de placards de
rangement ;
• Un espace de travail en commun autour d’une vaste table ;
• Un espace casiers : il est destiné à recevoir des casiers standards.

 Bureau psychologue scolaire
Ce local recevra le bureau du psychologue scolaire.

 Local reprographie
Il peut être aveugle. Il reçoit les photocopieurs avec trieuse, un plan de travail pour la dépose
des documents et le petit matériel nécessaire au façonnage (relieuse, agrafeuses, …), une armoire
permettant le stockage de la papeterie et des consommables des photocopieurs. C’est un local
séparé et fortement ventilé.

 L’infirmerie (salle de repos)
L’infirmerie a pour objectif de permettre au groupe scolaire d’avoir un endroit pour installer un
enfant malade, pour dispenser des soins en cas d’accidents ou de malaises (soins d'urgence,
traitements, premiers soins, etc.) et d'organiser éventuellement des visites médicales
obligatoires. Elle est propice au repos (isolation phonique).

Restauration scolaire
Elle se fera en liaison chaude. Le bâtiment de restauration sera en continuité avec le reste du
bâtiment et pourra même y être intégré en prenant les mesures adéquates pour permettre un
bon fonctionnement général. S'il ne l'est pas, le passage entre les deux sera abrité.
Principes à respecter à minima :
• Les flux propres et sales doivent être strictement respectés par les agents de restauration ;
• La zone « cuisine » est en liaison directe et de plain-pied avec la zone « restaurant » ;
• La restauration scolaire possède son propre accès « back office » pour les livraisons (il s’agit
d’un accès contrôlé).
Organisation
 L’Office
L’office s’organise en trois zones :
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• Une zone de réception (réception / livraisons) et d’entreposage (réserve frigorifique) des
plats en provenance de la cuisine centrale. Cette première zone, équipée de frigos et de plans
de travail, est nécessairement en accès direct avec l’aire de livraison.
• Un office de préparation (déconditionnement, préparations préliminaires ; préparations
froides) et de remise en température des plats. Cet office est équipé de fours et d’une aire
de stockage des chariots de distribution.
• Une zone de plonge (laverie/vaisselle et stockage vaisselle propre) dotée de lave-vaisselles,
de

plans

de

travail

avec

éviers

et

d’une

aire

de

stockage

des

chariots

de

distribution. Dans ce local sont stockés l’ensemble des bacs, plaques et ustensiles de cuisine
divers. Ce local vaisselle doit être positionné de préférence sur le trajet des élèves quittant la
salle à manger mais aussi à proximité de la zone de préparation, tout en intégrant une
évacuation directe des déchets sur le local déchets.
Un travail spécifique sera réalisé avec le personnel de la restauration pour préciser le mode de
fonctionnement et détailler les zones de travail souhaitées.
 Vestiaires sanitaires / agents de restauration
Ils comprennent chacun une douche PMR, un lavabo PMR et une zone de change. Le personnel
de cuisine doit pouvoir entrer dans les vestiaires en tenue de ville et en sortir en tenue de
restauration (chaussures comprises), en respectant la marche en avant vers l’office. En aucun cas
traverser les locaux de la restauration en tenue de ville ne doit être possible.
 Salle à manger pour maternelle
L’accès à la salle à manger sera précédé d’une zone lave-mains (passage obligé). Des sanitaires
adaptés

seront

accessibles

à

proximité

de

la

salle

à

manger

pour

maternelle.

En cycle 1, le service se fait à table, les enfants sont encore peu autonomes. Ils sont regroupés
par petites tables (au maximum 6 enfants) et assistés par un adulte qui veille à ce que chacun
d’eux s’alimente normalement et goûte à tous les plats. Le mobilier est étudié avec soin, de
manière à le rendre attractif et à l’échelle des enfants. Les couleurs (revêtements muraux et de
sol, mobilier) constituent un attrait supplémentaire. La salle à manger sera aménagée en sousespaces de convivialité pour favoriser le calme, l’intimité et limiter les phénomènes de
résonances.
 Salle à manger pour élémentaire
Le fonctionnement sera le suivant : attente, avec sanitaires à disposition des élèves → distribution
au niveau de la ligne de self des ilots dans la salle à manger → déjeuner dans la salle à manger
→ dépose des plateaux → sortie vers l’extérieur.
Une petite zone de dépose des plateaux précèdera l’accès à la sortie ; elle est en liaison directe
avec la laverie/vaisselle. La dépose des plateaux se fait dans des chariots mobiles.
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La salle à manger sera aménagée en sous-espaces de convivialité pour favoriser le calme,
l’intimité et limiter les phénomènes de résonances. Les deux salles à manger bénéficieront d’un
traitement acoustique particulier. L’accès des deux salles à manger sera précédé d’une zone lavemains (passage obligé). Des sanitaires adaptés seront accessibles à proximité de la salle à
manger pour élémentaire.
 Stockage entretien / nettoyage
Un petit local de stockage entretien proche de l’office permet le stockage de machines et
produits d’entretien nécessaires au nettoyage de l’office.
 Local déchets
Espace fermé ou espace couvert, le local déchet est un lieu de stockage des ordures (tri sélectif)
commun au centre de loisirs et à la restauration scolaire. Il doit être accessible directement
depuis l’extérieur (pour faciliter la collecte des poubelles) tout en étant facilement accessible
depuis la zone de plonge de l’office.
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 Schéma fonctionnel de l’ensemble des locaux de restauration
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Activités logistiques

 Salle

de

détente

du

personnel

(agents

d’entretien,

de

restauration et des animateurs du CL)
Cette salle est destinée aux agents de la restauration (détente, réunions...), cette salle doit
impérativement bénéficier de lumière naturelle et est équipée d’un évier, d’un réfrigérateur, d’un
four à micro-onde, de chaises et de tables.


Vestiaires

du

personnel

(agents

d’entretien,

de

restauration

et des animateurs du CL)
Ils comprennent chacun une douche et une zone de change, un lavabo à proximité immédiate
des locaux de restauration. Des casiers seront installés en nombre suffisant.
 Buanderie
Elle dispose d’un évier, de bacs de stockage du linge sale, d’une machine à laver le linge
professionnelle de 7-8kg et d’un sèche-linge professionnel de 7-8kg. Elle jouxte la salle
ASTEM/lingerie (porte d’accès directe entre les deux locaux).
 Sanitaire du personnel
Ils sont exclusivement réservés aux adultes. S'il y a une distinction de sexes, un supplémentaire
sera non genré. Ils seront accessibles aux PMR.
 Locaux entretien
Ils sont à répartir judicieusement sur les différents niveaux du bâtiment (nombre indicatif sans
le tableau des surfaces). Ils servent à entreposer les chariots ménage et une petite quantité de
produits.
Ce sont des locaux aveugles, ils comprennent un point d’eau chaude. Ils sont directement
accessibles par des chariots depuis les circulations principales. Dans la mesure du possible il est
conseillé de les associer aux blocs sanitaires.
 Stockage jeux de cours maternelle / élémentaire
Local de stockage utilisé pour les activités réalisées dans les cours maternelle/ élémentaire. Il
sera équipé de rangements adéquats.
 Locaux techniques
À définir selon projet, les locaux techniques sont accessibles directement depuis l’extérieur.
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Espaces extérieurs
Comme indiqué précédemment, les espaces extérieurs devront être pensés avec la même
exigence de ceux intérieurs et avoir la même diversité d'usage. Ils doivent prévoir des espaces
de jeux mais également de détente, de repas possible, de classe dehors, etc. Des trampolines,
des cabanes et des cachettes seraient même souhaitées par les enfants. Les sports pouvant être
pratiqués seraient le foot, le hand, le basket entre autres.

 Parvis / Cour avant
L'avant du bâtiment sera traité comme un parc ou un square accessible avec jardin pédagogique,
espace pique-nique et prévoir la mise en place d'une mini-ferme. Il sera équipé d'équipements
de jeux et de loisirs de type balançoires, etc.

 Espace de service
Cet espace de service permettra l’accès et le stationnement de tous les intervenants extérieurs
liés aux fonctions logistiques de l’établissement (secours, fournisseurs, sociétés de maintenance,
livraisons diverses, …). La cour de service devra permettre dans l’organisation de son plan de
masse, l’accessibilité à la restauration, aux locaux techniques (chaufferie, local TGBT, …) et aux
locaux d’entretien et de maintenance. Elle pourra être un prolongement des extérieurs donnant
sur la rue.

 Cour de récréation cycle 1
Elle est distincte de la cour de récréation du cycle 2 mais peut être en lien. Des salles de propreté
sont prévues à proximité. Les enfants peuvent y accéder dès le matin avant de rentrer en classe,
au milieu de la matinée, avant et après le repas (pour les demi-pensionnaires), au milieu de
l’après-midi. La cour intègre un espace pour le jeux collectifs. L’organisation de l’espace permet
la détente sans jamais nuire à la surveillance : les angles morts, les endroits isolés et les écrans
sont impérativement évités. Le mobilier ne doit pas être source d’obstacle aux jeux d’enfants
(éviter les poteaux ou les bancs en plein milieu de l’espace qui constituent des obstacles lorsque
les enfants courent) ou générateurs de chutes (ressauts, différences de niveaux, irrégularité des
revêtements...). La cour a un revêtement qui la rend praticable toute l’année et sera la plus
désimperméabilisée possible.

 Cour de récréation cycle 2 et 3
Elle est distincte de la cour de récréation du cycle 1 mais peut être en lien. Elle permet d’accueillir
les enfants en fonction des différentes tailles du CP au CM2. Les enfants peuvent y accéder dès
le matin avant de rentrer en classe, au milieu de la matinée, avant et après le repas (pour les
demi-pensionnaires), au milieu de l’après-midi. La cour intègre un espace pour le jeux collectifs.
L’organisation de l’espace permet la détente sans jamais nuire à la surveillance : les angles morts,
les endroits isolés et les écrans sont impérativement évités. Le mobilier ne doit pas être source
d’obstacle aux jeux d’enfants (éviter les poteaux ou les bancs en plein milieu de l’espace qui
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constituent des obstacles lorsque les enfants courent) ou générateurs de chutes (ressauts,
différences de niveaux, irrégularité des revêtements…). La cour a un revêtement qui la rend
praticable toute l’année et sera la plus désimperméabilisée possible.


Préaux ou espaces abrités

Chaque préau sera contigu à la cour de récréation (hauteur minimale de 3,50 m). Abris couverts,
ils permettent la détente et le rassemblement des élèves en cas d’intempéries, ainsi que la
protection solaire. Ils ne doivent pas être de simple « parapluie » mais résulter d’une conception
architecturale intégrée. La couverture de chaque préau sera traitée de manière à réduire le bruit
d’impact des précipitations. Pour permettre aux élèves de jouer sous le préau, il faut éviter les
poteaux centraux et un développement de toiture favorisant l’abri des élèves en cas de pluie.

