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Aujourd'hui 31 janvier 2023, à 15h05,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni à Bordeaux, sous la présidence de

Monsieur Pierre HURMIC - Maire

Etaient Présents :

Monsieur Pierre HURMIC, Madame Claudine BICHET, Monsieur Stéphane PFEIFFER, Madame Camille CHOPLIN,
Monsieur Didier JEANJEAN, Madame Delphine JAMET, Monsieur Mathieu HAZOUARD, Madame Harmonie LECERF
MEUNIER, Monsieur Amine SMIHI, Madame Sylvie SCHMITT, Monsieur Dimitri BOUTLEUX, Madame Nadia SAADI,
Monsieur Bernard G BLANC, Madame Céline PAPIN, Monsieur Olivier CAZAUX, Madame Pascale BOUSQUET-PITT,
Monsieur Olivier ESCOTS, Madame Fannie LE BOULANGER, Monsieur Vincent MAURIN, Madame Sylvie JUSTOME,
Monsieur Dominique BOUISSON, Madame Sandrine JACOTOT, Monsieur Laurent GUILLEMIN, Madame Françoise
FREMY,  Madame Tiphaine  ARDOUIN,  Madame Marie-Claude  NOEL,  Monsieur  Didier  CUGY,  Madame Véronique
GARCIA,  Monsieur  Patrick  PAPADATO,  Madame  Pascale  ROUX,  Madame  Brigitte  BLOCH,  Madame  Isabelle
ACCOCEBERRY, Madame Isabelle FAURE, Monsieur Francis FEYTOUT, Madame Eve DEMANGE, Monsieur Maxime
GHESQUIERE, Monsieur Matthieu MANGIN, Monsieur Guillaume MARI, Madame Marie-Julie POULAT, Monsieur Jean-
Baptiste THONY, Monsieur Stéphane GOMOT, Madame Léa ANDRE, Madame Béatrice SABOURET, Monsieur Pierre
De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Anne FAHMY,
Madame Géraldine AMOUROUX, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Aziz SKALLI, Monsieur Thomas CAZENAVE,
Madame Catherine FABRE, Monsieur Fabien ROBERT, Monsieur Guillaume CHABAN-DELMAS, Monsieur Nicolas
PEREIRA, Madame Myriam ECKERT,

Monsieur Marik FETOUH présent à partir de 16h30, Monsieur Olivier CAZAUX présent jusqu'à 17h00 
 
Les membres du groupe Renouveau Bordeaux (M. Thomas CAZENAVE, M. Aziz SKALLI,  Mme Catherine FABRE,
Mme Anne FAHMY), quittent la séance à 17h25 
Les membres du groupe Bordeaux Ensemble (M. Nicolas FLORIAN, Mme Béatrice SABOURET, M. Pierre De Gaétan
NJIKAM MOULIOM, Mme Nathalie DELATTRE, Mme Géraldine AMOUROUX, M. Fabien ROBERT, M. Marik FETOUH
M. Guillaume CHABAN-DELMAS, M. Nicolas PEREIRA, Madame Pascale ROUX) quittent la séance à 17h30 
Madame Myriam ECKERT quitte la séance à 17h38 
 
 

Excusés :

Monsieur Baptiste MAURIN, Monsieur Bernard-Louis BLANC, Madame Servane CRUSSIERE, Monsieur Radouane-
Cyrille  JABER,  Madame  Charlee  DA TOS,  Monsieur  Marc  ETCHEVERRY,  Madame  Alexandra  SIARRI,  Madame
Evelyne CERVANTES-DESCUBES, Monsieur Philippe POUTOU,



Convention de co-maîtrise d'ouvrage et de transfert entre
Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux pour la

reconstruction et l'extension de l'école Jean Monnet située
dans le quartier des Aubiers. Approbation. Autorisation.

Madame Sylvie SCHMITT, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

La délibération cadre n° 2019-544 du 27 septembre 2019 du Conseil de Métropole "Politique
métropolitaine relative aux groupes scolaires métropolitains et communaux" a fixé les modalités
de "Mise en état correct" (MEC) des équipements scolaires anciens qui sont encore propriété
de Bordeaux Métropole et celles du transfert à la ville de Bordeaux de la pleine propriété de ces
équipements scolaires à la fin de ces travaux.

Le groupe scolaire Jean Monnet qui date de 1975 s’inscrit dans ce dispositif et fait l’objet d’un
projet de MEC et d’extension. Or, dans le cadre du projet de renouvellement urbain d’intérêt
métropolitain du quartier des Aubiers et compte tenu de l’état initial du groupe scolaire et du
projet d’évolution du quartier, celui-ci fait l’objet d’une opération de démolition-reconstruction. 

La présente convention porte sur la reconstruction et l’extension de ce groupe scolaire.

Cet équipement est conçu pour répondre aux enjeux de dédoublements des niveaux de grande
section, cour préparatoire et cour élémentaire 1, en zone d’éducation prioritaire. La capacité
totale  est  augmentée  de  14  à  20  classes  entières,  soit  une  capacité  finale  d’environ  500
enfants.

Cette réalisation est à haute performance énergétique et bas carbone de classement E3C1. Elle
présente  une  végétalisation  abondante en  pleine  terre  et  en  toiture  végétalisée.  En  effet,
libérées de toutes installations techniques, les toitures accueilleront un jardin pédagogique et un
espace  végétalisé  contribuant  à  l’ambiance  climatique  du  site  ainsi  que  220  panneaux
photovoltaïques pour assurer la production d’énergies renouvelables.

La livraison de cet équipement est prévue au 4
ème

 trimestre 2023. 

La convention ci-annexée présente les conditions de réalisation de cette opération et de co-
financement entre la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole. L’opération est estimée à 17,1
M€ toutes dépenses confondues (TDC). 

Après déduction des équipements pris en charge à 100% par la Ville, soit 598 500 € net de
taxes, et après déduction de la subvention de  l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine,
1 166 666 € net de taxe, le coût résiduel de l’équipement scolaire d’intérêt métropolitain est
estimé à 12 485 000 € HT.

Il est pris en charge :

 à 80% par Bordeaux Métropole, soit 9 988 000 € net de taxes.

 à 20% par la ville de Bordeaux, soit 2 497 000 € net de taxes.

La part ville s’élève donc à 3 095 500 €.

Ces montants estimatifs seront ajustés aux coûts réels une fois l’opération réalisée, le solde
étant fait au décompte définitif.

En outre, la ville de Bordeaux bénéficie d’une dotation forfaitaire de Bordeaux Métropole de 
450 € par élève qui s'applique aux 6 classes entières supplémentaires créées, soit un montant
de 450 € x 6 x 25 enfants par classe = 67 500 €.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir : 



- Approuver la convention de co-maîtrise d’ouvrage et de transfert entre Bordeaux Métropole et
la ville de bordeaux pour la reconstruction et l’extension de l’école Jean Monnet située dans le
quartier des Aubiers.

-  Autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  avec  Bordeaux  Métropole  la
convention ci-annexée relative à l’exécution de cette délibération.

- Autoriser l’encaissement de la recette correspondant à la participation financière de Bordeaux
Métropole à l’aménagement du groupe scolaire.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Fait et Délibéré à Bordeaux, le 31 janvier 2023

P/EXPEDITION CONFORME,

Madame Sylvie SCHMITT



 

 

 

 

 

 

 
 

ENTRE 

BORDEAUX MÉTROPOLE, 
 
représentée par son Président, Alain Anziani, autorisé par délibération du Conseil de 
Bordeaux Métropole n°2022-      en date du      2022,  

 
Ci-après désigné « Bordeaux Métropole » 
 

ET 
 
la ville de BORDEAUX, 
 
représentée par son Maire, Pierre Hurmic, autorisé par délibération du Conseil Municipal 
du ,  

 
 
Ci-après désigné « la Ville » 
 
La Ville et Bordeaux Métropole ci-après collectivement désignées « les Parties », il est 
convenu ce qui suit : 
 
  

 
  

CONVENTION DE CO-MAÎTRISE D’OUVRAGE ET DE TRANSFERT  

ENTRE BORDEAUX MÉTROPOLE ET LA VILLE DE BORDEAUX  

POUR LA RECONSTRUCTION ET L’EXTENSION DE L’ECOLE JEAN MONNET 
SITUEE DANS LE QUARTIER DES AUBIERS 

 

Modèle GS métropolitain avec classes répondant 
besoins opération et propres + équipements de 

compétence communale 
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PRÉAMBULE  
 

En application des articles L5217-2 et L5217-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Bordeaux Métropole est compétente pour la construction, l’aménagement et 
l’entretien des locaux scolaires dans les opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain 
au sens de l’article L300-1 du Code de l’urbanisme, en vertu des compétences affectées 
antérieurement à la Communauté urbaine de Bordeaux par l’article L5215-20-1 2° et 4° du 
Code général des collectivités territoriales. 
 
