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� Construit en 1976 dans le quartier de la Vigne-aux-Roses, le groupe scolaire Pont-
Boileau présente aujourd’hui une situation de vétusté importante. Malgré des travaux réguliers 
permettant de répondre à des besoins immédiats (distribution électrique, retrait moquettes 
murales) au fil des ans, le bâtiment est soumis à des contraintes structurelles qui entravent les 
besoins fonctionnels d’une école.  
 
C’est pourquoi la Ville, en concertation avec l’équipe enseignante, les parents d’élèves et la 
direction académique, a choisi de construire un nouvel équipement dans le même quartier, rue 
Rousseau-Decelle, afin d’offrir aux élèves les meilleures conditions d’apprentissage possibles. 
 
Une première étape de chantier a été menée entre juin et juillet 2016 pour mener les travaux 
préliminaires de nettoyage approfondi du site. Cette intervention a été complétée par des travaux 
de dévoiement des réseaux et de terrassement. 
 
Début 2017, alors que le chantier avait commencé (réalisation de fondations spéciales), le juge 
des référés, intervenant sur la demande d'une entreprise qui n'a pas été retenue, a estimé que 
l'offre du candidat sélectionné était incomplète. Suite à cette décision, la Ville a relancé une 
consultation sur le lot gros œuvre contesté, reportant ainsi le démarrage des travaux.  
 
Ce vendredi 20 octobre 2017, la Ville, les enseigna nts et les élèves posent la première 
pierre de la nouvelle structure, dont la livraison prévisionnelle est estimée à la rentrée de 
septembre 2019.  
 
 

Crédits photos couverture: Agence Le Baron 
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� Un nouveau bâtiment alliant performance énergétique  et proximité  
 
 
Conformément aux choix des parents d’élèves et des enseignants (50 % des élèves du groupe 
scolaire habitent le quartier), la Ville a décidé de conserver l’école dans le quartier de La Vigne-
aux-Roses, sur un terrain situé entre la rue Rousseau-Decelle et les jardins familiaux.  
 
Les intérêts du site sont multiples : surface plus importante (3 500 m² contre 2 200 actuellement), 
proximité d’autres équipements du quartier (multi-accueil et accueil de loisirs), circulation et 
stationnement améliorés, présence de cheminements doux pour la circulation des enfants, 
ouverture vers les espaces naturels. 
 
Les objectifs du nouveau groupe scolaire sont multiples :  
 

- Améliorer les conditions d’accueil, d’apprentissage, d’accès à la restauration et de 
détente des élèves, ainsi que les conditions de travail des personnels enseignants, 
Atsem, personnel d’entretien et de restauration et animateurs ; 

 
- Créer des espaces communs entre le centre de loisirs et le groupe scolaire. 

 
Ce nouveau bâtiment de "Haute Qualité Environnement ale" (environ 515 m² de panneaux 
solaires seront installés sur la toiture) pourra ac cueillir jusqu’à 330 élèves répartis sur 3 
niveaux. Il sera composé de : 
 

• Une entrée commune aux deux écoles maternelle et élémentaire ; 

• Une bibliothèque localisée au cœur de l’école au premier étage, permettant de constituer 
un lien entre les deux écoles ; 

• Une école maternelle sur 2 niveaux (petite section au rez-de-chaussée et moyenne et 
grande sections au premier étage) ; 

• Une école élémentaire installée sur 2 niveaux (premier et deuxième étage), les classes 
des enfants les plus jeunes étant installées au premier étage ; 

• Un RASED (réseau d’aides spécialisées aux enfants en difficulté) situé au deuxième 
étage ; 

• Un accueil périscolaire et un accueil de loisirs mutualisés qui reçoivent les petits et leurs 
parents en rez-de-chaussée ; 

• Un restaurant scolaire installé au rez-de-chaussée. 

 
L’école sera entièrement équipée de matériel numérique relié à l’Internet haut débit (fibre 
optique). 

 

Les espaces extérieurs du groupe scolaire seront, q uant à eux, constitués de :  

• Une cour maternelle de 614 m² avec un préau de 85 m² ; 

• Une cour élémentaire de 723 m² avec un préau de 96 m² ; 

• Une coursive couverte de 160 m² ; 

• Un parking de 30 places, avec un accès mutualisé au bénéfice des jardins familiaux et 7 
places le long de la rue Rousseau-Decelle ; 

• Un parvis devant l’entrée principale du groupe scolaire avec un cheminement piétons le 
long des façades principales nord et est du groupe scolaire.  



 4 

 
Jusqu’à la livraison de ce nouvel équipement, le groupe scolaire Pont Boileau poursuivra son 
fonctionnement dans ses locaux actuels, conformément à l’expression unanime des 
représentants de la communauté éducative. 
 
 
 

� Calendrier des travaux et coût de l’opération 
 
> Début des travaux  : octobre 2017 
 
> Achèvement des travaux  : avril 2019 
 
> Mise en service de la nouvelle structure  : rentrée scolaire septembre 2019 
 
9,6 millions d’euros  ont été investis dans cette nouvelle structure, avec une participation de 
l’Etat (Fonds de soutien à l’investissement public local) à hauteur de 437 000 € et de l’Union 
Européenne (Fonds européen de développement régional) avec 196 000 €. 
 
 
 

� Maîtrise d’œuvre 
 
 

• ARCHITECTE MANDATAIRE  : LEBARON ARCHITECTE 
 

• ARCHITECTE ASSOCIE  : CABINET STEPHANE CHABROL ARCHITECTE DPLG 
 

• ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION  : CABINET DENIS ROUSSEAU  
 

• BET FLUIDES : AREA ETUDES NANTES 
 

• BET HQE : AERA CANOPEE 
 

• ACOUSTICIEN : ATPS 
 

• BET RESTAURATION COLLECTIVE - BUANDERIE  : CONCEPTIC'ART 
 

• COORDONATEUR OPC : ORCOS 
 

• BUREAU DE CONTROLE  : SOCOTEC 
 

• COORDONATEUR SPS : BECS 
 

• PANNEAUX SOLAIRES  : VENDEE ENERGIE 
 