 Végétalisation
Comme indiqué en amont, le projet sera fortement végétalisé et à même de recevoir la plus
grande biodiversité possible, flore mais aussi faune. L'accompagnement paysager sera
particulièrement soigné et traité comme un élément de bio-assistance climatique et de support
pédagogique. Afin d'accompagner le projet de végétalisation des cours d'école de Prades-leLez les essences devront être locales, adaptées au climat actuel et à venir, demandant peu
d'entretien au-delà des trois premières années après la mise en place. Elles permettront une
diversité de couleurs, de senteurs et d'apports nourricier pour la faune et les usagers. Les
essences choisies seront non allergisantes et sans épines afin de présenter des risques minimums
pour les enfants.

Gestion et animation future du projet
L’accès logistique devra être éloigné le plus possible de l’accès principal de l’école. De ce fait,
l’emplacement de la restauration de l’école sera conditionné par cet accès avec un
stationnement livraison (Cf. espace de service).

Tranches et budgets de travaux
A définir en phase programme.

Surfaces
A définir en phase programme.

3.4. Préprogramme environnemental
Objectifs généraux
Parmi les objectifs visés, le projet doit répondre à des exigences énergétiques et
environnementales fortes, notamment afin de lui permettre d’être éligible à l’Appel à projets
NOWATT, lancé par la Région Occitanie.
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De manière générale, le projet sera respectueux de l'environnement et de ses occupants. Le
bâtiment sera passif, confortable en hiver mais également en été, au design actif.
La forme du bâti devra permettre l’ensoleillement des cours d’écoles et prendra en compte
l’optimisation des besoins énergétiques du bâtiment en toutes saisons.
Plus que durable, le bâtiment devra être désirable. En effet, la définition du développement
durable est basée sur un concept moralisateur : le développement doit être "compatible avec
les besoins des générations futures". Ce concept est trop restrictif et peut même être
contreproductif. Nous préférons imaginer un développement mu essentiellement par le désir et
le plaisir de découvrir et d’assimiler les lois de la nature pour pouvoir nous intégrer
harmonieusement dans cet écosystème complexe. La réflexion sur le bâtiment, plus que durable,
sera bio-inspirée pour répondre à toutes les exigences actuelles tout en restant le plus low-tech
possible.

Traitement de l'enveloppe
C'est par le traitement de l'enveloppe que seront résolus le maximum des contraintes
climatiques et énergétiques.

Choix énergétiques
La production énergétique se fera par énergie renouvelable préférentiellement solaire
(chauffage et eau chaude).

Choix des matériaux
L'utilisation de matériaux bio ou géosourcés, voire issu de la réutilisation est fortement
conseillée, ils seront respectueux de l'environnement et de la santé des usagers (étiquette COV
Catégorie A+, au minimum) ils seront prioritairement issus de filière locale, seront pérennes et
ne présenteront pas de risques sanitaires par eux-mêmes ou par suite de leur dégradation.

L'eau
La gestion de l'eau sera envisagée dans son aspect économique, qualitatif, de réutilisation. Les
eaux pluviales seront récupérées, stockées et utilisées pour l'arrosage, les sanitaires, etc. puis
infiltrées sur la parcelle prioritairement. Les flaques et les stagnations d'eau seront évitées.

Confort et qualité sanitaire
Le confort thermique d’été sera assuré par l’intégration des protections solaires adaptées, une
ventilation naturelle optimisée (menuiserie oscillo-battante, logement traversant, …), une inertie
suffisante. D’autres solutions passives (climatisation par système actif proscrite ou à la marge
suivant scénarii 2040) pourront être envisagées par les candidats. Le confort thermique d’hiver
sera recherché avec une simplicité vis-à-vis de la régulation afin d’une bonne prise en compte
par les usagers.
La part de surface vitrée sera confortable pour les différentes salles afin de fournir un confort
visuel conséquent.
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Le confort acoustique sera particulièrement travaillé (Cf. § 4.3.2), l’objectif sera d’obtenir à
minima un respect de la règlementation en intégrant des contrôles durant la période de chantier.
Les peintures et colles utilisées pour le projet disposeront de labels environnementaux.

Transports alternatifs
Le projet intègrera :
•

Des abris vélo sécurisés couverts dans le parc avant,

•

Des places de stationnement pré-équipées pour la mise en place de bornes de
chargement de véhicules électriques seront prévues à minima dans l'espace de service.

Leur nombre et la qualité de ces équipements respecteront à minima le décret du 13 juillet
2016, issu de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, entré en application
le 1er janvier 2017.

Biodiversité
Les essences plantées seront locales, adaptées au climat méditerranéen présent et à venir, non
allergisantes, pouvant vivre en autonomie après les 3 premières années de plantation. Elles
permettront l'installation de biodiversité animale.
A défaut, des dispositifs pouvant accueillir les espèces animales autochtones seront prévus dès
la construction. De manière générale, les impacts négatifs seront limités (traitement vitrage pour
les oiseaux, …).

Mouvement de terrain
S'il existe des déblais au cours des travaux, ils seront utilisés sur place.

Bilan coût global
Le projet sera envisagé en coût global.
Définition coût global : Le coût global se définit par les notions de « coût global élémentaire »
intégrant les coûts d’investissement et les coûts différés (coûts de maintenance et d’exploitation,
le cas échéant coûts de fin de vie…), de « coût global élargi » intégrant la valeur d’usage et la
valeur patrimoniale et de « coût global partagé » intégrant non seulement les bénéfices directs
aux propriétaires et aux utilisateurs des bâtiments mais aussi des bénéfices collectifs à différentes
échelles depuis le voisinage jusqu’à la planète… Il propose également une approche quantitative
en suggérant une monétarisation des différentes externalités.
Une

approche

globale

équilibrée

du

projet

doit

permettre

de

recentrer

la

conception vers des bâtiments "low-tech" où l’usager, le site et le territoire communal et au-delà
sont au cœur du projet. Les réponses apportées pour assurer le confort et la santé seront
prioritairement architecturales, les systèmes techniques ne seront là qu'en correction. Ils devront
venir répondre aux besoins sur la durée en intégrant la phase d’usage et d’exploitation comme
objectif premier. Le présent projet s’inscrit donc au cœur de cette dynamique qui devra
apparaître de manière qualitative tout au long de la réflexion de la Maîtrise d’œuvre.
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3.5. Préprogramme technique
Cadre règlementaire
L’activité exercée par le futur groupe scolaire relèvera de la réglementation des Etablissements
Recevant du Public (ERP) de type R, propre aux « Établissements d’éveil, d’enseignement, de
formation,

centres

de

vacances

et

centres

de

loisirs

sans

hébergement

»,

Au-delà des dispositions générales communes, le centre de loisirs est soumis à des dispositions
particulières propres aux ERP, issues du Règlement de Sécurité contre l’Incendie relatif aux
Établissements Recevant du Public
Le traitement de l'accessibilité aux personnes à besoins spécifiques (handicapés physiques,
visuels, psychiques, auditifs) permettra de manière plus large une réflexion sur les cheminements
en général.
Le bâtiment sera conforme à la réglementation en vigueur au jour du dépôt du permis
de construire, dont notamment :
• Le REEF et ses documents annexes,
• Les normes françaises (N.F.) éditées par l'Association française de Normalisation (AFNOR),
normes U.T.E., normes U.S.E, (à l'exclusion de la norme NF P 03 001),
• Les cahiers des clauses spéciales D.T.U. et leurs annexes,
• Les eurocodes,
• Le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH),
• L’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.
Les Services départementaux d'incendie et de secours seront consultés pendant les différentes
étapes de la mise au point du projet,
• Les règles applicables pour l'accessibilité des personnes handicapés
• Le règlement sanitaire départemental. Les services vétérinaires seront consultés à l'occasion
des différentes étapes de la mise au point du projet,
• Le code de l'urbanisme et la réglementation locale applicable
• La RT 2012 (+ atteinte du niveau passif) ou RE 2020 si déjà applicable
• Le projet sera présenté à ses différentes phases de mise au point au Maître d’Ouvrage et aux
services administratifs compétents.
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• Tous les procédés et matériaux utilisés devront être conformes aux normes Françaises et
Européennes, règles de l’art, DTU, ou avis techniques si nécessaire, en vigueur au jour de leur
mise en œuvre.
Les prescriptions relèvent de la compétence de la maîtrise d’œuvre qui doit s’assurer de leur
compatibilité au regard des normes, règlements en vigueur et usages prévus. Elles doivent être
issues d’une concertation avec la maîtrise d’ouvrage qui aura par la suite la charge de la
maintenance et l’entretien. L’essentiel de cette concertation sera mené au cours des phases APS
et APD des études. Ces procédés, dispositions et matériaux devront être robustes, pérennes,
courants et choisis en fonction de leur simplicité de maintenance ultérieure. Les procédés et
systèmes technologiques complexes seront proscrits. L’homogénéité des prescriptions et la
limitation des méthodes et techniques d’entretien seront recherchées. Des notices pour
l'entretien et la maintenance des locaux et des équipements seront fournies à la réception avec
un passage de relais aux différentes équipes concernées.
Les enfants doivent également pouvoir être intégrés dans la gestion, l'entretien et la
maintenance du groupe scolaire, ce qui renforce le besoin d'une approche la plus simplifiée
possible pour l'entretien et la maintenance des bâtiments et espaces verts. Une mission de
commissionnement, sera mise en place afin que tout le monde soit impliqué dans le maintien
du confort et dans les objectifs de performances énergétiques.

Caractéristiques acoustiques
Il sera fait application de la réglementation en vigueur et en particulier de :
•

Circulaire du 25 avril 2013 relative à l'application de la réglementation acoustique des
bâtiments autres que l'habitation

•

Arrêté du 25 avril 2003 - Version consolidée le 13 février 2017 - relatif à la limitation du
bruit dans les établissements d'enseignement

•

Décret N°2006 - 1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et
modifiant le code de la santé publique.