Il revient donc à Bordeaux Métropole d’assurer la Maîtrise d’Ouvrage de la réalisation des 
équipements scolaires lorsqu’ils se situent dans le périmètre de ces opérations. 

 
La délibération cadre n°2019-544 du 27 septembre 2019 sur la politique métropolitaine 
relative aux groupes scolaires métropolitains et communaux a redéfini la répartition des 
responsabilités et prises en charge des écoles métropolitaines entre Bordeaux Métropole 
(propriétaire) et les villes (gestionnaires) :  

- la Métropole met à disposition des villes concernées ses établissements scolaires à 
titre gratuit ;  

- en contrepartie, la Ville, seule utilisatrice de l’équipement et seule compétente en 
matière d’éducation, prend à sa charge l’exploitation et l’entretien des locaux au 
jour de la livraison. En outre, la ville prend logiquement en pleine propriété les 
locaux de compétence communale, non destinés à l’usage scolaire ; 

- les écoles anciennes de Bordeaux Métropole sont transférées aux villes concernées 
à la fin de leur Mise en État Correct (MEC) ; 

 
La délibération prévoit que des conventions soient signées entre les communes et Bordeaux 
Métropole pour préciser les modalités de co-maîtrise d’ouvrage, de gestion et de transfert 
des équipements. 
 
Le Groupe scolaire JEAN MONNET date de 1975 ; il présente de nombreux dysfonctionnements 
en termes de qualité d’usage, d’adaptation aux pratiques pédagogiques, de dédoublements de 
classe, de confort et d’économie d’énergie. Il fait l’objet d’un projet de MEC et d’extension, qui 
s’inscrit dans le projet de renouvellement urbain d’intérêt métropolitain du quartier des Aubiers.  
 
Compte tenu de l’état initial de l’école et du projet d’évolution du quartier, l’école Jean Monnet 
doit faire l’objet d’une opération de démolition – reconstruction.  
 
Ainsi, la présente convention porte sur la reconstruction et l’extension du groupe 
scolaire Jean Monnet. Elle précise les modalités de travaux, de livraison et de transfert à la 
ville dudit équipement. La livraison est prévue au 4ème trimestre 2023. 
 
Cet équipement scolaire est conçu pour répondre aux enjeux de dédoublements des niveaux 
de grande section, cour préparatoire et Cour élémentaire 1, en zone d’éducation prioritaire. 
La capacité totale du Groupe scolaire est augmentée de 14 à 20 classes entières, soit une 
capacité finale d’environ 500 enfants. Cet équipement d’une surface de plancher de 4178 m² 
comprend : 
 
 

 11 salles pédagogiques maternelle, dont 6 dédoublées  
 22 salles pédagogiques élémentaires, dont 10 dédoublées et ateliers  
 Une bibliothèque  
 une salle polyvalente et une salle de motricité accessible hors temps scolaire  
 des locaux administratifs dédiés à l’équipe pédagogique 
 des locaux affectés au périscolaire 
 un restaurant scolaire en liaison froide 
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 des locaux du personnel 
 RASED et psychologue 
 un espace parents 
 Des locaux techniques 
 Une terrasse jardin pédagogique au R+1 de l’école 
 cour maternelle et cour primaire 
 

 
L’opération comporte également la réalisation pour le compte de la ville : 

 

 d’une surface supplémentaire de 60 m² équivalente à un ancien projet de logement, 
finalement réintégré dans l’école pour réaliser un espace agents généreux, 

 de 105 m² de surface utile complémentaire à celles prévues par le référentiel 
métropolitain, soit 105 m² affectés à des espaces périscolaires, et à un espace 
parents, ces espaces étant mutualisables. 

 
Ce complément de surface utile de 165 m² pour le compte de la ville correspond à +4,2% par 
rapport à la surface utile totale prévue par le référentiel de Bordeaux Métropole, sur la base 
3910 m². 
 
Pour optimiser les moyens techniques, financiers et humains, les parties recourent à une co-
maitrise d’ouvrage organisée par l’article L2422-12 du code de la commande publique qui 
autorise, lorsque la réalisation d’un ensemble d’ouvrages relève simultanément de la 
compétence de plusieurs maitrises d’ouvrage publiques, qu’ils désignent l’un d’entre eux 
pour assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération d’ensemble dans le cadre d’une convention. 

 

Dans ce contexte, les Parties désignent Bordeaux Métropole comme maître d’ouvrage 
unique de l’ensemble de l’opération. 

La présente convention précise les modalités techniques et financières de cette co-maîtrise 
d’ouvrage. 

La Ville procédera, à l’appui de justificatifs, au remboursement auprès de Bordeaux 
Métropole des frais correspondant : 

 

1. à 100% des surfaces supplémentaires construites pour le compte de la ville, 

2. à 20% du montant HT opération du nouveau groupe scolaire de 20 classes, puisque 
cette opération de reconstruction – extension s’inscrit globalement dans le plan de 
renouvellement urbain du quartier des Aubiers, d’intérêt métropolitain. 

 

Ceci étant exposé, Bordeaux Métropole et la Ville conviennent des dispositions 
suivantes :  
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 ARTICLE 1 : OBJET  
 
En application de la délibération cadre n°2019-544 du 27 septembre 2019 "Politique 
métropolitaine relative aux groupes scolaires métropolitains et communaux", la présente 
convention a pour objet de définir les modalités techniques, financières, de gestion et de 
transfert : 

 

a) de la mission de maîtrise d’ouvrage unique pour l’opération d’ensemble, composée 
de la réalisation de l'Équipement Scolaire et des classes supplémentaires, 

b) du co-financement par les Parties du programme de travaux, article 8, 

c) du transfert automatique à la Ville de la pleine propriété de l'équipement scolaire dès 
la date d'achèvement des travaux, article 7. 

 
 

 ARTICLE 2 : CLAUSE GÉNÉRALE D’ENGAGEMENT SUR LES 
MISSIONS  
 
 

En phase construction, en qualité de maître d’ouvrage unique de l’ensemble de l’opération, 
Bordeaux Métropole assure la maîtrise d’ouvrage pleine et entière de l’opération et 
s’engage à exécuter toutes les étapes du projet, depuis les études de faisabilité immobilière 
jusqu’à la réception de l’équipement, avec toutes les compétences et conséquences de 
droit qui y sont attachées, dans le respect du programme de l’opération détaillé à l’article 
3 et de ses ambitions qualitatives. 
 
Bordeaux Métropole s’engage à inscrire l’ensemble de l’opération en dépenses et en 
recettes. Un état des dépenses sera fait, a minima une fois par an jusqu’à la remise 
d’ouvrage, avec les services de la Ville, afin de réajuster le cas échéant les termes de la 
convention, notamment les modalités de versement des acomptes. 
 
La Ville participe en qualité d'utilisateur final du projet de construction et futur propriétaire 
dans le cadre défini à l’article 6. 
 
Bordeaux Métropole informe la Ville de l’avancement de l’opération dans le cadre d’une 
collaboration étroite décrite à l’article 6, et sollicite l’avis de ses services pour tous les points 
relevant de l’usage futur des locaux. 
 
Suite à la livraison de l'équipement scolaire, les ouvrages seront automatiquement 
transférés, par Bordeaux Métropole, en pleine propriété à la ville dans le cadre de la Mise 
en État Correct et de l’extension de l’école Jean Monnet. 
 
Y compris après le transfert de l’équipement, la Ville s’engage à maintenir sur site 
l’affectation scolaire initiale. À défaut, la pleine propriété de l’assiette foncière décrite au 
préambule reviendrait à Bordeaux Métropole selon la clause résolutoire prévue à l’article 
7.5. 
 
 

 ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE L’ÉQUIPEMENT  
 
 

Le programme en annexe 1, vu en cohérence avec le projet de renouvellement urbain, 
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détaille le descriptif des locaux et fonctions. 
 
