
Fiche présentation 
Projet de la Ville

pour le comité des projets de la Ville

Titre : Rénovation des écoles

Descriptif-Résumé : 
- Cours d’écoles élémentaire Corbiac et Montaigne ;
- Rénovation groupe scolaire Cérillan ;
- Rénovation école élémentaire Montaigne ;
- Rénovation écoles maternelle et élémentaire La Garenne.

Attendus et/ou impacts du projet :
- Cours d’école : augmenter la perméabilité des sols, végétaliser et créer des espaces non genrés ;
- Groupe scolaire Cérillan : Rénover l’école, améliorer l’isolation et ajouter des équipements 
(préaux) ;
- École élémentaire Montaigne : améliorer l’isolation du bâtiment ;
- Écoles maternelle et élémentaire La Garenne : Créer 1 à 2 classes (classe tampon ou 1 classe par 
école) ainsi qu’une salle des maîtres pour la maternelle et mettre en conformité la salle des Atsem +
mise en conformité accessibilité école (ascenseur notamment).

Ambitions solidaire, écologique, citoyenne : écologique (isolation, végétalisation et lutte contre 
l’imperméabilisation), citoyenne (vivre ensemble)

Analyse globale en « swot » (forces-opportunités // risques-faiblesses) :

Forces :
- Répondre à des besoins

Risques :
- Conjoncture (hausse des coûts et difficultés de 
tenir le calendrier)

Opportunités :
- Besoin lié à la prospective scolaire ;
- Besoin de rénovation de locaux vieillissants.

Faiblesses :
- Nécessité de prévoir la rénovation des autres 
cours et écoles

Compétences – Partenariat – Contractualisation :
- Maîtrise d’Oeuvre interne pour projets de cour et de rénovation thermique.
- Maîtrise d’Oeuvre externe pour les autres projets de restructuration.

Financement (Budget, Subvention, échéance) :
- Contrat de Codéveloppement avec Bordeaux Métropole pour agrandissement école.
- Agence de l’eau pour cours d’école.



Etapes du projet (jalons prévus : études, étapes et réalisation) :
- Cour d’école élémentaire Corbiac : validation projet et coût opération fin avril 2022 – Travaux été
2022 ;
- Cour d’école élémentaire Montaigne : Etudes sur fin 2023 et début 2024 – Travaux été 2024
- Rénovation groupe scolaire Cérillan : 2021-2025 : GEP en 2021 et 2022 - Recrutement Maîtrise 
d’Oeuvre Avril 2022 – Travaux à partir Eté 2023;
- Rénovation école élémentaire Montaigne : Travaux juin à octobre 2022;
- Rénovation écoles maternelle et élémentaire La Garenne : GEP en 2022 – Recrutement Maîtrise 
d’Oeuvre Eté 2022 – Travaux à partir Eté 2023.

Calendrier : 
- Cours d’écoles élémentaire Corbiac : 2022 ;
- Cours d’école élémentaire Montaigne : 2024
- Rénovation groupe scolaire Cérillan : 2021-2025 ;
- Rénovation école élémentaire Montaigne : 2021-2022 ;
- Rénovation écoles maternelle et élémentaire La Garenne : 2022-2024.