De manière générale, les locaux devront :
•

Être à l'abri de phénomènes de réverbération acoustique qui sera calculée en fonction
des proportions, des volumes et des matériaux de revêtement (temps de réverbération),

•

Être isolés des bruits extérieurs,

•

Permettre la concomitance d'activités à niveau de bruit ambiant contradictoire,

•

Les matériaux utilisés pour le traitement acoustique seront compatibles avec les normes
imposées par la réglementation de sécurité incendie, les activités, la qualité de l'air,
l'entretien du bâtiment et la maintenance.
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Qualité de l'air
Le décret N° 2012-15 du 05 janvier 2012 - Version consolidée le 13 février 2017 - relatif à
l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectués au titre de la
surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains Établissements Recevant du Public,
réglemente la mise en œuvre de l'obligation de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans
les ERP à la charge des propriétaires ou des exploitants des bâtiments. Les bâtiments impliqués
sont notamment les crèches, les centres de loisirs, les écoles.
Compte tenu de ces exigences réglementaires, le maître d'œuvre prendra en compte dans son
étude, cette notion en mettant en place des techniques visant à prévenir les pollutions et / ou
en utilisant des matériaux de construction à faible niveau d'émission en polluants volatils
(Étiquetés A+).
Les débits de renouvellement d'air pourront dépasser les normes en vigueur en prenant en
compte que les enfants ventilent deux fois plus que les adultes, les 15m3/h pourront être
doublés.

Aménagements extérieurs
3.5.4.1 Toitures
Une grande attention sera avant tout apportée à la réalisation des systèmes d'évacuation des
eaux pluviales en toiture et de toutes les parties horizontales. Le dimensionnement tiendra
compte de l'intensité de certains orages dans la région.

3.5.4.2 Façades
Les matériaux associeront solidité, performances acoustiques et thermiques.
Le maître d'œuvre peut envisager, dans le cadre de son étude, la mise en œuvre d'une isolation
par l'extérieur afin de limiter les ponts thermiques.
Les soubassements des façades seront tout particulièrement traités contre les salissures et les
dégradations naturelles ou humaines.
Les matériaux retenus ne nécessiteront pas un entretien particulier et régulier.

3.5.4.3 Menuiseries extérieures
Le traitement du confort visuel sera un critère important de sélection. L'éclairage naturel doit
être abondant, maitrisé et maitrisable.

3.5.4.4 Portes extérieures et huisseries
Toutes les portes présenteront les performances thermiques et acoustiques nécessaires pour
répondre aux contraintes de la règlementation en vigueur.
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3.5.4.5 Châssis et occultation
Les menuiseries seront conçues pour limiter les contraintes de maintenance et d'entretien. Un
des critères de choix sera de privilégier des matériels dont le nettoyage s'effectue depuis
l'intérieur du bâtiment en assurant la sécurité des agents de service.
Les châssis présenteront les caractéristiques minimales suivantes compte tenu de la localisation
des sites :
•

Perméabilité à l'air : A*2

•

Étanchéité à l'eau : E*4

•

Résistance mécanique au vent : V*A2

Ces derniers seront à rupture de pont thermique offrant un éclairement maximal pour un
minimum de déperdition énergétique.
Le maître d'œuvre peut envisager dans le cadre de l'étude la mise en œuvre de rideaux et de
stores intérieurs notamment pour les locaux nécessitant une occultation pendant certains
moments de la journée (dortoir, salle d'évolution…).

3.5.4.6 Sécurité
Le maître d'œuvre devra tenir compte de deux éléments importants :
•

Les systèmes de blocage en position ouverte pour éviter tout risque de défenestration ;

•

L'anti-intrusion avec des dispositifs de protection tels que des vitrages spéciaux
retardataire d'effraction...

Les volets roulants seront dotés d'un dispositif anti-relèvement depuis l'extérieur. Ils seront
électriques et débrayables.

3.5.4.7 Vitrages
Ils devront présenter le meilleur compromis entre les exigences thermiques, visuelles et
acoustiques.
Toutes les menuiseries à portée des enfants seront de type verre trempé « securit » ou feuilleté
si les espaces donnent sur un vide.

3.5.4.8 Protections solaires
Elles devront être efficaces et adaptées selon l'exposition des façades au soleil et au vent
dominant.
L'objectif est d'avant tout limiter les surchauffes en période estivale, les éblouissements et les
faux jours sur les tableaux situés dans les classes. Ces protections pourront être fixes sur les
façades exposées au vent et mobiles sur les autres. Les réglables pourront être manuelles ou
électriques et actionnées depuis l'intérieur.

Aménagements intérieurs
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3.5.5.1 Menuiseries intérieures
Les Portes à âme pleine sont à généraliser. L'équipement sera variable en fonction de la
localisation dans le bâtiment :
•

Système anti-pince doigt,

•

Oculus,

•

Barre antipanique,

•

Barre de rappel...

Les serrureries seront choisies en fonction du positionnement des portes mais aussi de la
fréquence des usages pour lesquelles elles sont destinées.

3.5.5.2 Cloisons de distribution
Les cloisons de distribution seront durables et fiables.
Le maître d'œuvre pourra envisager dans certains locaux, la mise en œuvre de cloisons
modulaires afin d'adapter certains espaces en fonction des besoins.
Le bas des murs seront traités de façon à être compatible avec le lavage à grandes eaux des
surfaces.

3.5.5.3 Revêtements muraux
Ils devront être de bonne qualité, lisse, lessivable et supporter l'application d'un détergeant
désinfectant. Les revêtements de mur textile seront proscrits dans la totalité du bâtiment. Les
peintures seront lessivables dans l'ensemble des locaux et respecteront à minima les critères
d'émission des COV de la directive Européenne 2004-42/CE du 21/04/2004.
Les revêtements muraux participeront également à l'isolement et à la correction acoustique des
locaux. Le choix des couleurs sera impérativement soumis à l'approbation du maître d'ouvrage
et sera justifié. Les sanitaires devront être pourvus de revêtement faïence à 1,80 m de hauteur
minimum afin d'en faciliter le nettoyage. Des plinthes à carrelées à gorge seront posées en pied
de ces cloisons.

Revêtements de sol
Le choix des revêtements reposera en premier lieu sur des critères esthétiques et de solidité. Ils
contribueront par ailleurs à l'ambiance acoustique et visuelle, mais aussi à la facilité d'entretien.
Les plinthes seront prévues pour tous les locaux et choisies en fonction du revêtement.
Les revêtements de sol textile seront proscrits dans l'ensemble du projet.
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Les classements UPEC devront correspondre à l'utilisation de chacun des locaux conformément
au DTU en vigueur. Pour les locaux sensibles à l'éblouissement naturel (salles d'activités,
plurivalente...), les revêtements de sol clair seront à éviter.
Pour les locaux techniques (sanitaires, local conteneurs ordures...) le maître d'œuvre préconisera
des revêtements en tenant compte des caractéristiques fongiques et bactériennes.

Prescriptions techniques
La conception et l'exécution des ouvrages, les matériaux et les équipements mis en œuvre
devront respecter au minimum la réglementation en vigueur à la date de remise des prestations.
Le projet devra être conforme avec les textes qui pourraient paraître au cours des études,
préalablement à l'établissement de Dossier de Consultation en Entreprise.
Les travaux de génie civil et les tranchées nécessaires à l'installation des réseaux seront prévus,
dimensionnés et chiffrés dans le cadre des études. Le maître d'œuvre en collaboration avec un
bureau d'étude préconisera la fourniture et la pose du système courant fort et faible conforme
aux textes en vigueur.

Courant Fort -Éclairage
L'éclairage artificiel mis en place présentera un niveau d'éclairement conforme aux exigences
réglementaires et ce pendant minimum un an après son installation.
Les appareils d'éclairage devront dans la majorité des cas, être de basse consommation avec
une longue durée de vie (>10 000 heures), basse teneur en mercure et alimenté par des ballasts
électroniques pour limiter les scintillements. Ils respecteront le cycle circadien.
La gestion des éclairages
L'éclairage naturel sera privilégié dans la plupart des pièces excepté quand cela est précisé dans
la majorité des espaces.
Utilisation des espaces.
L'allumage et le mode fonctionnement des luminaires seront déterminés en fonction la zone à
éclairer dans le projet :
• Dans les salles d'activité : éclairage gradable en fonction de l'apport de lumière naturelle,
• Dans les bureaux : éclairage général et d'appoint pour les postes de travail,
• Dans les circulations sanitaires et locaux techniques : prévoir éventuellement les
allumages et extinctions automatiques sur détection de présence avec temporisation,
• Éclairage extérieur par gestion automatique sur horloge astronomique et luminosité.
Éclairage de sécurité
Le système d'éclairage de sécurité devra permettre une évacuation aisée des usagers et faciliter
les interventions de secours. Il sera conforme à la réglementation pour le type et la catégorie du
bâtiment et son installation sera conforme à la commission de sécurité.
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Courant faible
Le maître d'œuvre prévoira le câblage, la baie de brassage et tous les ouvrages nécessaires à la
mise en place du système informatique conforme aux exigences de la maîtrise d'ouvrage.
Il est rappelé la nécessité d'installer un réseau pour le système de communication interne,
connexion internet, TV, Téléphonie.
Le câblage pour le système d'ouverture et de fermeture / visiophone des portes d'entrée sur
l'enceinte du groupe scolaire ainsi que du bâtiment seront intégrés dans la prestation.

Équipement Thermiques et Ventilation
Conformément au décret n°2013-979 du 30/10/2013 et à son arrêté du 30/10/2013, relatif aux
« études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties
nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France
métropolitaine », le concepteur prévoira de réaliser une étude de faisabilité technique et
économique, avant le dépôt du permis de construire, des diverses solutions
d'approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la
production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage des locaux et les auxiliaires.

3.5.10.1 Chauffage
La qualité du chauffage sera adaptée aux différentes zones et adapté à l'âge des enfants.

3.5.10.2 Rafraîchissement
Rafraîchissement passif uniquement en usage courant. Si différent préciser les scénarios.

3.5.10.3 Ventilation Mécanique Contrôlée
Les locaux seront ventilés mécaniquement par une installation de type double flux qui sera
dimensionnée conformément à l'activité des personnes. La ventilation devra permettre le
renouvellement d'air en tous points. Pour le cas des locaux à occupation intermittente
ou à taux d'occupation variable, il sera prévu des systèmes de régulation permettant d'adapter
des débits de ventilation en fonction du taux d'occupation des espaces.