 

 3.1- PROGRAMME DE L'ÉQUIPEMENT SCOLAIRE  
 
Le programme prévoit l’ensemble des locaux et fonctions nécessaires au bon fonctionnement 
de l'équipement scolaire pour une capacité d’environ 500 enfants, dont 175 enfants en 
maternelle et 325 enfants en élémentaires en configuration nominale, sachant que le groupe 
scolaire est prévu pour permettre une adaptabilité des locaux en fonction des fluctuations 
des effectifs par tranche d’âge. 
 
La salle polyvalente, la salle de motricité et les locaux ateliers sont mutualisables avec 
l’activité périscolaire et associative. À ce titre les locaux décrits comme périscolaires dans le 
programme sont parties intégrantes de l'équipement scolaire, utilisables comme espace 
d’activité pédagogique, et co-financés par Bordeaux Métropole.  
 
Le niveau d’équipement pris en charge par Bordeaux Métropole respecte le référentiel 
scolaire Bordeaux Métropole de la délibération n°2019-544 du 27 septembre 2019 et ses 
annexes. 
 
Description : 
 
Équipement scolaire Bordeaux Métropole : 

 

- école maternelle (en Rez-de-chaussée)  
- école élémentaire (en R+1)   
- Bibliothèque, sanitaires et locaux de stockage 
- Rased et bureaux polyvalents  
- pôle restauration 
- vestiaires et locaux agents   
- locaux techniques communs   

 
Surfaces extérieures du groupe scolaire : 

 

- une terrasse jardin pédagogique au R+1 de l’école 
- cour et préau maternelle   
- cour et préau élémentaire   
- espaces de jardins intégrés aux cours et périphériques  

 
Autres emprises d’espaces extérieurs de l’îlot liés au Groupe scolaire : 

 

- parvis de l’école   
- local vélo  

 
Les adaptations des locaux et des équipements en phase conception, puis en phase travaux, 
validées par Bordeaux Métropole en accord avec la ville, seront prises en compte lors de la 
remise des Dossiers des ouvrages exécutés (DOE). 
 
 

3.2- LOCAUX SPÉCIFIQUES À LA DEMANDE DE LA VILLE  
 
En vue d’une mutualisation et d’une optimisation foncière, la Ville a souhaité adjoindre à ce 
programme initial les prestations et locaux complémentaires communaux suivants :  

 

- un espace logement, finalement réintégré dans l’école au profit des agents : 60 m² 
- des surfaces utiles complémentaires au référentiel métropolitain, soit 105 m² affectés 
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aux locaux périscolaires et à un espace parents.   
 
Ces locaux hors référentiel scolaire seront pris en charge financièrement à 100% par la Ville. 
 
Ce complément de surface utile de 165 m² pour le compte de la ville correspond à +4,2% par 
rapport à la surface utile totale prévue par le référentiel de Bordeaux Métropole, sur la base 
de 3910 m². 
 
 

3.3- OBJECTIFS QUALITATIFS COMMUNS  
 

Bordeaux Métropole et la Ville souhaitent optimiser la qualité environnementale et durable 
du projet, la performance énergétique en phase exploitation, et garantir le confort, la qualité 
de l’air et la santé des usagers. 

 
À ce titre, le projet est conforme aux prescriptions techniques du référentiel Bordeaux 
Métropole « énergie environnement / écoles et crèches », annexé à la délibération n°2019-
544 du 27 septembre 2019 en annexe 4. 
 
Il vise un objectif ambitieux E3C1, bénéficie d’efforts particuliers en termes d’intégration 
urbaine et de végétalisation, et est conçu pour permettre un raccordement ultérieur au réseau 
de chaleur urbain du quartier des Aubiers. 
 
Les solutions retenues, tant sur les plans architecturaux que techniques, visent à assurer aux 
exploitants la maîtrise de leurs budgets de fonctionnement et de maintenance : 
consommation des fluides, facilité d'entretien des surfaces, simplicité et robustesse des 
systèmes techniques et des matériaux, solutions techniques permettant des interventions de 
maintenance et de rénovation aisées et limitées dans le temps comme dans l'espace. 
 

ARTICLE 4 : ASSIETTE FONCIÈRE  
 

4.1- LOCALISATION DE L'ÉQUIPEMENT SCOLAIRE  
 
L'équipement scolaire se situe dans l’emprise du projet urbain du quartier de Aubiers, 
comme figuré sur le plan de localisation dans le programme en annexe 1. 
 
 
 

 4.2- COMPOSITION DE L’ASSIETTE FONCIÈRE  
 
La surface de l’îlot représente 6919,8 m² et se compose des parcelles TB 51, 68, 69, 
et 80.  
 
L’emprise bâti de l'équipement scolaire Bordeaux Métropole, comprenant les surfaces réalisées 
pour le compte de la ville à l’article 3.2 , représente un bâtiment en R+1 de 4178 m² de Surface 
de Plancher. 
 
Les espaces extérieurs de 3596 m² sont composés de 

 

- cour maternelle, y compris un préau situé dans l’emprise bâti 1146 m² 
- cour élémentaire, y compris un préau situé dans l’emprise bâti  1742 m² 
- jardin pédagogique au R+1 : 458 m² 
- parvis de l'école (limité à la parcelle) : 250 m² 



 

Convention de co-Maîtrise d’ouvrage et de transfert de l’école J Monnet, quartier en PRU des Aubiers, à Bordeaux  page 16 

 
Ces surfaces comprennent un local vélo côté parvis de 43 m² 
 

ARTICLE 5 : PLANNING PRÉVISIONNEL  
 
Le projet s’inscrit dans le planning opérationnel suivant : 
 

 début des études préalables : 2017 
 démarrage des études de conception du maître d’œuvre lauréat : août 2019 
 début des travaux, y compris phase préparatoire : mai 2022  
 livraison de l’équipement : fin novembre 2023 
 
Le planning de livraison prend en compte une part d’aléas. Si des éléments imprévus 
devaient influencer ce planning, Bordeaux Métropole s’engage à tout mettre en œuvre pour 
limiter tout impact sur le délai de livraison. 
 
 

ARTICLE 6 : COLLABORATION ENTRE BORDEAUX MÉTROPOLE 
ET LA VILLE POUR LE SUIVI DE L’OPÉRATION D’ENSEMBLE  
 
Comme indiqué à l’article 2.1, Bordeaux Métropole assume la maîtrise d’ouvrage unique, 
pleine et entière de l’opération d’ensemble, jusqu’à la date de réception de l’équipement.  
 
Durant cette période, la Ville intervient dans le processus de réalisation de l’équipement dans 
le cadre d’une collaboration étroite avec Bordeaux Métropole, en sa qualité de co-maître 
d'ouvrage et/ou de maître d’usage, bénéficiaire final des ouvrages. 
 
A ce titre, les documents contractuels des différentes phases d’avancement de la conception 
du projet ont été transmis à la Ville et co-validés entre Bordeaux métropole et la ville : APS, 
APD, PRO, DCE. 
 
La Ville est informée des réunions de chantier afin de pouvoir y participer et destinataire des 
comptes rendus de chantier. Les observations de la Ville devront être présentées à Bordeaux 
Métropole en tant que porteur de la maîtrise d’ouvrage unique, et non directement aux 
mandataire, maîtres d’œuvre, AMO ou équipes, chargés de la conduite d’opération. 
 
Lorsque les ouvrages seront achevés dans un état jugé conforme à leur destination, ils feront 
l’objet d’une réception par Bordeaux Métropole. La Ville, sera invitée à exprimer des 
observations en phase OPR (opérations préalables à la réception) où elle sera dûment 
conviée, à la suite d’un préavis raisonnable d’au moins 15 jours. 
 
Faute d’avoir signalé et motivé des observations en cours de chantier et lors des OPR, la 
Ville ne pourra refuser de recevoir les ouvrages, ne pourra pas exiger de faire apparaitre des 
réserves sur les marchés après leur réception. Néanmoins, elle pourra faire valoir ses 
observations dans le cadre des garanties de parfait achèvement. 
 
La levée des réserves majeures est une condition suspensive à la réception, et donc au 
transfert. Sont considérées comme des réserves majeures toute anomalie visible ou invisible 
qui empêche le fonctionnement de tout ou partie des équipements. Certaines mineures 
définies d’un commun accord entre Bordeaux Métropole et la Ville pourront être tolérées. 
Dans ce dernier cas Bordeaux Métropole s’engage à faire lever toutes ces réserves mineures 
dans les meilleurs délais et à transmettre à la Ville les procès-verbaux de levées de réserves 
à l’issue des travaux. 
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Y compris après transfert de jouissance, la Ville s’engage à laisser intervenir les entreprises 
chargées des levées de réserves ou des travaux relevant de la garantie de parfait 
achèvement durant la première année. Cela s’applique également au bureau de contrôle, au 
coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS), aux bureaux d’études, AMO ou 
experts. Ces interventions seront planifiées d’un commun accord entre la Ville et Bordeaux 
Métropole dans le respect de l’activité et de l’usage des locaux. 
 
