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Plan de localisation de l’équipement scolaire actuel
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Plan de fonctionnement de l’équipement scolaire actuel : 5560 m² d’emprise foncière

- Surface affectée à
l’école : 3150 m²
- Surface affectée
exclusivement à la bergerie :
1430 m² environ
- Surface affectée au
logement de gardien et
ses extérieurs : 980 m²
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Elements de contexte 2014/2018

•

Année 2014 : relance du programme de rénovation urbaine dans le quartier
des Malassis validé en 2008-2009, rénovation urbaine incluant l’îlot où est
l’école Pêche d’Or actuelle. La reconstruction de l’école est prévue depuis
2008, sur le site où la bergerie s’est installée.

•

Année 2015 : lancement de la concertation, avec l’ensemble des acteurs
concernés, sur la reconstruction de l’école Pêche d’Or

•

4ème trimestre 2018 : aboutissement du processus de concertation avec le vote
à l’unanimité lors du Conseil municipal du 19 décembre 2018 de la
convention entre la Ville et l’association Sors de terre prévoyant le
déménagement de la bergerie et l’attribution d’une subvention de 360.000
euros

•

Les diapositives ci-après présentent le projet issu de cette concertation
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Projet de reconstruction de l’équipement Pêche d’Or – version 2018/2019

Construction du nouvel
équipement Pêche d’Or en
lieu et place de l’actuelle
bergerie et du bâtiment de
logement de fonction
-

- Construction de la phase 3

de l’opération Blanqui :
112 logements suite à la
démolition de l’équipement
scolaire actuel
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Projet de déplacement de la bergerie au sein des Malassis – version 2018/2019

-

Proposition d’implantation
de la nouvelle bergerie
rues Babeuf et Saint
Simon en limite des prés
jumeaux et à proximité du
site occupé actuellement,
proposition acceptée par
l’association Sors de terre
lors du Conseil municipal
du 19 décembre 2018
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Vue d’ensemble des 3 projets – version 2018/2019

Ces 3 projets sont
l’aboutissement de 3
années
de
concertation avec les
parties prenantes et
les habitants.
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Elements de contexte 2019/2020

•

Année 2019 : lancement du jury de concours et validation d’un projet
architectural pour la reconstruction de l’école Pêche d’or avec lancement des
marchés.

•

Janvier – juin 2019 : travail Mairie / association Sors de terre concernant son
implantation sur le futur site de la bergerie rues Babeuf et Saint Simon en
limite des prés jumeaux

•

Été 2019 : mise en pause du projet de reconstruction de l’école Pêche d’Or
suite à la décision de l’association Sors de terre de rester sur le site actuel au
lieu de s’implanter sur le lieu prévu pour la nouvelle bergerie

•

2020 : décision du Maire, confirmée par la nouvelle majorité municipale de
ne pas construire les deux immeubles Eiffage, ce qui libère du foncier et
permet de relancer le projet de reconstruction de l’école Pêche d’Or en
maintenant la bergerie, gérée par l’association Sors de terre, sur l’îlot actuel

•

Le projet présenté ci-après tient compte de ces éléments, notamment
l’emplacement de la future école validée en 2019
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Présentation du programme du nouvel équipement Pêche d’Or (issu du concours)

- Ecole maternelle (2220 m²) : 10 classes, 4 salles de repos, 1 salle de
motricité, 1 bibliothèque, 1 salle spécialisée, 1 restaurant scolaire capacité
360 repas en 2 services, 1 office de réchauffage, 4 salles de propreté,
sanitaires adultes, 1 salle des maîtres, 1 salle de réunion, locaux de
l’administration, locaux techniques de ménage et de rangement, espace
réservé pour 2 futures classes supplémentaires, cours de récréation, préau
- Centre de loisirs (280 m²) : 4 salles d’activités, 2 dortoirs, 1 salle de
propreté, 1 réserve matériel, administration,

- Crèche multi-accueil (650 m²): une salle de jeux et de change pour l’accueil
des assistantes maternelles, un local poussettes, 2 salles d’activités, une salle
de motricité, 2 salles de repos, des vestiaires, 2 changes, un office, une
lingerie, un local d’entretien, un local déchets, des vestiaires, des sanitaires,
une zone dédiée à l’administration…
- Evolutions envisagées : augmentation du nombre des accès et évolution de
leur positionnement (dont rue Auguste Blanqui)
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Elaboration du projet présenté aujourd’hui

•

Point de départ : le site de la future école et projet issu du concours qui a eu
lieu en 2019, l’ensemble ayant été voté à l’unanimité du Conseil municipal en
décembre 2018

•

Deux réunions avec les parties prenantes (direction de l’école Pêche d’Or,
équipe enseignante, parents d’élèves, association Sors de terre, représentant
du conseil de quartier) les 13 et 21 janvier 2021.

