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 Groupe scolaire 

Une école élémentaire de 7 classes

Une école maternelle de 4 classes

Un restaurant scolaire en liaison froide

Locaux pour l’accueil de loisirs/périscolaire 

Des préaux et des cours propres à chacune des écoles

Un fonctionnement mutualisé entre les différents utilisateurs. Exemple, la salle de motricité ou d’art 
plastique partagés entre les écoles et accueil de loisirs.

Etablissement Recevant du Public ERP = règlementations :

Plans Particuliers de Mise en Sûreté (alarme PPMS, Incendie, anti-intrusion et risques majeurs).

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Plan Particulier de Mise en Sûreté est un dispositif réglementaire dont l’objectif est de mettre en place une organisation 

interne à l’établissement afin d’assurer la mise en sécurité de toutes les personnes présentes dans l’établissement en cas 

d’accident majeur externe à l’établissement. Un événement majeur est un événement d’origine naturelle, technologique ou 

humaine, qui cause de très graves dommages à un grand nombre de personnes, aux biens et à l’environnement. Ce peut 

être une tempête, une inondation, un nuage toxique, un séisme, un accident nucléaire ou une intrusion dans l’établissement 



Groupe scolaire

Organigramme fonctionnel





Locaux Surfaces 
nécessaires 

(en m²)

Nb. de 
locaux

Surface 
unitaire  

(en m²)

Localisation préférentielle 
Lien avec autres locaux

Équipements particuliers

MATERNELLE

4 Salles de classe 280 4 70  – côté cour de récréation – 2 éviers (1 évier adulte double avec égouttoir, eau chaude/froide + 1 
évier enfant, eau tiède et déclenchement automatique) 

– placards fermés de 5 ml minimum
– porte d’accès direct sur la cour et porte inter classes
– câblage RJ45 dont 1 classe câblée pour 6 postes ( classe directrice)
– branchement vidéoprojecteur (ou TV murale) 
– WIFI
– WC dans chacune des classes

Salle de repos 70 2 35 – pas proche de la salle de 
motricité

– très proche des classes PS et MS
– bonne isolation phonique

– possibilité d’occultation
– porte de communication à galandage

Local ATSEM 25 1 25 – lien direct ou à minima visuel sur le 
bloc sanitaire

– nombreux rangements
– évier, frigo, rangements, plans de travail confortables, machine à laver la 

vaisselle, 

Local lingerie 10 1 10 – liaion directe avec local ATSEM – lave linge et sèche linge
– stockage du linge

Bureau direction 10 1 10 – à proximité immédiate de 
l’entrée

– à proximité de la salle de classe 
directrice

– prévoir 1 prise RJ45
– WIFI

Salle enseignants 20 1 20 – à proximité ou attenant au 
bureau de direction

– prévoir rangement
– coin kitchenette 

Salle motricité et 
local de rangement

100 1 100  – salle mutualisé avec l’accueil de 
loisirs lien direct avec l’alsh 

– placard sur 2 côtés pour rangement matériel avec étagères  sur tout le 
pourtour du local de rangement

20 1 20

Salle de rangement 
périscolaire

10 1 10  – liaison directe avec la salle de 
motricité 

- prévoir étagères sur tout le pourtour

Sanitaires enfants 40 1 40 – vue et liaison avec local ATSEM
– accès direct à la cour

– 12 Robinets à déclenchement automatique eau froide pour boire + 
support pour verres pour 120 verres (4 classes de 30), répartis en 3 ou 4 
emplacements

– 12 Robinets eau tiède pour le lavage des mains avec 1 (ou 2) manettes, à 
hauteur d’adulte, permettant d’ouvrir l’ensemble des robinets

– 12 WC enfants (dont une partie en urinoir )- douche

Sanitaire adultes 12 1 12  – proche de la salle des enseignants  – 2 WC dont 1 pmr



Local ménage 6 1 6 – évier et vidoir  pour eaux sales.
– placard sécurisé pour les produits d’entretien et placard vestiaire

Sous total 603

Circulations 60 Circulation de 3 mètres de large environ avec porte-manteau de parts et d’autres 
pour cartable et vêtements.