Durant les différentes phases de l’opération : études, travaux ou réception, l’esprit de 
collaboration doit guider la Ville et Bordeaux Métropole. En cas de désaccord sur les 
observations à formuler, les deux parties s’engagent à chercher un consensus dans les 
meilleurs délais afin de ne pas retarder le processus de réalisation, ou de réception finale. Si 
un point de litige reste irrésolu malgré les efforts des deux parties de trouver un accord dans 
un délai raisonnable, Bordeaux Métropole pourra être amenée à prendre position en dernier 
ressort en qualité de représentant de la maîtrise d’ouvrage unique, dans un esprit conciliant 
et dans le souci du bien commun. 
 
 

ARTICLE 7 : MODALITÉS DE TRANSFERT DE L'ÉQUIPEMENT DE 
BORDEAUX MÉTROPOLE AU PROFIT DE LA VILLE 
 
 

7.1 - DATE DE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ  
 
L'opération est initialement issue de la Mise en État Correct (MEC) de l’école Jean Monnet. 
Dans ce cadre, la délibération cadre 2019-544 prévoit que la propriété de l'équipement 
scolaire achevé est transférée automatiquement dans le patrimoine de la Ville le lendemain 
de la date d'achèvement de l’équipement.  
 
Le transfert produit ses effets à cette date, en pleine propriété, à titre gratuit ; il s'agit d'une 
jouissance anticipée qui confère à la Ville, toutes les garanties, droits et obligations qu'avait 
Bordeaux Métropole et, globalement, tous les droits et devoirs du propriétaire. Il est confirmé 
par la signature des actes notariés authentiques passés en leur forme administrative. 
 
Bordeaux Métropole assure, avec le concours de la Ville, l’exécution de l’ensemble des 
formalités nécessaires au transfert en pleine propriété. 
 
 

7.2 – EXERCICE DES ACTIONS EN RESPONSABILITÉ  
 
Bordeaux Métropole exerce les éventuelles actions en responsabilité contre les 
constructeurs avant le transfert de propriété qui opère, de plein droit, transfert des garanties 
légales et contractuelles afférentes au profit de la Ville. En tant que maître d’ouvrage, la Ville 
se trouve alors subrogée dans les droits et actions de Bordeaux Métropole liés à l’exercice 
des garanties légales et contractuelles. 
 
Néanmoins, pendant l’année de Garantie de Parfait Achèvement, Bordeaux Métropole 
conserve la responsabilité de l’exécution financière des marchés, et se charge notamment 
de la levée des Retenues de Garanties associées aux marchés jusqu'à l’issue de la première 
année. 
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Bordeaux Métropole s’engage à accompagner la Ville pour la résolution des désordres et 
observations durant la période de Garantie de Parfait Achèvement, dans les conditions 
suivantes : 

 

- participation à des points périodiques si nécessaire entre BM / Ville et maîtrise 
d’œuvre pour le suivi des levées de garantie de parfait achèvement, à une fréquence 
à définir d’un commun accord entre la Ville et Bordeaux Métropole ; 

- signalement des désordres par la Ville sous forme d’une fiche spécifique, complétée 
et validée par la Ville, et transmise au maître d’œuvre avec copie à Bordeaux 
Métropole. Bordeaux Métropole opère un suivi parallèle des signalements et 
intervient auprès du maître d’œuvre en cas de litige ; 

- toute saisine dans le cadre de la garantie de parfait achèvement devra avoir lieu dans 
le délai de onze mois et quinze jours à compter à compter de la date de réception. 

 
Hormis les éléments précités en lien avec la garantie de parfait achèvement ou les réserves 
aux marchés de travaux constatés avant la réception, les litiges et/ou contentieux survenant 
après la remise des ouvrages seront pris en charge par la Ville. 
 
Passée cette période, Bordeaux Métropole s’engage toutefois à assister la Ville dans le suivi 
des expertises et contentieux portant sur la réalisation des travaux ou le suivi de l’exécution 
des marchés, et à transmettre à la Ville tous documents nécessaires à la défense des intérêts 
de celle-ci. 
 
Dès la date de livraison, la Ville souscrit toutes assurances utiles lui permettant de garantir 
les ouvrages, notamment contre les risques incendie, dégâts des eaux et risques divers, dont 
les dommages causés aux tiers.  
 
La Ville ou son assureur se réservent la possibilité d’engager la responsabilité ou d’appeler 
en garantie Bordeaux Métropole ou son assureur en cas de faute commise par Bordeaux 
Métropole dans l’exercice de sa mission de maître d’ouvrage, ou de non-respect des 
engagements pris dans le cadre de la présente convention. 

 
 

7.3 - DOCUMENTS À TRANSMETTRE PAR BORDEAUX MÉTROPOLE A LA VILLE 
LORS DU TRANSFERT 
 
Bordeaux Métropole remet à la Ville les documents utiles à l’exploitation des ouvrages, 
notifiés en annexe n°2 du présent document : 
 
Parmi ces documents figurent : 
 

 les Dossiers d’Ouvrages Exécutés (DOE), ils seront fournis à la Ville dans les 
meilleurs délais (qui ne pourront excéder un an à compter de la date de réception), 
avec les éléments suivants : 

o une copie des pièces contractuelles des différents marchés 
o une copie des attestations d’assurance des entreprises titulaires 
o une copie des plans avec DIUO (dossiers d’intervention ultérieure sur les 

ouvrages) complets 
o les rapports de bureaux de contrôle 

 
 les documents contractuels de réception des marchés seront remis à la Ville dès 

leur établissement : 
o une copie des procès-verbaux des OPR (opérations préalables à la réception) 
o une copie des procès-verbaux de réception de marchés de travaux 
o une copie des DGD des différents marchés, dès qu’ils auront été établis avec 
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les entreprises titulaires et pour calcul de la participation définitive de la Ville  
 
Les documents seront communiqués sur clé USB (pas de CD) au format PDF, excepté pour 
les plans qui seront au format DWG. Des formats papier seront communiqués à la Ville sur 
demande de cette dernière, en deux exemplaires. 
 
 

7.4 - INDEMNITÉ DE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ 
 
S’agissant d’un ouvrage non productif de revenu, et compte tenu de la finalité de 
l’équipement, le transfert de propriété à la Ville se fait à titre gratuit.  
 
 

7.5 - CLAUSE RÉSOLUTOIRE DE DÉSAFFECTATION DE L’ÉQUIPEMENT 
 
Si, après le transfert de propriété et par décision de son Conseil Municipal, la Ville désaffecte 
ultérieurement cet établissement pour une nouvelle affectation qui ne relèverait pas de 
l’intérêt général, le transfert en pleine propriété sera résolu de plein droit. 
 
Une telle clause résolutoire figurera expressément dans le dispositif des délibérations des 
assemblées délibérantes ainsi que dans les actes portant transfert.  
 
 

ARTICLE 8 : FINANCEMENT DE L'ÉQUIPEMENT SCOLAIRE NEUF 
 
 

8.1 - BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’OPÉRATION  
 
Le montant total de l’opération globale, incluant les frais d’études (faisabilité, programme, 
maîtrise d’œuvre, contrôle coordination travaux et sécurité/santé, études géotechniques, 
assistance à maîtrise d’ouvrage…) et les provisions financières (aléas, révisions…) est 
estimé à 17 100 € TDC, soit 14,25 M€ HT opération. 
                                                                                                                                                                                                                   
Par délibération n°2019-544 du 27 septembre 2019, la Métropole s’est fixée comme objectif 
de financer à 80% les écoles en zone de renouvellement urbain, conformément aux plans 
guides. Les villes y contribuent pour les 20% restant, sur la base du coût net de taxe. 
 
S’agissant d’une Opération de Renouvellement Urbain d’intérêt métropolitain, l'ANRU a été 
sollicité, et apporte une subvention de 10% du coût HT du groupe scolaire. 
 