Réseaux
3.5.11.1 Plomberie - Sanitaire
Tous les matériaux mis en œuvre pour la distribution d'eau potable seront conformes à la
réglementation (compatibilité avec la nature de l'eau notamment calcaire, teneurs en impuretés)
et disposeront d'une attestation de conformité sanitaire (ACS) ou d'un avis technique validé par
le
CSTB.
Le comptage général sera à prévoir. Chaque colonne de distribution, local sanitaire ou de service
comportera un robinet d'arrêt quart de tour. Le réseau intérieur sera ainsi de type séparatif.
Les canalisations devront pouvoir être visitées sur toute leur longueur. L'attention est attirée sur
la nécessité de protéger les tuyauteries contre le gel et le calcaire dans toutes les zones
ou cela sera nécessaire.
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Les accessoires type détendeur, surpresseur et adoucisseur seront à prévoir en fonction des
caractéristiques données par le bureau d'étude compétent. La tuyauterie d'évent ou de
ventilation primaire sortira obligatoirement hors comble.
La configuration des réseaux doit être la plus simple et la plus courte possible afin d'éviter la
stagnation de l'eau, l'élévation de la température de l'eau froide et la baisse de l'eau chaude.
Tous les réseaux devront être conçus pour être nettoyés, rincés, désinfectés et vidangés en
particulier avant leur mise en service et après toute intervention sur le réseau. Les réseaux EU EP seront interdits dans les plénums.

3.5.11.2 Appareils terminaux
Les appareils terminaux devront être de première qualité et garantie 5 ans. Les classements à
prendre en compte seront E3 C2 A3 U3.
Les robinetteries seront de type thermostatique pour les locaux nécessitant des arrivées eau
chaude et eau froide. Pour les laves mains et lavabos, toutes les robinetteries seront à
temporisation mécanique.

3.5.11.3 Appareils sanitaires
Tous les appareils sanitaires devront bénéficier d'une coupure individuelle en cas de fuite. Leur
choix incombera à la maîtrise d'œuvre avec validation de la maîtrise d'ouvrage.
Les impératifs du programme seront les suivants :
• Douche accessible PMR,
• Les trop pleins pour les lavabos et laves mains seront à proscrire pour éviter le
développement des bactéries,
• Tous les locaux d'entretien seront équipés d'un vidoir avec une grille comportant une
alimentation en eau et une évacuation,
• Les chasses d'eau seront incorporées dans les gaines ou local technique. Les mécanismes
seront silencieux,
• Tous les équipements à l'usage des enfants seront adaptés en hauteur et en profondeur,
Les siphons demandés dans les fiches seront de conception robuste et bien
dimensionnés. Ils seront facilement accessibles pour l'entretien.

3.5.11.4 Production ECS
Le choix de production d'eau chaude sanitaire sera déterminé par le maître d'œuvre dans le
cadre de son étude.
Ce dernier proposera en variante une production par panneaux solaires. Dans ce cas,
l'installation devra être architecturalement intégrée au bâtiment

Aménagements extérieurs
3.5.12.1 Revêtements
Les matériaux et mises en œuvre seront choisis en fonction des différents espaces. Ils répondront
à des critères d'usage, de pérennité, de sécurité tout en s'associant à la qualité paysagère de
l'ensemble.

3.5.12.2 Eclairages
L'éclairage extérieur sera prévu pour le parvis, le parking et les aires de service. Leur
déclenchement sera asservi à une détection de personne ainsi qu'à l'ambiance lumineuse
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extérieure (cellule crépusculaire). Le flux lumineux sera dirigé vers le sol afin de limiter les
nuisances pour les riverains, la faune et la flore.

3.5.12.3 Clôture
Le maître d'œuvre prévoira la clôture de l'ensemble du terrain ainsi qu'une séparation entre les
cours de maternelle et élémentaire. Des clôtures séparatives des différents espaces de jeux
seront à prévoir.
Pour l'entrée principale, un portillon sera préconisé et commandé à distance avec dispositif
d'appel et d'interphone depuis le bureau de direction.

3.5.12.4 Aménagement paysager
Ce dernier sera particulièrement étudié afin de donner à ce projet son identité et sa parfaite
intégration environnementale.
Le maître d'œuvre dans son étude proposera une végétalisation des espaces et le soumettra au
maître d'ouvrage. Les espèces plantées seront adaptées au site et à l'environnement local. Elles
seront peu allergènes, non toxiques et adaptées au climat de manière à limiter leur besoin en
entretien (coupe, taille, tonte, arrosage).
Les végétaux dont le système racinaire étalé occasionnera des dégâts sera proscrits.
Le souhait étant que la majorité d'entretien des espaces verts et de maintenance soit réalisé par
les services de la collectivité, la réflexion portera sur la plus grande sobriété possible de ces
aspects-là.

4. Gestion du projet
4.1. Faisabilité du projet
4.2. Calendrier de l'opération :
A ce jour, le calendrier est fixé pour une livraison à la rentrée 2021.

4.3. Enveloppe financière de l'opération
Le projet prévoit de s'inscrire dans le cadre de l'appel à projet Nowatt qui, au maximum, peut
participer à hauteur de 12 à 20% du projet.
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ANNEXES
1- Présentation réunion de travail du 24 sept. 2019
2- Compte rendu réunion de travail du 14 oct. 2019
3- Présentation groupe de travail du 21 nov. 2019
4- Réunion de travail du 07 jan. 2020
5- Compte rendu réunion de travail du 07 jan. 2020
6- Transcription enfants reporters
7- Préparation atelier de travail sur le commissionnement
8- Compte rendu atelier l'école et la ville 07 jan. 2020
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Projet de création d’un groupe scolaire

1er Groupe de travail
24 septembre 2019

1.
Introduction

Création d’un groupe scolaire

▷ le projet
▷ Net@llia
▷ la grille de lecture
▷ travail en groupe et/ou thématique sur la préprogrammation
▷ conclusion

2.
Le projet
Le Bureau d’études

Le projet du groupe scolaire
Pour :
▷ répondre aux augmentations des effectifs (+3 maternelles,+ 5 élémentaires)
▷ éviter l’engorgement du centre-ville (circulation/stationnement)
Avec :
▷ maintien de la restauration municipale
▷ prévisions d’équipements sportifs sur place
▷ prévision aux abords d’une zone de circulation piétonne et de places de parking
Et :
▷ une date ouverture visée en septembre 2021.
Parmi les objectifs visés, le projet doit répondre à des exigences énergétiques et
environnementales fortes, notamment afin de lui permettre d’être éligible à l’Appel à
projets NOWATT, lancé par la Région Occitanie.

Bureau d’études
▷ Thermique / Energie du bâtiment
▷ Qualité Environnementale des Bâtiments
▷ Economie de la Construction
▷ Métrologie / Commissionnement / Maitrise des Usages
Divers projets d’études de réhabilitation ou de création de groupes scolaires, d’audits en
MO ou MOE et plusieurs références de projets lauréats d’Appels à Projets lancés par la
région Occitanie.

3.
Rappels
Grille de lecture

Taux d’occupation des établissements
scolaires
Suivant rapport OCDE 2016, les établissements scolaires sont utilisés en moyenne :
▷ 162 jours par an, soit moins d’un jour sur deux,
▷ 864 heures par an, soit moins de 10% pour les bâtiments
3,7% pour les cours d’école

Réglementations - projection à 10 ans
▷ En vigueur : RT Existant, obligations d’amélioration énergétique -25% tous usages
▷ A venir, suite à l’expérimentation E+C- et pour faire face à l’urgence climatique et
sanitaire et entamer la résilience, la RE 2020 en neuf puis en rénovation 2021, 2022
■

Prise en compte de l’énergie (tous les usages) , énergie non renouvelable moins l’énergie exportée en renouvelable mais
également du carbone en kg eq. CO2//m²SDP et GES (Eges-bâtiment et EgesPCE-produits de construction et équipements),
les PCE ayant les plus d’impact sur le bilan plus que l’eau , le chantier, etc. -> matériaux et équipements

D’ici 2030, nous devons passer de 5 tonnes équivalent CO2/habitant à 2 tonnes
■

Les nouveaux indicateurs iront plutôt vers une démarche Négawatt -> enveloppe, consommation, carbone

■

La DIES (Durée d’Inconfort Eté Statistique) remplacera la Tic (Température intérieure de de confort) comme indicateur du
confort d’été, et intégrera des dispositifs de rafraîchissement passifs (puits hydrauliques, rafraîchissement adiabatique,
brasseurs d’air)

■

Intégreront la Qualité de l’Air Intérieur, le stockage du carbone,

-> Éléments pris en compte dans la grille AMU

Grille de lecture coût global
Territoire et communauté : Diagnostic territorial, Aspects urbains et sociétaux, Opportunités des sites,
Bioclimatisme, Voisinage, Pollution des sols et bâtis existants, Espaces extérieurs, Entretien et maintenance.
Espaces bâtis et plantés, aménagement et qualité des espaces : Ecriture architecturale, Espaces collectifs,
Restauration, Espaces de repos, Toilettes, Hygiène et propreté.
Accessibilités diverses et cheminements : Ergonomie, Inclusivité, Evolutivité et modularité.
Favoriser le maintien et le développement de la biodiversité : Biophilie, biodiversité et gestion de l'eau pluviale,
Matériaux éco.
Matériaux et risques sanitaires.
Démarche Négawatt : Frugalité & Optimisation, Efficacité énergétique des équipements, Electricité spécifique,
Production ENR.
Confort et santé : Confort thermique d'été, Confort thermique d'hiver, Eau, Confort visuel, Autres
rayonnements non ionisants, Confort acoustique, Qualité de l'air intérieur, Design actif, Sécurité/sureté.
Management du confort : Commissionnement, Monitoring, contrats, abonnements, financements, …

4.
Mindmap ou Travail en groupe et/ou thématique
Analyse, besoins et envies (neuf et rénovation)

Quelle école demain à Prades-le-Lez
▷ Quel est le projet collectif ?
▷ Où la situer dans la ville ?

▷ Quels liens entretient-elle avec ce qui l’entoure de près et de loin ?
▷ Comment s’organise-t-elle sur la parcelle ?
▷ Quelles qualités doit-elle avoir ?

▷ Comment est-t-elle support à la pédagogie, pour quelle pédagogie ?
▷ Comment intégrer la résilience ?

Mindmap général ou travail en groupe ?
Sans arrière pensée d’aucune sorte, rêvons de manière pragmatique !

Territoire et communauté
▷ Diagnostic territorial : Où situer la nouvelle école dans la ville ?
SCOT, PLU, PLH, Nouveaux quartiers, évolution de la population …
Rentrée 2019 : 220 maternelles et 408 primaires, 85% mangent à la cantine

▷ Aspects urbains et sociétaux : organisation des modes de déplacements, etc., doux, etc. …, quels liens avec
les autres quartiers, les équipements
▷Opportunités des sites : Quels devraient être les caractéristiques de la parcelle d’implantation ?
▷Bioclimatisme : Existe-t-il des parcelles ou secteurs plus ou moins ventées, ensoleillées, végétalisées ?
▷Voisinage : A proximité ou non de quel secteur ou activités ? Rapport souhaité avec d’autres parties de la
population, etc. …
▷Pollution des sols et bâtis existants : Existe-t-il des sols pollués ou des lieux de concentration de pollution de
l’air ?
▷Espaces extérieurs : Quelles qualités devraient avoir les espaces extérieurs
▷Entretien et maintenance : Quel est le type d’entretien et de maintenance que l’on doit rechercher, la ville
possède t’elle des services internes ? Quelle est la qualité des prestations recherchées, etc ?