Total arrondi 660

Locaux Surfaces 
nécessaires 

(en m²)

Nb. de 
locaux

Surface 
unitaire  
(en m²)

Localisation préférentielle 
Lien avec autres locaux

Équipements particuliers

Les espaces extérieurs et abords Surfaces Localisation préférentielle  - Equipements particuliers

Cour élémentaire 1 125 - arbres, revêtements différents selon les activités, tracés au sol, gazon et revêtements drainant
- bac à sable et point d’eau
- terrain goudronné pour pratique du basket : plateforme de 22x30 mètres avec traçage et équipement pour le basket 

et cage de foot - prévoir porte-manteaux

Préau élémentaire 180

Cour maternelle 1 000 - arbres, gazon et revêtement drainant
- bac à sable et jeux d’enfants
- point d’eau
- prévoir porte-manteaux

Préau maternelle 180

Locaux de rangement 
– Maternelle
– Élémentaire
– ALSH

15
15
15

locaux intégrés à la construction avec accès direct à la cour ou dans une «cabane» dans la cour

Jardin potager 25 jardin commun aux écoles élémentaire et maternelle et à l’accueil de loisirs.

Parvis et garage à vélos 320 m² Prévoir un espace abrité à l’extérieur de l’école pour les parents accompagnants : 
capacité au moins une vingtaine de vélos.

Espaces verts d’entretien autour des 
bâtiments

450 m²

Cheminement extérieur à l’abri qui relie tous les bâtiments
Espace sécurisé et abrité à l’intérieur de l’école pour une vingtaine de vélos

TOTAL 3 325m²



SURFACE (en m²)

École élémentaire 810 m²

École maternelle 660 m²

Accueil de loisirs/Périscolaire 140 m²

Entrée 70 m²

Locaux techniques 30 m²

Restaurant scolaire 280 m²

Total Surface utile bâtiment arrondi à 1 990 m²

Surface Espaces extérieurs 3 325 m²

Total emprise projet  5 315 m²

SOBRIETE DANS LA CONSOMMATION DU FONCIER



DE L’EXPRESSION DE BESOIN AU CAHIER DES CHARGES



Réglementation environnementale 2020 (RE 2020) applicable à compter du 1er juillet 2022 

Sobriété énergétique

Décarbonation de 

l’énergie

Faible empreinte 

carbone tout au long 

du cycle de vie

Confort thermique des 

occupants en période 

de canicule

 La RE 2020 = conception bioclimatique = mise à profit des conditions climatiques favorables, en nous protégeant de celles qui sont indésirables.

En période froide, la conception bioclimatique favorise les apports de chaleur gratuits et diminue leurs pertes tout en assurant un renouvellement 

d’air suffisant. 

En période chaude, elle réduit les apports caloriques et favorise le rafraîchissement.

Concerne : Conception du bâtiment, son implantation, ses abords, son utilisation. Choix des matériaux de construction. Choix de l’énergie de 

chauffage.

Trois objectifs pour le bâtiment

 Valeur pédagogique pour les élèves de l’école



Groupe scolaire -> Les attendus opérationnels

Orientation du bâtiment vers le sud avec une implantation et des ouvertures favorisant les 

vues sur le Vercors à l’est (orientation du village).

Protection des vents dominants.

Optimisation de sa compacité.

Aménagement de pièces tampons (peu chauffées) côté nord (rangements, sanitaires…).

Profiter des apports solaires passifs en hiver et s’en protéger l’été (casquettes …).



Empreinte carbone 

Privilégier l’utilisation de matériaux de type bio-sourcés et matériels locaux et/ou de 

fabrication française.

Le bois pour l’ossature du bâtiment, les menuiseries, les rangements, les volets et les 

protections solaires extérieures... 

Les isolants naturels à faible impact sanitaire et environnemental et dont les fibres se 

diffusent peu dans l’air.