•

Le projet présenté aujourd’hui est issu de ces deux réunions de concertation :
- L’emplacement de la future école
- L’emplacement de la future bergerie, modifié par rapport au projet
initial pour que l’école soit collée à la bergerie (connexion directe
demandée par l’école et l’association Sors de terre)
- La création d’un espace vert public

•

Le projet qui vous est présenté ce soir a donc fait l’objet d’un travail en
commun avec les acteurs concernés en premier lieu et ce soir, il s’agit d’avoir
également votre avis
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Nouvelle proposition : projet Pêche d’or et bergerie
Evolution du projet pour tenir
compte de nouvelles orientations
politiques
incluant
la
reconstruction de la bergerie à
proximité
immédiate
de
l’équipement

-

Bergerie
temporaire

-
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Libération d’une emprise
foncière de 2984 m² pour le
nouvel équipement.
Création d’un parvis de 730
m² (au lieu de 455 m²), soit
une augmentation de 275 m²
et préservation des arbres
existants.
Impact sur le fonctionnement
de l’équipement actuel :
démolition de 2 classes
existantes et relocalisation
dans un algéco sur la cour de
récréation.

-

Durant la phase chantier : cour
de récréation réduite à 574 m²
environ.
Option : relocaliser les 2
classes
dans
un
autre
équipement pour ne pas
impacter la cour de récréation

-

Relocalisation de la bergerie en
2 temps.
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Nouvelle proposition : projet Pêche d’or et bergerie
Evolution du projet pour tenir
compte
des
nouvelles
orientations politiques incluant
la reconstruction de la bergerie
à proximité immédiate de
l’équipement

La
nouvelle
bergerie
relocalisation en 2 phases :
-

Phase 1 (durant la phase
chantier
du
nouvel
équipement Pêche d’Or) :
662 m² en lieu et place du
modulaire accueillant le
dortoir

-

Phase 2 : déménagement
de la bergerie sur son
emprise définitive (1500
m²) en lieu et place de
l’école
maternelle
démolie
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:

Nouvelle proposition : projet Pêche d’or et bergerie
Evolution du projet pour tenir
compte de nouvelles orientations
politiques incluant la reconstruction
de la bergerie à proximité
immédiate de l’équipement

Programme complet :

- Nouvel
équipement
municipal Pêche d’Or en
front de rue R. Lefebvre/ A.
Blanqui (2965 m²)
- Une surface foncière de
1095 m² libérée afin d’y
développer une nouvel
espace vert
- Une
nouvelle bergerie
bénéficiant d’une surface
foncière de 1500 m² dont le
déploiement se ferait en 2
phases
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L’impact des travaux sur la vie de l’école
Les travaux auront lieu en site occupé, c’est-à-dire en parallèle de l’école en
fonctionnement
•

Il est possible de prévoir des solutions techniques pour la sécurité des enfants et des
personnels:
- Installer des clôtures séparatives pleines entre la cour et le chantier
- Installer des brises vues
- Arroser le bâtiment en permanence (pendant les phases de démolition) pour
limiter les poussières
- Effectuer les travaux bruyants hors des horaires de sieste
- Prévoir un lieu pour l’évacuation des déchets afin de limiter les nuisances
visuelles et sonores
- Prendre toutes les mesures d’hygiène et de sécurité pendant toute la durée
des travaux et prévoir un interlocuteur unique pour l’Education Nationale et la
direction de l’école

•

Il est également possible de voir avec l’entreprise pour un phasage des travaux en lien
avec les activités et le fonctionnement de l’école pour limiter les nuisances au
maximum
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Les autres point soulevés lors des deux réunions de préparation avec les parties prenantes

•

Sur la vie de l ’école pendant les travaux

- Déterminer avec l’Education Nationale et la direction de l’école
où seront situés les algecos (2 classes + dortoirs)

- Quelles possibilités face à la réduction de la taille de la cour
- Avoir un interlocuteur unique pour le suivi des travaux
•

Sur le projet d’école voté lors du jury en 2018

- avoir un autre accès à l’école que celui prévu rue Raymond
Lefebvre

Ville de Bagnolet - Direction du Développement territorial

Calendrier prévisionnel

Concertation : prochaines réunions avec les habitants premier trimestre 2021
Dépôt du permis de construire : après la concertation soit fin du premier trimestre
2021
Travaux préparatoires pour la viabilisation du site selon l’option retenue : 4ème
trimestre 2021 / début 2022
Déplacement de la bergerie sur site : 4ème trimestre 2021 / début 2022
Démarrage travaux de construction du nouvel équipement Pêche d’Or : début
2022 (18 mois de travaux)
Livraison du nouvel équipement Pêche d’Or : Mai / Juin 2023 pour une première
rentrée en septembre 2023
Démolition de l’actuelle école maternelle Pêche d’Or : à définir

Agrandissement de l’espace dédié à la crèche : à définir
Aménagement du nouvel espace vert : 4ème trimestre 2023
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Echanges avec la salle

Echanges avec la salle
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