Espaces bâtis et plantés
Quelle image doit avoir l’école, de quoi doit-elle être le reflet ?
Les espaces bâtis
▷ Quel rapport entretenir avec l’extérieur, les différentes zones entre elles ? …
▷ Ecriture architecturale : quelle écriture architecturale est souhaitée ? ….
▷ Quels types d’espaces et sous-espaces en qualité et en nombre sont souhaités ? Quel organigramme …
▷ Quel type de restauration est souhaitée ?
▷ Quelle doit être la qualité des espaces de repos ?
▷ Quels espaces partager, mutualiser, comment ? Avec le péri-scolaire, l’extra-scolaire, d’autres activités ?
▷…
Les espaces plantés
▷ Comment et quels sont envisagés les espaces plantés ? Pergolas, espaces lents dans la cour, classe dehors, permaculture, îlot
de fraicheur …

Accessibilités diverses et cheminements
▷ Ergonomie : des postes de travail des différents intervenants et acteurs

▷ Evolutivité et modularité : quelle évolution prévoir à 50 ans dans les usages en termes d’espaces et de
circulation ? Faut-il la rendre modulaire et modulable ? Quelle polyvalence des locaux ? Quelle résilience
prévoir? Comment ?
▷ Pédagogie : quelle évolution dans la pédagogie et quel types d’espaces et de fonctionnement cela induit ?

▷Inclusivité : quelle réflexion et quelles attentes en termes d’inclusivité pour les personnes à besoin spécifiques
en termes d’aménagement ?
▷ Cheminements : quels types de cheminement sont attendus : rapides, lents, bucoliques … ?

Favoriser la biodiversité
▷ Biophilie : Faut-il et comment l’intégrer au site ?
▷ Biodiversité : Faut-il la souhaiter ? Comment la traiter ? Comment l’intégrer dans la pédagogie ?
▷ Gestion de l'eau pluviale : imperméabilisation des sols, récupération des EP …
▷ Matériaux bio ou géo sourcés : Lesquels sont préférés, pour quelles raisons … ?

Matériaux et risques sanitaires
▷ Quels types de matériaux sont souhaités ?

▷ Où et comment seront stockés les produits ménagers, les produits dangereux, les activités polluantes .

Démarche Négawatt
▷ Frugalité & Optimisation : Quelle compacité, quel regroupement, quelle mutualisation, quel utilisation
pendant et en dehors des heures scolaires, quel type d’organisation ?
▷ Efficacité énergétique des équipements : Quel type d’équipement, quels outils pour la garantir ?
▷ Electricité spécifique : Quelle réflexion avoir et quels types d’équipement ?

▷ Production ENR : Quel type de production pour compenser les consommations ?

Confort et santé
Quelles exigences en matière de :
▷Confort thermique d'été, Confort thermique d'hiver
▷ Eau
▷ Confort visuel
▷ Autres rayonnements non ionisants
▷ Confort acoustique
▷ Qualité de l'air intérieur
▷ Design actif
▷ Sécurité/sureté ?

Management du confort
▷ Quels types de contrats et d’abonnements, quels outils … mettre en place pour garantir la performance dans
le temps

Merci de votre attention
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Compte rendu de réunion du 14 octobre 2019
Projet : Préprogrammation – Groupe de travail - Groupe scolaire –
Prades le Lez
Rédigé par :
Pauline FRANCOIS et Jean-Pierre FONT
Destinataires :
Membres présents lors de la réunion
Date :
16/10/19
Modifications
Date

Objet

Pré-programmation – groupe de travail à Prades de lez (34)
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Date et heure de la réunion
Date : 14 octobre 2019

Heure début: 17h30

Objet de la réunion :
Retours sur le questionnaire transmis concernant les aspects :

-

Territoire et communauté

-

Définition de la méthode pour les prochaines réunions de travail.

Espace bâtis et plantés

P : Présent, A : Absent, E : Excusé, C : Convoqué, D : Destinataire

Intervenant

Fonction

Mail

Téléphone

Jean-Pierre Font
Pauline François

Bureau d’études Netallia

Gaëlle Massei

DGA

g.massei@prades-le-lez.fr

DP

Sébastien Grangier

Parent d’élève FCPE

sebastien.grangier@sfr.fr

DP

Denis Lalauze

Directeur école Paul Crouzet

ce.0341308m@ac-montpellier.fr

DP

Sabine Sarazin

Parent d’élève AEP

sabine.sarazin@gmail.com

DP

Meiling Lay-son

Parent d’élève AEP

contact@aepprades.org

DP

Eric Castelbou

Directeur adjoint ALP/ALSH matern.

castelbou.e@hotmail.com

DP

Marc Péril

ALP / multi-activités

multi-activites@prades-le-lez.fr

DP

Virginie Lesquier

Directrice ALP élémentaire

v.lesquier@prades-le-lez.fr

DP

Sandrine Carmona

Responsable du service éducation

s.carmona@prades-le-lez.fr

DP

Simone Bessière

Adjointe chargée des écoles

simonebessiere@orange.fr

DP

Guilhem Grousset

Professeur école maternelle

and.grousset@orange.fr

DP

Laure Gabbrielli

Parent d’élèves FCPE

laure.gabbrielli@yahoo.com

DP

Jean-Marc Lussert

Maire

mairie@prades-le-lez.fr

DP

Marie-Laure Peter

Professeure école maternelle

marielaure.peter@free.fr

DA

Isabelle Colinet

Professeure école maternelle

isa.colinet@laposte.net

DA

Jacques Serain

DGS

dgs@prades-le-lez.fr

DA

Joëlle Campagne-Pieyre

Parent d’élève

joelle.flo@hotmail.fr

DA

Christophe Jousse

Parent d’élève

tipof77@hotmail.fr

DA

jean-pierre.font@netallia.fr

06.09.88.08.59

pauline.francois@netallia.fr

09.81.67.20.82

Ce jour
DP

NOTE : si ce compte rendu est imprécis ou incomplet, en aviser la personne qui l’a rédigé afin qu’elle apporte les corrections qui s’imposent.
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Déroulement de la séance de groupe de travail :

-

Tour de table pour que chacun se présente et fasse un retour sur le questionnaire
Rappel sur les objectifs du questionnaire
Accord sur la méthodologie à venir

Points importants :

-

Intégrer les enfants dans le projet, en leur soumettant éventuellement un questionnaire
ou en organisant une réunion avec eux (Cf. V. Lesquier)

-

Intégrer le conseil municipal des enfants (27) et des jeunes (7 à 8).
Voir comment intégrer les réponses au questionnaire déjà réalisé (Cf. M. Lay-Son et S.
Sarazin)

Méthodologie :
Envoi à nouveau du questionnaire avec intégration des remarques et ajout des 6 autres
aspects à aborder en plus des deux premiers :

-

Territoire et communauté
Espaces bâtis et plantés
Ergonomie pour tous
Biodiversité
Matériaux
Optimisation
Confort & santé
Garantir le confort

Conclusions :
Envoi du questionnaire, le 21/10.
Première lecture par tous, jusqu'au 28/10.
Apport des corrections par Netallia, le 29/10
Diffusion questionnaire, à partir du 30/10
Réponse, jusqu'au 13/11
Préparation par Netallia du résumé des réponses et proposition des contenus pour les deux
groupes de travail suivants, le 15/11
Prochain groupe de travail le 21/11 à 17h30

Pré-programmation – groupe de travail à Prades de lez (34)

Projet de création d’un groupe scolaire

Groupe de travail
21 novembre 2019
3e

.
Ordre du jour

Création d’un groupe scolaire

▷ retour sur le questionnaire lui-même, 10’

▷ récapitulatif et analyse des réponses, 30’
▷ retour des présents, 15’
▷ proposition des thèmes et mise en place des groupes de
travail, 5’

1.
Retour questionnaire

Création d’un groupe scolaire
RAPPEL
▷ 1e séance : présentation canevas de lecture 8 thématiques
○ google form sur les 2 premières thématiques

▷ 2e séance : suite premier retour, précisions et remise à jour de la
méthode et du google form
○ google form avec l’intégralité des thématiques

▷ 3e séance : second retour et organisation des groupes de travail

Création d’un groupe scolaire

▷Merci pour les 49 réponses ! Beaucoup de matière …
▷ Petit jeu

Création d’un groupe scolaire
Sur le fond :
Ce formulaire est un outil pour permettre de recueillir vos représentations
d'un groupe scolaire à Prades-le-Lez en se projetant sur les 50 ans à venir.
Il va permettre :

▷ d’organiser les groupes de travail thématiques,
▷ de co-construire le pré-programme d’ici fin janvier 2020, qui ne soit pas
uniquement une liste de course, « le tout est plus que la somme des parties » Aristote
▷ en s’appuyant sur le canevas de lecture proposé en première séance.

Création d’un groupe scolaire
Sur la forme :
▷ Un peu long mais suite à la réorganisation nous avons décidé d’aborder
toutes les thématiques.
▷ Questions fermées : même si elles ont pu être ressenties comme
directives, elles viennent en rappel du canevas et servent à partager un
niveau d’information commun.
▷ Questions ouvertes : pour recueillir les représentations, les images
mentales, de chacun. Il n’y a pas de mauvaises réponses. Même si
personne n’est indispensable, chaque vision est irremplaçable par ce
qu’elle dit.

2.
Analyse des réponses

Le projet du groupe scolaire
▷ Toutes les réponses elles mêmes ont été prises en compte, ainsi que ce qu’elles
pouvaient dire de plus … même celles présentant des aspects émotionnels.
▷ Nous ferons un retour statistique mais également qualitatif
Premiers retours …

Le projet du groupe scolaire
3 MOTS POUR RESUMER :

▷ OUVERTURE(S)

▷ PARTAGE(S)
▷ LIEN(S)

Le projet du groupe scolaire
Territoire et communauté
1.1- Idéalement, où une école devrait-elle se situer dans la ville ?
Position centrale par rapport au village mais également à la population, à côté d’infrastructures sportives
et culturelles, d’un accès facile.
1.2- Pensez-vous qu'un groupe scolaire doit se trouver dans :
Un secteur à la fois urbain et paysager.
1.3- Quels sont les rapports qu'un groupe scolaire devrait entretenir avec la ville ?
Totalement intégré dans le maillage territorial, routier (bus, voiture) et piéton [1], et la communauté, être
un lieu d’échanges et de partages, très ouvert sur le péri et extra scolaire, cœur de réseau des
déplacements et des activités.
[1] 1.6- De quelles manières arriver à l'école :
De manière douce en majorité puis en voiture et en transport en commun.