Le coût réel de réalisation de l’opération est défini comme la somme des décomptes 
généraux définitifs (ou bons de commande le cas échéant) des marchés d’études, travaux et 
aménagements liés à l’opération, majoré des effets de l’actualisation sur la base de l'indice 
BT 01 à la date de réception de l’ouvrage concerné. Il s'applique à la ville comme à la Métropole. 
 
 
Selon la délibération n°2019-544, le premier équipement, et en particulier le mobilier, a été 
fourni à la création de l’école Jean Monnet à sa construction, pour un volume de 14 classes 
entières, soit 350 enfants. Le renouvellement de cet équipement, si nécessaire, revient à la 
ville. 
Toutefois, la dotation forfaitaire de Bordeaux métropole au profit de la ville de 450 €/élève 
s'applique aux 6 classes entières supplémentaires créées, soit un montant de 450€ x 6 x 25 
enfants/cl = 67 500 €. 
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 8.2 - CONTRIBUTION DE LA VILLE  
 

 
- surfaces réalisées à la demande de la ville : la ville finance 100% des 165 m² utiles 

réalisés en sus du référentiel métropolitain. Comme vu à l’article 3.2 cela représente 
4,2% de l’ensemble (net de taxes), soit un coût estimatif de 14,25 x 0,042 = 598 500 
€ HT opération. 
  

- équipement scolaire : la Ville contribue à hauteur de 20% du coût résiduel du groupe 
scolaire, déduit de la part strictement ville, et des recettes ANRU perçues. Ce 
montant est donc de 14 250 000 – 598 500 (ville) – 1 166 666 (ANRU) = 12 485 000 
€ net de taxes (arrondi). Le fond de concours de 20% applicable, demandé à la 
ville est donc de 12 485 000 x 0.2 = 2 497 000 € net de taxes (arrondi) 

 

La part ville, tout compris, s’évalue donc à 598 500 + 2 497 000 = 3 095 000 € (arrondi). 
 
Bordeaux Métropole assure les dépenses et récupère le FCTVA. La TVA est donc déduite 
pour la ville. 
 
Les coûts seront réajustés au coût final au niveau du décompte définitif.  

 

 8.3 - CONTRIBUTION DE BORDEAUX MÉTROPOLE  
 

En tant que porteur de la maîtrise d’ouvrage unique pour l’opération d’ensemble, Bordeaux 
Métropole prend en charge l’intégralité des dépenses de l’opération soit 17 100 000 € TDC, 
étant entendu que Bordeaux métropole récupère le FCTVA, ainsi que les recettes ANRU 
affectée au groupe scolaire d’intérêt métropolitain. 
 
In fine, la part de prise en charge par Bordeaux Métropole représente 80% du coût du groupe 
scolaire réalisé au titre de l’opération d’aménagement, une fois le FCTVA, la recette ANRU 
et la part ville déduites, soit 12 485 000 x 0.8 = 9 988 000 € net de taxes. 
 
En outre Bordeaux métropole contribue au financement du 1er équipement pour les élèves 
des 6 classes supplémentaires crées, soit 150 enfants x 450 € = 67 500 €. 
 
 

8.4- MODALITÉS DE VERSEMENT DU FINANCEMENT  
 

 
Versement de la Ville à Bordeaux Métropole pour les équipements relevant de sa 
compétence communale : quatre versements sont prévus par la Ville au profit de Bordeaux 
Métropole pour permettre le financement des équipements lui incombant. Les conditions sont 
déterminées ci-après :  
 

- un premier versement, correspondant à 10% du montant de la part ville, et est exigible 
sur demande au bénéfice de Bordeaux Métropole, sur présentation de l’arrêté de 
permis de construire, purgé de tout recours ; 

- un deuxième versement, correspondant à 40% du montant de la part ville 
interviendra, à la demande de Bordeaux Métropole, à la mise hors d’eau / hors d’air 
de l’équipement, sur présentation de l’attestation produite par le Maître d’oeuvre ; 

- un troisième versement, correspondant à 40% du montant de la part ville sera versée 
après la réception de l’équipement, à la demande de Bordeaux Métropole sur 
présentation de l’attestation de livraison 

- enfin, le dernier versement, correspondant au solde actualisé du montant de la part 
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ville, sera effectué au décompte général et définitif 
 
Ce calendrier prévisionnel d’acomptes pourra être revu en fonction de l’avancement effectif 
des dépenses et pourra faire l’objet de négociations entre les parties pour s’adapter au 
rythme de la mise en oeuvre de l’opération. 
 

 

8.5 - AUTRES  
 
 

Toute modification à la présente convention fait l’objet d’un avenant. 
Notamment, toute modification substantielle du programme tel qu’approuvé par cette 
convention devra faire l’objet d’un accord exprès par les Parties et de la signature d’un 
avenant à la présente convention. 
 

 ARTICLE 9 : DURÉE DE LA CONVENTION  
 

La présente convention court de sa notification jusqu’à l’expiration des formalités de transfert 
à la Ville. 
 

 ARTICLE 10 : RÉSILIATION  
 

La présente convention peut être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les parties 
de l'une ou l'autre de leurs obligations résultant de son application, notamment financières. 
 
La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de 
la notification de la mise en demeure, par courrier recommandé avec demande d'avis de 
réception, sauf : 
 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou 
ont fait l'objet d'un début d'exécution, 
 

- si l'inexécution des obligations est consécutive à un cas de force majeure ou à un 
motif d'intérêt général. 

 
Jusqu'à l'expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s'engagent au strict 
respect des obligations que leur assigne la présente convention. 
 

 ARTICLE 11 : RÉGLEMENT DES LITIGES  
 

En cas de litige, il sera recherché prioritairement une solution amiable entre les parties à la 
présente convention. 
 
À défaut de solution amiable, les différends susceptibles de naître entre les parties à la 
présente convention sont portés devant le tribunal administratif de Bordeaux. 
 

ARTICLE 12 : PIÈCES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION  
 

Les relations contractuelles entre Bordeaux Métropole et la Ville sont régies par :  

 

- la présente convention 
- les annexes à la présente convention : 

o Annexe 1 : Programme détaillé, comprenant un Plan de localisation et 
identification de l’îlot 

o Annexe 2 : documents devant être remis à la Ville par Bordeaux Métropole 
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Fait à Bordeaux Fait à Bordeaux 
 
Le Le 
 
 
 
 
  
 
Pour Bordeaux Métropole Pour la ville de Bordeaux 
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Août 2018 Programme technique détaillé 2 3
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Préambule

Préambule :

Objet du document : 
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1. Le contexte

2. Les objectifs et le contenu de l’opération

3. Le site et son environnement
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5. Le programme de l’opération

6. Le programme technique
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1.
Le contexte

Partie prenante d’une conception architecturale 
très « imbriquée », le groupe scolaire Les Aubiers 
souffre aujourd'hui de nombreux 
dysfonctionnements : sur le plan urbain 
(accessibilité, cheminements..) tout comme 
architectural (fonctionnement, vétusté…). La 
configuration actuelle ne permet pas un 
fonctionnement optimal. 

L’hypothèse d’une réhabilitation est écartée car elle 
ne permet pas de résoudre de manière 
satisfaisante la situation fonctionnelle et urbaine. 
Le choix de la reconstruction / démolition est donc 
privilégié, avec une ambition forte en termes de 
programmation. 