La ouate de cellulose, le chanvre ou la laine de bois. Cette dernière, plus dense et à fort 

pouvoir de déphasage (retarde l’entrée de la chaleur provenant du rayonnement des toitures, 

améliore le confort du bâtiment en mi-saison, isole l’hiver).



La sobriété énergétique et la décarbonation de l’énergie

Réduction des besoins en énergie en réduisant les volumes à chauffer.

Renouvellement d’air performant (VMC double flux).

En agissant sur la durée et la réactivité du chauffage. L’occupation effective des  salles de 

classe est de 15 à 20 % pendant les périodes froides.

Choix des radiateurs équipés de robinets thermostatiques, plutôt qu’un plancher chauffant. 

Arbitrage entre : un chauffage à haute-température avec un système de production de 

chaleur de type "chaudière" pour des radiateurs peu encombrants (chaudière régulée – bois 

granulé) ou un chauffage à basse-température de type "pompe à chaleur" en cas de choix de 

radiateurs plus encombrants.

La production d’eau chaude sanitaire, via des capteurs thermiques et / ou la production 

d’électricité par la mise en œuvre de capteurs photovoltaïques. 



Confort des usagers

Le confort thermique

Le confort acoustique

Le confort visuel

L’utilisation du bâtiment par des solutions "low tech", utilisant le moins de sophistication, de 

robotisation, d’automatisation possible. L’appropriation du bâtiment par les usagers, pour 

garantir durablement ses performances énergétiques et son confort.



SIMULATION BUDGETAIRE



Construction du groupe scolaire  4,4 M€ HT

Bâtiment (1 990 m² Surface Utile) : (Ratio utilisé 2 200 € HT / m²)

Aménagement espaces extérieurs  200 000 € HT

Parvis, aire de service, espaces récréatifs, clôture, aménagements paysagers 

TOTAL TRAVAUX : 4,6 M€ HT

Honoraires et frais divers : un peu plus de 900 000 € HT

Honoraires de maîtrise d’œuvre - Bureau de contrôle - CSPS (Coordonnateur de sécurité 

et de protection de la santé) - Etude de sol – Géomètre - Frais de concours

COUT D’OPERATION : 5,5  M€ HT (soit 6,6 M€ TTC avec récupération de la TVA)

ENJEU 

Coût « facial » : 6.6 M€ TTC

Moins la TVA (en décalage)

Moins les subventions 

Moins la cession des éléments du tènement existant

 RESTE A CHARGE : A travailler dans le cadre du plan de financement

RESTE A CHARGE POUR NOTRE COMMUNE



TENEMENT EXISTANT : REFLEXIONS EN COURS

ECOLE : Tènement actuel – ancienne poste – tènement de l’ancienne maison Mathias

ABORDS : Champ de Mars, monument aux Morts, parking, église

 Appel à un cabinet d’urbanisme/paysagiste pour préconisations.

Décision pour les abords : l’intégralité de la place du Champs de Mars sera préservée, sa 

destination inchangée et ses arbres conservés. Le but est l’embellissement (vitraux et façade 

église – parking accès cimetière et murs…).



TÈNEMENT ÉCOLE ACTUELLE

 Reprise d’une proposition du Conseil Municipal faite lors de l’étude des possibles 

pour la maison Didier .

La proposition :

Foyer logement (lieu de résidence intermédiaire entre le logement et l’EHPAD) pour 

personnes agées, valides et autonomes, pour qui le maintien à domicile devient 

difficile ou non souhaité. Logement privé avec mutualisation de certains aspects de la 

vie (restauration, blanchisserie, animation- loisir etc.)

Petit immeuble, max R+1, pour accueillir différents cabinets de service à la personne 

(médicaux, paramédicaux etc.).

Parc arboré – jardin.

Ancienne poste et tènement de l’ancienne maison Mathias : à étudier (inclus dans le 

futur agencement ou pas)



Merci beaucoup pour votre écoute
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