Le projet du groupe scolaire
Territoire et communauté
1.4 & 1.5 - Quels types d'équipements à proximité-intégrés du groupe scolaire seraient
souhaitables ?
Espaces partageables
Sportif extérieur et intérieur (stade, gymnase, dojo, piscine, terrain de foot) et culturel (salle de spectacle,
des fêtes, médiathèque, cinéma), garderie, cantine, parc de jeu, parking, transports, piste cyclable, parc à
vélos, espaces verts (parc, potager pédagogique, maraicher), santé, commerces, salle polyvalente/multi
activité, lieux de convivialité pour les parents, espaces de réunion.

Motricité, salle informatique, préau ou salle de repli, classe dehors, espace exposition, espace
sieste/méditation/relaxation, accueil péri-éducatif, petit amphi, infirmerie, potager, mini-ferme

Le projet du groupe scolaire
Espaces bâtis et espaces plantés
2.1 – Image du bâtiment
Intégration site/patrimoine culturel et naturel, changement climatique/éco responsable, bâtiment pour
tous, ouvert et sécure, une étoile, spacieux, lumineux, modulable, contemporain, simple, attractif,
confortable, accessible à tous, enfance.
2.2 – Espaces extérieurs et activités
Espaces naturels d’observations sauvages et plantés, de sports extérieurs (foot, hand) et intérieurs
(gymnase), coins calmes, de repos, de jeux (marelle, etc.) au sol, calmes, de loisirs, de repas, bacs
sensoriels, jardin potager, préau ou espaces couverts utilisables toutes saisons, espaces culturels et de
bien-être, en lien avec des espaces naturels joignables à pied.

Le projet du groupe scolaire
Espaces bâtis et espaces plantés
2.3 & 2.3 bis – Evolution de la pédagogie
Une écrasante majorité (95,9%) pense que la pédagogie va évoluer avec moins de cours magistraux, plus
de travaux en petits groupes, en ateliers, par modules et plus forcément par niveau, avec plus de
numérique, de e-learning, plus à l’extérieur, plus de flexibilité, de mobilité, d’autonomie, travail par projet,
plus apprentissage manuel et physique, moins genré, plus ouverte sur le monde, plus d’accessibilité à la
connaissance par soi-même.
2.4 & 2.5 – Et des espaces dédiés
Espaces variés, spacieux et modulables, l’extérieur est aussi important que l’intérieur, des espaces
communs, des sous-espaces plus petits, des espaces pour le travail en commun, espaces lumineux mais
luminosité contrôlable, une école ouverte sur le quartier et sur la ville, intégré la mobilité à l’intérieur de
l’école, des espaces des travaux pratiques, des espaces partagés (77,8% et 82.6%).

Le projet du groupe scolaire
Espaces bâtis et espaces plantés
2.6 & 2.8 quater – Espaces partagés pour les activités scolaires, péri-scolaires et aussi partagés
avec d’autres, à organiser
Idem 1.4 et 1.5
Sportif extérieur et intérieur (stade, gymnase, dojo, piscine, terrain de foot) et culturel (salle de spectacle,
des fêtes, médiathèque, cinéma), garderie, cantine, parc de jeu, parking, transports, piste cyclable, parc à
vélos, espaces verts (parc, potager pédagogique, maraicher), tables et bancs, santé, commerces, salle
polyvalente/multiactivité, lieux de convivialité pour les parents, espaces de réunion, parkings, parc, place.
Motricité, salle informatique, arts plastiques, RASED, préau ou salle de repli, classe dehors, espace
exposition, espace sieste/méditation/relaxation, accueil péri-éducatif, petit amphi, infirmerie, potager,
mini-ferme

Le projet du groupe scolaire
Espaces bâtis et espaces plantés
2.9 – Ambiances
Différenciées : lumineuses, zens, apaisantes, calme, ouvertures, joyeuses et colorées avec des couleurs
choisies, qui évoquent l’échange, la convivialité, le partage, chaleureuses, confortables, en lien avec le
nature.
2.10 à 2.12 bis – Environnement
Plutôt végétal et pédagogique avec une jardin potager, des fruitiers, des aromates avec des essences
méditerranéennes, des espaces herbeux, la végétalisation servira également au confort d’été,
Travail sur la permaculture et la biodiversité en général, animale et végétale.
L’intérieur et l’extérieur doivent avoir un lien fort dans la parcelle et avec la ville.
2.9 – Restauration
Connectée ou intégrée au bâtiment, accueil d’autres usagers est envisageable

Le projet du groupe scolaire
Ergonomie
3.1 - Accessibilité
Majoritairement la règlementation semble suffire mais un travail de qualité sur les cheminement est
attendu.
3.2 – Besoins ergonomiques
Souplesse d’utilisation et d’aménagements des espaces, besoin d’intimité (toilettes et repos), « accès libre
au repos », mobilité facilité, adaptation des espaces aux différentes tailles enfants et adultes, nombreux
rangements différenciés accessibles et sécurisés pour la modularité des espaces. Matériels confortables et
ergonomiques pour tous. Réflexion poussée sur les fluides (électricité notamment).
3.3 – Modularité / évolutivité
Mutualisation des espaces, choix du mobilier

Le projet du groupe scolaire
Ergonomie
3.1 - Accessibilité
Majoritairement la règlementation semble suffire mais un travail de qualité sur les cheminement est
attendu
3.2 – Besoins ergonomiques
Souplesse d’utilisation et d’aménagements des espaces, besoin d’intimité (toilettes et repos), « accès libre
au repos », mobilité facilité dans les classes, le bâtiment, etc. adaptation des espaces aux différentes
tailles enfants et adultes, nombreux rangements différenciés accessibles et sécurisés pour la modularité
des espaces. Matériels confortables et ergonomiques pour tous. Réflexion poussée sur les fluides
(électricité notamment).
3.3 – Modularité / évolutivité
Essentiellement par la mutualisation des espaces, choix du mobilier

Le projet du groupe scolaire
Biodiversité
4.1 à 4.3 - Nature

Un fort lien à la nature est envisagé, les enfants auront un rôle actif avec elle, aussi bien avec la
biodiversité animale que végétale.
4.4 à 4.6 - Eau

La problématique de l’eau doit être prise en compte sous tous ses aspects dans le projet architectural.
Les eaux pluviales seront récupérées et utilisées sur site.

Le projet du groupe scolaire
Matériaux et systèmes constructifs
5.2 à 5.9 – Type de matériaux

Les matériaux employés seront majoritairement bio ou géo sourcés, de préférence issus des filières
locales, ou issu de la récupération, dans le gros et le second œuvre. Le critère sanitaire et de pérennité
sera primordial, garanti par un label environnemental.

Le projet du groupe scolaire
Optimisation
6.1 à 6.4 – Performance bâtiment

Le bâtiment aura un niveau passif, sera particulièrement efficace en matière de chauffage, de
rafraichissement, d’éclairage et de ventilation.
Les apports solaires sous leurs aspects lumineux, thermiques et PV seront optimisés, essentiellement
grâce aux dispositifs architecturaux.

Le projet du groupe scolaire
Confort & santé
7.1 à 7.3 – Confort

Les ambiances acoustique, thermique, visuelle et la qualité de l’air seront particulièrement réfléchies et
soignées.
7.4 – Salle de classe idéale

Qui regroupe tout ce qui a été vu précédemment.
7.5 – Cour idéale

Qui regroupe tout ce qui a été vu précédemment (détails pour groupe de travail à suivre)

Le projet du groupe scolaire
Garantir le confort
8.1 à 8.3 – Confort

Enorme travail sur l’acoustique mais aussi sur le vivre ensemble, comment vivre des espaces partagés.
Quelques capteurs mais aussi de la compréhension et appropriation du fonctionnement par l’usager
Suivi collectif (entreprises, service communaux, usagers). Responsabilité collective.
-> AMU à mettre en place.

Le projet du groupe scolaire
Ecole idéale
▷ OUVERTURE(S), PARTAGE(S), LIEN(S)
« L’école n’est pas une bulle mais une tête de réseau »
▷ une école ouverte sur le monde,

▷ un lieu de connaissance au sens large, un lieu d’éveil,
▷une école citoyenne qui intègre les préoccupations actuelles de développement durable et d’inclusivité,
intégré dans son environnement urbain et naturel,
▷ un lieux de vie, convivial et chaleureux, humaine,
▷ un lieu de partages et partagé,

3.
Vos retours ?!

3.
Proposition
Groupes de travail

Le projet du groupe scolaire
3 Groupes de travail :
▷ 1/ l’école et la ville :
Quels espaces/équipements, quels sont ouverts, quels sont partagés.
▷ 2/ l’école et la communauté :
Quels espaces/activités, quels sont ouverts, quels sont partagés
▷ 3/ l’école elle-même (3/intérieur & 4/extérieur) :
Quels espaces, quels sont ouverts, quels sont partagés
Définir les espaces, le(s) type(s) d’ouverture et les conditions du partage après envoi des
données statistiques et de l’analyse qualitative.