La démolition ne fait pas partie de l’opération objet 
du marché de Maîtrise d’œuvre
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1.A Le secteur des Aubiers et ses « voisins »
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1.A Le secteur des Aubiers et ses « voisins »
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1.A Le secteur des Aubiers
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1.B Les ambitions du plan guide
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1.B Les ambitions du plan guide

Temps 1

2022
1. Désenclaver le quartier
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1.B Les ambitions du plan guide

Temps 2

2030
1. Désenclaver le quartier



Gr. scolaire J. Monnet | | 14

1.B Les ambitions du plan guide

2. Rendre attractif le 
quartier par ses 
équipements
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1.B Les ambitions du plan guide

2. Rendre attractif le quartier par ses équipements
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1.B Les ambitions du plan guide

3. Une offre de logements 
diversifiés
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2.
Les objectifs du 

projet et le contenu 
de l’opération
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2.A Les objectifs du projet

Un objectif majeur : un groupe scolaire attractif et intégré au quartier des Aubiers 

Les fondements du programme

1 –

2

3

4

5
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2.B Le contenu de l’opération 

La création d’un nouvel établissement de 20 classes, comprenant :

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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2.C Données d’entrée : Effectifs et utilisateurs

Les élèves

•

•

•

Les parents d’élèves

•

•

•
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2.C Données d’entrée : Effectifs et utilisateurs

L’équipe pédagogique 

•

•

•

Le personnel municipal 
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2.C Données d’entrée : Effectifs et utilisateurs

Le personnel d’animation (associations conventionnées avec la Ville de Bordeaux)

Utilisateurs occasionnels
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2.C Données d’entrée : Décomposition des effectifs par niveau et par temps d’activités

16

Total effectifs : au maximum 500 élèves, 24 enseignants, 1 directeur 
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2.C Données d’entrée : Décomposition des effectifs par niveau et par temps d’activités

16

Total effectifs : au maximum 500 élèves, 24 enseignants, 1 directeur 
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2.C Données d’entrée : Décomposition des effectifs par niveau et par temps d’activités

Total effectifs : au maximum 500 élèves, 24 enseignants, 1 directeur 
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2.C Données d’entrée : Rythme de fonctionnement envisagé

Rythmes de fonctionnement envisagés 

•

•

•

•

•

•



3.
Le site et son 

environnement
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3.A Présentation du site

Accessibilité
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3.A Présentation du site

1Allée de Boutaut + passage de la ligne C

Liaison 
douce 
reliant la 
rue du 
Jonc à 
l’Allée de 
Boutaut

2
Arrêt Tramway 
Cracovie

Les Aubiers

1

2
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3.B L’emprise du projet sur la parcelle

Emprise du groupe 
scolaire

Emprise 
constructible

7m

3m

4m

3m

3

2

1

4
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3.B L’emprise du projet sur la parcelle

1

2

3

4
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3.C Contexte règlementaire

A- Classification du secteur et du projet
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3.C Contexte règlementaire

A- Classification du secteur et du projet

B – Normes d’urbanisme relatives à la classification du secteur et du projet
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3.C Contexte règlementaire
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3.C Contexte règlementaire

D – Risques

•

•

•

•

•

http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=33063
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3.C Contexte règlementaire
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3.C Contexte règlementaire

➢
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3.C Contexte règlementaire
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3.C Contexte règlementaire
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3.C Contexte règlementaire
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3.C Contexte règlementaire

E – Bruit
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3.C Contexte règlementaire

E – Contraintes Géotechnique
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3.D Données climatiques

C – Données climatiques

Station de Référence Bordeaux Mérignac

Type de climat Océanique

Zone Climatique RT H2c

http://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2017/bordeaux-merignac/valeurs/07510.html
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3.D Données climatiques
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3.D Données climatiques
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3.D Données climatiques
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3.D Données climatiques
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3.D Données climatiques
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3.D Données climatiques
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3.D Données climatiques



4.
L’insertion urbaine et 

architecturale
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Espace vert

Entrées maternelle,
depuis le parvis

Accès possible
restaurant scolaire

Liaison douce 

Entrées élémentaire,
depuis le parvis

Accès possible
restaurant scolaire

4.A L’implantation et les accès au groupe scolaire
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4.A L’implantation et les accès au groupe scolaire

1

2

3

Espace vert

1

1

2

2

3

E
M

EM
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4.B Les exigences urbaines et architecturales de l’opération

Le maintien du lien visuel entre l’Allée de 
Boutaut et le quartier des Aubiers:

Lier le groupe scolaire au quartier des 
Aubiers

parvis
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4.B Les exigences urbaines et architecturales de l’opération

Une implantation compacte et évolutive

Le respect des normes de sécurité relatives 
au plan Vigipirate notamment concernant 
les co-visibilités depuis et vers les cours de 
récréation



5.
Le programme de 

l’opération
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5.A Les fondements du programme

Une école « ouverte » 

•

•

•

Une école chaleureuse et à « taille humaine » : 

Une intégration urbaine et paysagère soignée :
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5.A Les fondements du programme
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5.A Les fondements du programme

Une école « flexible » et « adaptable » 

•

•

•

•

Une école fonctionnelle pour tous :  
•

•

•

Une école « enrichie » avec un projet pédagogique fort
•

•
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5.A Les fondements du programme

Des cours de récréation généreuses avec une végétalisation 
renforcée 
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5.A Les fondements du programme

https://twitter.com/hashtag/Paris?src=hash
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

1. Fonctionnement général du groupe scolaire :

.
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 

Le parvis

•

•
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

MATERNELLE 

Le hall d'entrée
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

MATERNELLE 

Salle des parents (au sein du hall d’entrée)

Pôle administratif

Pôle administratif - bureau de direction
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

MATERNELLE 

Pôle administratif - Salle des Maîtres

Sanitaires du personnel

Local entretien
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

MATERNELLE 

Périscolaire + bibliothèque (* mutualisé avec le périscolaire)
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

MATERNELLE 

Salles de classe/d'activité
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

MATERNELLE 

Salles de repos
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

MATERNELLE 

Salle de motricité (* mutualisé avec le périscolaire)
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

MATERNELLE 

Locaux annexes

A. Locaux de rangement

B. Sanitaires



Gr. scolaire J. Monnet | | 74

5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

MATERNELLE 

Locaux annexes

B. Sanitaires enfants
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

MATERNELLE 

Locaux annexes

B. Sanitaires enfants 
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

MATERNELLE 

Locaux annexes

Bloc sanitaire directement accessible depuis la cour de récréation :
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

MATERNELLE 

Les circulations
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

MATERNELLE 

Cour de récréation
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

MATERNELLE 

Cour de récréation
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

MATERNELLE 

Cour de récréation
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

MATERNELLE 

Préau
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

ELEMENTAIRE

Hall d'entrée
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

ELEMENTAIRE

Pôle administratif

Pôle administratif - bureau de direction

Pôle administratif - bureau de responsable de site (loge)



Gr. scolaire J. Monnet | | 84

5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

ELEMENTAIRE

Pôle administratif - Salle des Maîtres

Pôle administratif – bureau polyvalent / local médical
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

ELEMENTAIRE

Sanitaires du personnel

Local entretien
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

ELEMENTAIRE

Périscolaire + bibliothèque (* mutualisé avec le périscolaire)
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

ELEMENTAIRE

Classes
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

ELEMENTAIRE

Classes
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

ELEMENTAIRE

Ateliers

.
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

ELEMENTAIRE

Salle RASED (Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) 
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

ELEMENTAIRE

Salle polyvalente
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

ELEMENTAIRE

Locaux annexes

A. Locaux de rangement

B. Sanitaires enfants
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

ELEMENTAIRE

Locaux annexes

B. Sanitaires enfants
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

ELEMENTAIRE

Circulations
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

ELEMENTAIRE

Cour de récréation
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

ELEMENTAIRE

Cour de récréation
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

ELEMENTAIRE

Cour de récréation



Gr. scolaire J. Monnet | | 98

5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

ELEMENTAIRE

Préau
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

RESTAURATION

Salles restaurant
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

RESTAURATION

Salles restaurant
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

RESTAURATION

Salles restaurant

Salle de restauration maternelle
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

RESTAURATION

Salles restaurant

Salle de restauration élémentaire
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

RESTAURATION

Salles restaurant

Salle de restauration élémentaire
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

RESTAURATION

Office préparation et réchauffage

1. une zone de réception / approvisionnement et d’entreposage 
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

RESTAURATION

Office préparation et réchauffage

2. un office de préparation et de réchauffage 
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

RESTAURATION

Office préparation et réchauffage

3. une zone laverie/plonge 
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

RESTAURATION

Vestiaires / sanitaires du personnel



Gr. scolaire J. Monnet | | 108

5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

RESTAURATION

Buanderie 

Local entretien

Local déchets
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

RESTAURATION

Local réserve

Cour de service (*espace extérieur)
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

RESTAURATION
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

LOGEMENT GARDIEN 
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement : précisions générales

Les surfaces en "surfaces utiles" SU
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

LES AUBIERS
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

LES AUBIERS

4

Hall d'entrée 1 60 60
avec 1 point d'eau /

Classes 12 60 720
Câblées et videos-projecteurs

classes dédoublement CP/CE1 4 30 120
chacune de ces classes doit être attenante à une classe de 60M2

