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- SCOLARITE - 

  

 

La ville construit un nouveau groupe scolaire de 2 235m² en bois et en paille.  

L’école primaire Adrien Bonnel accueillera 9 classes élémentaires et maternelles. 

 

 

La municipalité a décidé de regrouper les 4 classes de l’école maternelle Françoise Dolto et les 5 classes 

de l’école élémentaire Adrien Bonnel dans un seul et même groupe scolaire aux qualités architecturales 

et environnementales novatrices. Un projet chiffré à 7,7M€ pour lequel la ville reçoit l’aide de 

cofinanceurs : le Département (1,445M€), la Région (220 000€), l’Etat (1,350M€ pour la première 

tranche). 

Ce choix de créer l’école primaire Adrien Bonnel s’est opéré à la suite de plusieurs constats : les 

parents devaient déposer leurs enfants à l’école maternelle puis à l’école élémentaire - ou inversement - 

alors qu’elles sont éloignées de 1,5km. Par ailleurs, les élèves de l’école maternelle Françoise Dolto ont 

longtemps pris leur déjeuner à l’école élémentaire Jules Ferry, située dans un autre quartier. Mais face 

à l’augmentation des effectifs, une cantine provisoire a dû être aménagée à côté de l’école Françoise 

Dolto, pour un coût annuel de 50 700€ à charge de la ville en location de constructions modulaires. 

Enfin, les enfants de l’école élémentaire Adrien Bonnel ne déjeunaient pas non plus sur place mais dans 

une ancienne salle associative, à quelques dizaines de mètres. 

Les bâtiments existants de l’école élémentaire Adrien Bonnel seront donc rénovés et une nouvelle 

construction de 1547 m² viendra s’intégrer pour proposer une conception bioclimatique et performante 

pour l’ensemble des locaux, qui profitera également au périscolaire. « Le choix bois/paille s'est 

naturellement imposé à nous dans le contexte de transition écologique que nous connaissons, explique 

Arnaud Dumontier, le maire. Les matériaux utilisés ont des propriétés qui permettent de capter les 

apports solaires en hiver, de se protéger de la surchauffe en été, de recevoir en permanence une lumière 

diffuse sans comporter de paroi froide. » 

Le projet a débuté en septembre dernier et se déroulera en trois phases : 

- construction de l’extension contenant la restauration, les salles de classes, les vestiaires, les 

sanitaires et locaux techniques ainsi qu’une partie des cours de récréation 

- rénovation de l’actuelle école et du futur Tiers lieu. Durant cette phase, les élèves de l’école 

élémentaire Adrien Bonnel intègreront les nouveaux locaux. 

- finalisation des espaces extérieurs (cours, plantations, allées) 

Le corps enseignant a été associé à l’élaboration de ce projet et des temps d’échanges avec les enfants 

sont prévus pour transformer le chantier en un temps d’apprentissage et d’observation sur la 

construction, les matériaux, la conception bioclimatique et les ressources locales.  

Ce sont quelque 250 élèves qui seront réunis pour la rentrée scolaire 2024. 

Par ailleurs, la municipalité travaille en parallèle à la délocalisation du city stade pour 2024, sur lequel 

empiète la nouvelle emprise de l’école. 