Le projet du groupe scolaire
Prochaines séances de travail :
▷ 17 décembre 2019 à 17h30
Travail par groupe de travail, retour aux autres membres
▷ 7 janvier 2020 à 17h30
Proposition de pré-programme, amendements
▷ 30 janvier 2020 à 17h30
Remise et relecture du pré-programme final

Merci de votre attention
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Compte rendu de réunion du 7 janvier 2020
Projet : Préprogrammation – Groupe de travail - Groupe scolaire –
Prades le Lez
Rédigé par :
Pauline FRANCOIS et Jean-Pierre FONT
Destinataires :
Membres présents lors de la réunion
Date :
08/01/2020
Modifications
Date

Objet

Pré-programmation – groupe de travail
à Prades de lez (34)
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Date et heure de la réunion
Date : 7 janvier 2020

Heure début: 17h30

Objet de la réunion :
Créer 2 groupes de travail afin de travailler sur les points suivants :
- L’école et la communauté
- L’école et la ville
- Les espaces de l’école

P : Présent, A : Absent, E : Excusé, C : Convoqué, D : Destinataire

Intervenant

Fonction

Mail

Téléphone

Jean-Pierre Font
Pauline François

Bureau d’études Netallia

Gaëlle Massei

DGA

g.massei@prades-le-lez.fr

DP

Sébastien Grangier

Parent d’élève FCPE

sebastien.grangier@sfr.fr

DP

Denis Lalauze

Directeur école Paul Crouzet

ce.0341308m@ac-montpellier.fr

DP

Sabine Sarazin

Parent d’élève AEP

sabine.sarazin@gmail.com

DP

Meiling Lay-son

Parent d’élève AEP

contact@aepprades.org

DA

Eric Castelbou

Directeur adjoint ALP/ALSH matern.

castelbou.e@hotmail.com

DA

Marc Péril

ALP / multi-activités

multi-activites@prades-le-lez.fr

DP

Virginie Lesquier

Directrice ALP élémentaire

v.lesquier@prades-le-lez.fr

DP

Sandrine Carmona

Responsable du service éducation

s.carmona@prades-le-lez.fr

DA

Simone Bessière

Adjointe chargée des écoles

simonebessiere@orange.fr

DP

Guilhem Grousset

Professeur école maternelle

and.grousset@orange.fr

DA

Laure Gabbrielli

Parent d’élèves FCPE

laure.gabbrielli@yahoo.com

DA

Jean-Marc Lussert

Maire

mairie@prades-le-lez.fr

DP

Marie-Laure Peter

Professeure école maternelle

marielaure.peter@free.fr

DA

Isabelle Colinet

Professeure école maternelle

isa.colinet@laposte.net

DA

Jacques Serain

DGS

dgs@prades-le-lez.fr

DA

Joëlle Campagne-Pieyre

Parent d’élève

joelle.flo@hotmail.fr

DA

Christophe Jousse

Parent d’élève

tipof77@hotmail.fr

DP

Laetitia Gilli

Mairie

l.gilli@prades-le-lez.fr

DP

Gilles Belaud

Parent d’élève AEP

gilles.belaud@gmail.com

DP

Maxime Richard

Directeur ALP maternelle

alsh@prades-le-lez.fr

DP

jean-pierre.font@netallia.fr

06.09.88.08.59

pauline.francois@netallia.fr

09.81.67.20.82

Ce jour
DP

NOTE : si ce compte rendu est imprécis ou incomplet, en aviser la personne qui l’a rédigé afin qu’elle apporte les corrections qui s’imposent.
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Déroulement de la séance de groupe de travail :
Retour rapide sur les séances précédentes

-

Explication du déroulement de la séance, des consignes et des objectifs
Répartition des sujets en 2 groupes de travail
Réflexions internes à chaque groupe sur les sujets donnés
Restitution
Définition de l’objet de la prochaine séance
Proposition d’une dernière réunion de travail sur le commissionnement.

Sujets traités :
Vous trouverez en PJ les consignes pour chaque sujet ainsi que la présentation powerpoint
L’école et la communauté
•

Listing de tous les équipements existants à l’échelle de la ville et de l’école actuelle

•

Proposition d’autres équipements nécessaires

Cf compte-rendu de Mme Sarazin. En attente !
L’école et la ville
Définition, pour chaque équipement des personnes pouvant les utiliser, des moment où ils
seront utilisés et de la manière dont ils seront utilisés.
Cf compte-rendu de Mme Sarazin. En attente !
Les espaces de l’école
A partir de tous les espaces extérieurs et intérieurs souhaités, définition du rôle de chaque
espace en lui attribuant une action (un verbe), et un temps d’utilisation (pour se rendre compte
de la disponibilité des espace et de la possibilité d’avoir plusieurs usages.
Cf schéma et notes du groupe de travail ci-dessous :
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Prochain groupe de travail :
Date : 30/01/2020
Objet : lecture commune du préprogramme, réponse aux questions et prise en compte des
commentaires
Le préprogramme sera envoyé à la liste de diffusion quelque jours avant la réunion pour une première
lecture individuelle.

Dernier groupe de travail :
Date 25/02/2020
Objet : pour remplacer la séance annulée du 17/12/2019, une nouvelle séance est proposée pour
aborder le thème du commissionnement*. Cette réunion est proposée après la rédaction du
préprogramme et son contenu sera intégré par la suite au programme.
*Commissionnement : défini comme « l'ensemble des tâches pour mener à terme une installation neuve
afin qu'elle atteigne le niveau des performances contractuelles et créer les conditions pour les maintenir ».
Le but de cette séance de travail sera alors de :
•

Définir les objectifs en termes de performance énergétique et de confort

•

Trouver des indicateurs qui permettent de suivre ces paramètres de performance

•

Réfléchir sur des moyens de suivi

•

Définir qui peut participer à ce suivi et comment

Toutes les informations qui ressortent de ces groupes de travail nous sont précieux et très utile pour la
rédaction du préprogramme et nous accordons une grande importance à votre implication et vos idées.
Bonne année à tous !
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Transcription audio enfants
Projet :
Rédigé par :
Destinataires :

Modifications
Date

Préprogrammation – Groupe de travail - Groupe scolaire –
Prades le Lez
Pauline FRANCOIS et Jean-Pierre FONT
Membres présents lors de la réunion
Date :
20/01/2020

Objet
28/01/20

Rajout retour équipe
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1.1 Transcription audios enfants
Questions portant autour du futur Groupe Scolaire,

sur l’école idéale, la cantine
parfaite, la cour rêvée, les aménagements idéaux des classes ou autre puis après le rêve faire des
demandes réalisables.
Transcription reporter 1
Cantine : avoir plusieurs choix, avec un self : avoir du steak et de la saucisse
Jeux dans la cour, balançoires, match, tablette dans la classe, des écrans, des TV, faire des
exercices et travailler dessus, plus de poubelles
Transcription reporter 2
Des transats à la place des chaises, les enfants choisissent le repas tout le temps
Equitation, vélos,
Immense cour, pommier, prunier, grandes classes, coin table, TV, chaise ave coussins, moins
d'élèves par classe, casiers comme au collège, des grandes salles, deux cours de récréation pour
séparer,
Transcription reporter 3
Burger, menu asiatique, grande cour, bloc escalade,
Bac à sable, tables de ping-pong
Transcription reporter 4
Self, canapés, des bancs, balançoire, fleurs, discothèque
Transcription reporter 5
Un menu par mois pour se faire plaisir, du rabe, un self, prendre son temps pour manger,
Parc aquatique, ferrari land, pouvoir jouer, des jeux, des plays, des TV, des deux profs, plus de
tablse, préau avec des fleurs, garage à vélos couvert plus grand, des bonnes tables, du matos
neuf, des salles de jeu, propreté accrue, plus de poubelles pratiques, garage à vélo en nombre,
stade de foot et basket.
L’annexe actuelle ne convient pas
Classes vertes, blanches pour apprendre à faire du ski, de parc, des beaux arbres, pouvoir courir,

1.2 Interprétation BE
Ce que l’on peut ressentir et retenir : PLUS DE DIVERSITE, de menus, de solutions pour s'assoir,
se coucher, se « vautrer », d'espaces, de taille, d’activités ; l'école c'est aussi dehors … etc. plus de
vert et de diversité dans le vert, dans les temps, de repos, etc.
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Sensation qu’ils se sentent oppressés et « speed », besoin de plus de temps à ne rien faire, pour
se poser.
Ils se limitent, sont trop raisonnables : « en vrai », « bien comme c'est »
Besoin de s'installer plus dans les lieux, de se poser (cantine, cour), plus de confort, plus de calme
(même si non formulé), plus de profs, plus d'individuation, plus d'individualisation, plus
d'autonomie, plus de scénarios d'usage possibles et de propositions d'espace, d'autres
propositions qu'être assis seul ou courir. Plus choisie moins subie. Travail en petit groupe, moins
par classe, pouvoir avoir des coins à soi.

1.3 Retour équipe
Que serai pour toi l’école idéale ?
Comment l’imagines-tu ?

Une grande école avec de grands espaces ou il y aurait des espaces verts (arbres, pelouse).
Avec des cabanes, des cachettes.
Un espace repos et détente dans la cour et à l’intérieur avec des poufs, canapés
Des terrains de sport (foot, hand, basket…)
Un lieu avec des trampolines.
Des toilettes avec des portes pour les garçons, pas que des pissotières pour avoir de l’intimité.
Un lieu multimédia avec des tablettes, ordinateurs, des écrans avec la possibilité de faire un
cinéma, des jeux vidéo.
Un grand self/buffet a la cantine avec plus de choix dans les menus
Une vraie bibliothèque avec un espace BD
Une salle de jeux vidéo
Un espace dédié aux activités manuelles, arts plastiques
Une salle de chimie pour faire des expériences
Des animaux dans l’école
Une piscine
Des balançoires
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Groupe de travail - Commissionnement
Projet : Préprogrammation – Groupe de travail - Groupe scolaire –
Prades le Lez
Rédigé par :
Pauline FRANCOIS et Jean-Pierre FONT
Destinataires :
Membres présents lors de la réunion
Date :
25/02/2020
Modifications
Date

Objet
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Objet : pour remplacer la séance annulée du 17/12/2019, une nouvelle séance est proposée pour aborder
le thème du commissionnement*. Cette réunion est proposée après la rédaction du préprogramme et son
contenu sera intégré par la suite au programme.
*Commissionnement : défini comme « l'ensemble des tâches pour mener à terme une installation neuve afin
qu'elle atteigne le niveau des performances contractuelles et créer les conditions pour les maintenir ».
Le but de cette séance de travail sera alors de :
•

Définir les objectifs en termes de performance énergétique et de confort

•

Trouver des indicateurs qui permettent de suivre ces paramètres de performance

•

Réfléchir sur des moyens de suivi

•

Définir qui peut participer à ce suivi et comment

Groupes de travail :
1- Définition des indicateurs à surveiller (énergie, confort thermique, visuel, …), classer par ordre
d’importance pour les enfants et pour l’écologie et la durabilité (en commun)
2- Définition des outils de contrôle de la performance (capteurs, quantité, emplacement, période
d’acquisition, …) et accessibilité des documentations (manuels d’interventions, notices
équipements, etc.)
3- Définition des personnes impliquées
4- Définition des outils de supervision (affichage des indicateurs sur un moniteur accessible à tous,
proposer des ateliers pour les enfants pour savoir ce que représente l’énergie, le kWh, ainsi que
la notion de confort thermique et comment le maintenir dans le temps)
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Réponses au questionnaire :
Quels paramètres, selon vous, sont importants à contrôler et suivre pour garantir le confort ?
Groupe 1
Limiter le bruit, INSONORISER tous les lieux
Les températures, le bruit et l'air
Matériaux pérennes qui ne s'usent pas trop vite, garantissant une sécurité optimum des
élèves
Température, qualité de l'air intérieur, bruit
Une concertation avec les principaux utilisateurs (les enfants doivent être au centre des
Préoccupations mais les adultes utilisateurs savent ce dont ils ont besoins pour leur bienêtre.
Les équipes enseignantes et les services périscolaires devraient être consultés à
différentes étapes de la réalisation du projet pour permettre d'avancer en cohérence et
d'éviter les oublis ou autres...
Température/qualité de l'air
Acoustique et lumière
La chaleur en été, le froid en hiver. la saleté des toilettes.
Contrôleur agréé
Climatisation bruit
LES DÉPERDITIONS ÉNERGÉTIQUES SÉCURITAIRES ET SONORES
Ne pas surcharger les classes, mobilier adapté
Isolation phonique, isolation thermique, luminosité suffisante, qualité de l'air, mobilier
ergonomique, équipement adapté aux fonctionnalités de chaque espace
Utiliser des mobiliers dernières génération adaptés et modulables
Ecouter et prendre en compte les besoins identifiés par les utilisateurs seraient déjà bien
(enseignants, personnel éducatif, élèves)
Acoustique, température, thermique, niveau sonore et l'ambiance visuelle
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Pensez-vous qu’il est utile de mettre en place des systèmes de suivi de la performance
énergétique de l’école ? (compteurs, capteurs de température, luxmètre, sonde CO2…)