Atelier 7 30 210  ratio: 1 pour 2 classes physiques

Rangement 4 5 20 répartis

Salle RASED 1 20 20
non commun  avec maternelle-élémentaire / 

Local armoire tablettes 1 5 5 1 par niveau, proche classes et périscolaire

Ecole élémentaire - Locaux mutualisés avec extra-scolaire

Salle périscolaire + bibliothèque 2 60 120
sert aussi d'atelier  

Rangement 1 8 8

Sanitaires enfants 6 10 60

1 côté cour, 4 répartis près des classes (RDC et R+1),1 proche restaurant scolaire 

Non mixte; séparés garçons filles 

Calcul : 0,2m²/élève (sur une base de 28 élèves X 12 classes) 

Bloc sanitaire PMR (proche salle polyvalente) 1 5 5
Dans l'hypothèse ou la salle polyvalente élémentaire servirait à des utilisateurs  

extérieurs

Sanitaires adultes 1 10 10 1 bloc sanitaire non mixte, H, F, PMR(chacun),  indépendant sanitaires enfants

Salle polyvalente 1 110 110
sert aussi de préau et à l'accueil peri-scolaire  

mutualisée avec le quartier (périscolaire et association avec le quartier) 

 

Vie de l'école 

Bureau direction 1 12 12 proche entrée école 

Burau responsable de site 1 10 10

Bureau polyvalent / local médical 1 12 12 peut être mutualisé avec un bureau psychologue 

Salle maîtres 1 30 30
kitchenette point eau chaude (éventuellement avec four, mais pas de plaques), 

proche cour

Sanitaires adultes 1 10 10 1 bloc sanitaire  H, F, PMR, non mixte,  indépendant sanitaires enfants

Local entretien 2 5 10

Total élémentaire 1552

ECOLE ELEMENTAIRE
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

LES AUBIERS

1 30
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

LES AUBIERS

Parvis 1 250 250

Espace public , comprend un abris vélos + abris extérieur parents

Peut intégrer des bac jardinages ou petit jardin fermé en lien avec l'école 

maternelle

Espace vélo sécurisé et de plain pied : entre 55-60m²

Ratio utilisé : 1  place pour 10 élèves ; 1m²/place

Pour informations : 

Ratio gr.scolaire Brienne = 8,4 pl/élèves

Ratio gr.scolaire Floirac = 10,6 pl/élèves

Compter en moyenne 1m²/place vélo enfant et 1,5m²/place vélo adulte

espace paysager aux abords de l'école 1 1500 1500 avec bancs, espaces verts paysagers

Cour maternelle 1 1120 1120

Peut intégrer des bac jardinages ou petit jardin fermé 

dont 150 m² préau fermable (2e salle motricité) .

- A préserver du regard direct sur une hauteur de 2m

- Prévoir un point d'eau et une grille récupération eau de pluie 

- Comprend des espaces de jeux calmes et des espaces pour la motricité

ratio cour: 140m²/classe

ratio préau: env 19m²/classe

Pour informations : 

ratio Paris = 100 m² de cour/classe (Mat et Elem)

ratio Lyon = 175 m² de cour/classe (Mat et Elem)

Cour élémentaire 1 1680 1680

compris plateau sports collectif (foot-basket), comprend  200 m² preau

- A préserver du regard direct sur une hauteur de 2m

- Prévoir un point d'eau et une grille récupération eau de pluie 

- Comprend des espaces de jeux calmes et des espaces pour la motricité

ratio cour: 140m²/classe

ratio préau:  env 17 m² /classe

Pour informations : 

ratio préconisé Paris = 100 m² de cour/classe (Mat et Elem)

ratio préconisé  Lyon = 175 m² de cour/classe (Mat et Elem)

Total espaces extérieurs 4550

ESPACE EXTERIEUR HORS EMPRISE DE LA PARCELLE

Stationnement livraison/ car 1 prévoir stationnement pour 2 cars scolaires ,  le long de la rue du Jonc

Aménagement paysager des abords pm
espace tampon devant l'école, avec cheminements doux, bancs, espace paysager. 

Surface à définir selon le projet

Total espaces extérieurs

ESPACES EXTERIEURS A VOCATION PEDAGOGIQUES
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5.B Organisation fonctionnelle et dimensionnement

TOTAL ELEM+MAT  ESPACES INTERIEURS en SU 3210

TOTAL ELEM+MAT  ESPACES INTERIEURS en SDP 3692

TOTAL  ELEM+MAT ESPACES EXTERIEURS 4550

TOTAL  ELEM+MAT ESPACES EXT+INT SDP 8242



6.
Le programme 

technique
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6.A Préambule

▪

▪
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6.A Préambule

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
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6.B Cadre règlementaire et normatif

• ERP et Code du Travail

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
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6.B Cadre règlementaire et normatif

• ERP et Code du Travail

▪

▪

▪

▪

▪

▪
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6.B Cadre règlementaire et normatif

• Accessibilité PMR
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6.B Cadre règlementaire et normatif

• Accessibilité PMR

▪

▪

▪

▪
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6.B Cadre règlementaire et normatif

• Accessibilité PMR
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6.B Cadre règlementaire et normatif

• Accessibilité PMR
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6.B Cadre règlementaire et normatif

• Accessibilité PMR
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6.B Cadre règlementaire et normatif

• Acoustique
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6.C Approche environnementale

• Enjeux de conception

o

o

o

o

o

o

o

o



Gr. scolaire J. Monnet | | 130

6.C Approche environnementale

• Principaux objectifs chiffrés

o

➢

o

➢

➢

o

➢
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6.C Approche environnementale

➢

o

➢

➢

✓

➢

✓

✓
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6.C Approche environnementale

o

➢

➢

o

➢

➢

➢
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6.C Approche environnementale

o

➢

o

➢

➢

o

➢

➢

o

o

➢
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6.C Approche environnementale

•

o

o

o

o

o

o
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6.C Approche environnementale

o

o

o

o

o
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6.C Approche environnementale

o

o

o

o

➢

➢

➢

o

➢

➢

o

o
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6.C Approche environnementale

•

Hall d'accueil 19°C (16°C) 19°C (16°C) 19°C (16°C)

Salle d'éveil (crèche) 21°C (18°C) 25 m3/h.occ

Salle de classe ou "d'exercice" (maternelle) 21°C (18°C) 700 m3/h par classe 1,5 m2/pers

Salle de classe (élémentaire) 19°C (16°C) 700 m3/h par classe 1,5 m2/pers

Salle polyvalente (salle de jeu, motricité, 

fonctionnement hors occupation scolaire)
21°C (18°C) 21°C (18°C) 19°C (16°C) 25 m3/h.occ 1 m2/pers

Salle de jeu d'eau (crèche)

Salle récréative ou atelier (école)

27°C en 

utilisation; 

19°C hors 

utilisation 

(16°C)

21°C (18°C) 19°C (16°C)
4 vol/h sur détection présence et 

réduit heures creuses

Salle de lecture, bibliothèque 21°C (18°C) 19°C (16°C) 25 m3/h.occ 2 m2/pers

Salle de repos 21°C (18°C) 21°C (18°C) 25 m3/h.occ 1,5 m2/pers

Accueil périscolaire (garderie) 21°C (18°C) 19°C (16°C) 25 m3/h.occ

Circulations 19°C (16°C) 19°C (16°C) 16°C (12°C) 0,5 vol/h

Cage d'escalier isolée 16°C 16°C 16°C 1 vol/h

Restaurant (maternelle) 19°C (16°C) 30 m3/h.occ 1 m2/pers

Restaurant (élémentaire) 19°C (16°C) 30 m3/h.occ 1 m2/pers

Office-relais (cuisine) 19°C (16°C) 19°C (16°C) 19°C (16°C)
6 vol/h sur détection de présence et 

réduit heures creuses

Laverie 19°C (16°C) 15 vol/h

Infirmerie 21°C (18°C) 21°C (18°C) 19°C (16°C) 25 m3/h.occ

Buanderie 19°C (16°C) 19°C (16°C) 5 m3/h.m2

Blocs sanitaires collectifs 21°C (18°C) 19°C (16°C) 16°C (12°C) 30+15N m3/h sur détection présence

Toilettes isolées 16°C 16°C 16°C 30 m3/h

Douches personnel 19°C 19°C 19°C 15 m3/h

Vestiaires personnel 19°C (16°C) 19°C (16°C) 19°C (16°C) 4 vol/h sur détection présence

Bureaux 19°C (16°C) 19°C (16°C) 19°C (16°C)
30 m3/h.pers sur détection présence 

et variation sur détection CO2

Local détente personnel ou salle de réunion des 

professeurs
19°C (16°C) 19°C (16°C) 19°C (16°C)

30 m3/h.pers sur détection présence 

et variation sur détection CO2

2 m2/pers

(maternelle)

Locaux stockage, réserve, nettoyage 16°C 16°C 16°C 1 vol/h

Locaux transfo, courants forts, faibles, TGBT 5°C 5°C 5°C 20 vol/h

Local déchets (si local fermé)
16°C + clim 

26°C été
16°C 16°C 5 vol/h

Nota : les valeurs entre parenthèses concernent la période d'inoccupation

Renouvellement d'air
Ratio

d'occupation
Types de locaux

Températures

Crèche Maternelle Elémentaire
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6.C Approche environnementale
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6.C Approche environnementale

o

o

o

o

➢

➢

8h – 17h

Maternelle/primaire
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6.C Approche environnementale

o

o
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6.C Approche environnementale

o
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6.C Approche environnementale

•

o

o

o

o

o
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6.C Approche environnementale

o

➢

o

➢

➢

o
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6.C Approche environnementale

o

➢

➢

o
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➢

o
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6.C Approche environnementale

o

o

o

o

o



Gr. scolaire J. Monnet | | 146

6.C Approche environnementale

o
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6.C Approche environnementale

o

o

o

o
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6.C Approche environnementale

o
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6.C Approche environnementale

o

➢

➢

➢
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➢

➢

AMENAGEMENTS

Fiche 5 : Aménagements intérieurs
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6.C Approche environnementale
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6.C Approche environnementale

➢
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6.C Approche environnementale

o

o

o

o

o

o

➢

➢

o

AMENAGEMENTS

Fiche 6 : Aménagements extérieurs
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6.C Approche environnementale
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EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Fiche 7 : CVC et ECS
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6.C Approche environnementale
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6.C Approche environnementale
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6.C Approche environnementale
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6.C Approche environnementale
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6.C Approche environnementale
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EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Fiche 8 : Eclairage
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6.C Approche environnementale
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6.C Approche environnementale
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EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Fiche 9 : Protections solaires
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6.C Approche environnementale
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6.C Approche environnementale
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EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Fiche 10 : Equipements spécifiques
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6.C Approche environnementale
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6.C Approche environnementale
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EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Fiche 11 : Gestion technique centralisée
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6.C Approche environnementale
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EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Fiche 12 : Moyens de comptage et de gestion des données
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6.C Approche environnementale
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6.C Approche environnementale
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AUTRES THEMATIQUES

Fiche 13 : Acoustique
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6.C Approche environnementale
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6.C Approche environnementale
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➢

Equipements

Locaux de réception

Ventilation, chauffage, 

climatisation
Ascenseurs, plomberie

Locaux de sommeil ≤ 33 dB(A) ≤ 38 dB(A)

Salles d'activités et d'éveil ≤ 35 dB(A) ≤ 40 dB(A)

Bureaux, salles de réunion ≤ 38 dB(A) ≤ 43 dB(A)
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6.C Approche environnementale
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AUTRES THEMATIQUES

Fiche 14 : Gestion de l’eau potable
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6.D Hypothèse géotechniques – réseaux enterrés
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6.D Hypothèse géotechniques – réseaux enterrés
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6.E Démolitions
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6.F Espaces extérieurs

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o



Gr. scolaire J. Monnet | | 175

6.F Espaces extérieurs

•

•

Clôtures
Le site du groupe scolaire sera clos.
Les clôtures seront conformes à la réglementation urbaine. On choisira des éléments de clôture 
simples. Une hauteur de 2 m minimum est préconisée pour les clôtures longeant l’espace public.

Portails
Tous les portails d’accès pour les véhicules seront coulissants, à commande électrique. Un 
portillon d’accès des piétons est à prévoir à proximité immédiate du portail principal.

•
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6.F Espaces extérieurs

•
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6.F Espaces extérieurs

•
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6.G Gros œuvre / clos couvert
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6.G Gros œuvre / clos couvert
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6.G Gros œuvre / clos couvert
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6.G Gros œuvre / clos couvert

o

o

o

o



Gr. scolaire J. Monnet | | 182

6.G Gros œuvre / clos couvert

•

o

o

o

o



Gr. scolaire J. Monnet | | 183

6.G Gros œuvre / clos couvert
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6.G Gros œuvre / clos couvert
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6.G Gros œuvre / clos couvert
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6.G Gros œuvre / clos couvert
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6.G Gros œuvre / clos couvert
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6.G Gros œuvre / clos couvert
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6.H Aménagements intérieurs
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• Cloisonnement
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6.H Aménagements intérieurs

•

o

o

o

o

o

o

o



Gr. scolaire J. Monnet | | 191

6.H Aménagements intérieurs
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6.H Aménagements intérieurs
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6.H Aménagements intérieurs



Gr. scolaire J. Monnet | | 194

6.H Aménagements intérieurs

•

Notice
sur le classement UPEC et Classement UPEC des locaux
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6.H Aménagements intérieurs
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6.H Aménagements intérieurs
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6.H Aménagements intérieurs
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6.H Aménagements intérieurs
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6.I Lots techniques

•
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6.I Lots techniques
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6.I Lots techniques
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6.I Lots techniques
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6.I Lots techniques
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6.I Lots techniques
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6.I Lots techniques
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6.I Lots techniques
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6.I Lots techniques
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6.I Lots techniques
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6.I Lots techniques
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6.I Lots techniques
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6.I Lots techniques
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6.I Lots techniques
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6.I Lots techniques
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6.I Lots techniques
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6.I Lots techniques
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6.I Lots techniques
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6.I Lots techniques
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6.I Lots techniques
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6.J Signalétique intérieure et extérieure
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6.K Equipements compris dans l’opération
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6.K Equipements compris dans l’opération
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6.L Equipements non compris dans l’opération
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ANNEXE



A DONNEES D'ETUDE & PERMIS DE CONSTRUIRE
Date remise

1 Etudes préalables : Programme, Offre conception réalisation et mise au point ,  PRO

2 Dossier de permis de contruire, y compris plan de bornage et division parcellaire

D ASSURANCES

3  attestations de la compagnie d’assurance relative à la souscription de la police « Dommages-Ouvrage » (si souscrite le cas échéant)

4 Les attestations de la compagnie d’assurance relative à la souscription de la police  « Responsabilité Civile Décennale Constructeur Non 

Réalisateur »E TRAVAUX

5 Liste et coordonnées des entreprises et différents intervenants à l’acte de construire avec leur adresse postale et électronique et 

numéros de téléphone (Moe,
6 Tous les documents nécessaires à l’établissement de la déclaration 6660 REV

7 PV ou avis de la commission de sécurité

8 Certificat de conformité CE des ascenseurs (dans DOE lot Ascenseur)- 

9 Certificat de désinfection du réseau d’eau potable et certificat de potabilité de l’eau (dans DOE lot plomberie)

10 L’état des litiges éventuels avec les intervenants à la réalisation des constructions  (le cas échéant)

11 Contrats de maintenance ascenseur, Espaces Verts, Sous-station RCU

12 PV des OPR 

13 PV de Livraisons

14 le cas échéant - Récépissé du dépôt de la DAACT et de l’attestation établie en conformité avec les dispositions de l’article R.462-3 du 

Code de l’urbanisme en mairie ou copie de l’accusé de réception (si nécessaire) / Attestation achvement constructeur 
F ATTESTATIONS DU BUREAU DE CONTRÔLE

15 Le Rapport Final de Contrôle Technique sans réserve du bureau de contrôle (RFCT)

16 Rapports du bureau de contrôle (Hand, Viel, RVRAT, prise en compte des contraintes parasismiques, RT 2012)

17 Rapport de contrôle post-installation des jeux de la cour maternelle & élémentaire

G MARCHES

18 Marchés travaux (x lots)

19 Bureau de contrôle

20 CSPS

21 Bureau de contrôle des aires de jeux

22 Les attestations d’assurance des entreprises et intervenants (civile et décennale)

23 Marché coordonateur SSI

H CONTRATS & ABONNEMENTS A TRANSFERER

24 Liste et relevé des différents compteurs

25 Consuel

I DOE

26 DOE

J Clés

27 Organigramme et zones définies

28 Clés et badges bâtiments, cartes de propriété, clé ascensuer, clé de réarmement déclencheur manuel

L CSPS

29 D.I.U.O.

N DIVERS

30 Attestation de livraison co-signée BM / Ville

Annexe 2 - LISTE DES LIVRABLES A REMETTRE