Selon vous, quels outils pourraient être mis en place pour garantir la performance énergétique ?
Groupe 2
Capteurs solaires, éoliennes, capteurs d'eau de pluie
Capteurs de température
Capteurs pour les fuites d'eau, pour le perdition de chaleur, ..
Vérifier les températures régulièrement pour éviter l'inconfort du manque de chaleur ou
la surchauffe
Vérifier la consommation d'eau pour limiter les fuites des chasses d'eau, la mise en place
systématique d'allumage des couloirs par détecteurs de mouvement pour éviter que la
lumière ne reste allumée inutilement...
Contrôleur agréé
Intelligence artificielle
Sensibilisation de tous aux économies d'énergie. Choix d'équipements économes en
énergies.
Installation de thermostats, de minuteries, de détecteurs de mouvements, etc...
Outils de mesure pour le suivi des indicateurs.
Voir avec les professionnels
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Isolation panneaux solaires
Des cours auprès des élèves sur les gestes écoresponsables
Des sondes, des horloges, une température de référence dans les pièces comme, cours,
dortoir, sanitaires
Selon vous, quels outils pourraient être mis en place pour garantir le confort ? Groupe 2
Bancs et point d'eau extérieurs
Capteurs de température, de bruit, des gaz
Une bonne isolation thermique et phonique est essentielle pour le confort ainsi que la
possibilité de varier au maximum les sources de lumière naturelles et la visibilité depuis/
sur l'extérieur (film miroir, rideau ou store, volets...)
Climatisation
Contrôleur agréé
Intelligence artificielle
Proposer aux équipes éducatives de participer à l'aménagement initial et aux campagnes
d'achat de mobilier, matériel. En fonctionnement, faire des enquêtes régulières auprès
des usagers (enseignants, animateurs, enfants)
Avoir des outils de reporting en temps réel des problèmes techniques, de l'usure du
matériel ou des locaux, des besoins nouveaux
Aménagements modulables, personnalisables (ex : pouvoir régler la température dans
chaque classe, quitte à définir un plafond raisonnable au-delà duquel on ne peut pas aller
; avoir des volets et des rideaux pour combiner selon les besoins ; avoir un variateur sur
certains éclairages ; choisir des meubles réglables ou multifonction ou faciles à déplacer
pour réaménager l'espace ; avoir la possibilité de personnaliser chaque classe : des
espaces au mur pour afficher des choses, des rangements sur lesquels on peut écrire ou
aimanter ?...)
Matériel ergonomique
Sanitaires propres et adaptés aux nombre d'élève.
Bonne isolation, thermostat....
Questionnaire à destination du personnel de l'école (enseignants et autres) soumis par
exemple tous les 6 mois
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Des réducteurs acoustiques des leds

Quels sont les personnes qui peuvent être impliquées dans ce suivi de la garantie des exigences
prédéfinies ? Groupe 3

Pensez-vous qu’il serait intéressant de sensibiliser et d’impliquer les élèves dans cette démarche
de suivi de la garantie des exigences ? Et si oui, dans quelles mesures ? Groupe 4
Ce n'est pas intéressant c'est vital d'impliquer nos enfants
Compteur de consommation d'eau, des lumières
Oui, voir avec l'enseignent
Oui, éducation à la lutte contre le gaspillage des ressources
Oui il est toujours intéressant de sensibiliser les élèves sur des sujets de qualité de vie, bien
être, respect de l'environnement...
Oui sensibilisation
Oui, ça les concerne avant tout
OUI POUR LA NATURE
Oui, de façon didactique / pédagogique
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Voir avec les instituteurs
Oui par des ateliers interactifs
Oui, il faut les éduquer sur l'importance d'avoir une structure pour tous, apprendre à la
respecter et comprendre les enjeux environnementaux d'aujourd'hui.
Oui ça pourrait faire partie d'un projet de classe pour certains niveaux
Cours
Réduction du bruit
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Compte rendu de réunion du 7 janvier 2020
Projet : Préprogrammation – Groupe de travail - Groupe scolaire –
Prades le Lez
Rédigé par :
Pauline FRANCOIS et Jean-Pierre FONT
Destinataires :
Membres présents lors de la réunion
Date :
08/01/2020
Modifications
Date

Objet
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Date et heure de la réunion
Date : 7 janvier 2020

Heure début: 17h30

Objet de la réunion :
Créer 2 groupes de travail afin de travailler sur les points suivants :
- L’école et la communauté
- L’école et la ville
- Les espaces de l’école

P : Présent, A : Absent, E : Excusé, C : Convoqué, D : Destinataire

Intervenant

Fonction

Mail

Téléphone

Jean-Pierre Font
Pauline François

Bureau d’études Netallia

Gaëlle Massei

DGA

g.massei@prades-le-lez.fr

DP

Sébastien Grangier

Parent d’élève FCPE

sebastien.grangier@sfr.fr

DP

Denis Lalauze

Directeur école Paul Crouzet

ce.0341308m@ac-montpellier.fr

DP

Sabine Sarazin

Parent d’élève AEP

sabine.sarazin@gmail.com

DP

Meiling Lay-son

Parent d’élève AEP

contact@aepprades.org

DA

Eric Castelbou

Directeur adjoint ALP/ALSH matern.

castelbou.e@hotmail.com

DA

Marc Péril

ALP / multi-activités

multi-activites@prades-le-lez.fr

DP

Virginie Lesquier

Directrice ALP élémentaire

v.lesquier@prades-le-lez.fr

DP

Sandrine Carmona

Responsable du service éducation

s.carmona@prades-le-lez.fr

DA

Simone Bessière

Adjointe chargée des écoles

simonebessiere@orange.fr

DP

Guilhem Grousset

Professeur école maternelle

and.grousset@orange.fr

DA

Laure Gabbrielli

Parent d’élèves FCPE

laure.gabbrielli@yahoo.com

DA

Jean-Marc Lussert

Maire

mairie@prades-le-lez.fr

DP

Marie-Laure Peter

Professeure école maternelle

marielaure.peter@free.fr

DA

Isabelle Colinet

Professeure école maternelle

isa.colinet@laposte.net

DA

Jacques Serain

DGS

dgs@prades-le-lez.fr

DA

Joëlle Campagne-Pieyre

Parent d’élève

joelle.flo@hotmail.fr

DA

Christophe Jousse

Parent d’élève

tipof77@hotmail.fr

DP

Laetitia Gilli

Mairie

l.gilli@prades-le-lez.fr

DP

Gilles Belaud

Parent d’élève AEP

gilles.belaud@gmail.com

DP

Maxime Richard

Directeur ALP maternelle

alsh@prades-le-lez.fr

DP

jean-pierre.font@netallia.fr

06.09.88.08.59

pauline.francois@netallia.fr

09.81.67.20.82

Ce jour
DP

NOTE : si ce compte rendu est imprécis ou incomplet, en aviser la personne qui l’a rédigé afin qu’elle apporte les corrections qui s’imposent.
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Déroulement de la séance de groupe de travail :
Retour rapide sur les séances précédentes

-

Explication du déroulement de la séance, des consignes et des objectifs
Répartition des sujets en 2 groupes de travail
Réflexions internes à chaque groupe sur les sujets donnés
Restitution
Définition de l’objet de la prochaine séance
Proposition d’une dernière réunion de travail sur le commissionnement.

Sujets traités :
Vous trouverez en PJ les consignes pour chaque sujet ainsi que la présentation powerpoint
L’école et la communauté
•

Listing de tous les équipements existants à l’échelle de la ville et de l’école actuelle

•

Proposition d’autres équipements nécessaires

Cf compte-rendu de Mme Sarazin. En attente !
L’école et la ville
Définition, pour chaque équipement des personnes pouvant les utiliser, des moment où ils
seront utilisés et de la manière dont ils seront utilisés.
Cf compte-rendu de Mme Sarazin. En attente !
Les espaces de l’école
A partir de tous les espaces extérieurs et intérieurs souhaités, définition du rôle de chaque
espace en lui attribuant une action (un verbe), et un temps d’utilisation (pour se rendre compte
de la disponibilité des espace et de la possibilité d’avoir plusieurs usages.
Cf schéma et notes du groupe de travail ci-dessous :
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Prochain groupe de travail :
Date : 30/01/2020
Objet : lecture commune du préprogramme, réponse aux questions et prise en compte des
commentaires
Le préprogramme sera envoyé à la liste de diffusion quelque jours avant la réunion pour une première
lecture individuelle.

Dernier groupe de travail :
Date 25/02/2020
Objet : pour remplacer la séance annulée du 17/12/2019, une nouvelle séance est proposée pour
aborder le thème du commissionnement*. Cette réunion est proposée après la rédaction du
préprogramme et son contenu sera intégré par la suite au programme.
*Commissionnement : défini comme « l'ensemble des tâches pour mener à terme une installation neuve
afin qu'elle atteigne le niveau des performances contractuelles et créer les conditions pour les maintenir ».
Le but de cette séance de travail sera alors de :
•

Définir les objectifs en termes de performance énergétique et de confort

•

Trouver des indicateurs qui permettent de suivre ces paramètres de performance

•

Réfléchir sur des moyens de suivi

•

Définir qui peut participer à ce suivi et comment

Toutes les informations qui ressortent de ces groupes de travail nous sont précieux et très utile pour la
rédaction du préprogramme et nous accordons une grande importance à votre implication et vos idées.
Bonne année à tous !
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