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Le contexte 

• Maintien de la cohérence territoriale 
• Limitation de la sectorisation des habitants par quartier 
• Croisement des flux de population entre un quartier neuf et un plus central mais plus ancien 
• Redynamisation de la zone Bourgchevreuil et de ses commerces 
• Accès mutualisé à différents services aux nouveaux habitants 

Souhait de la municipalité de 
repenser le groupe scolaire 

Bourgchevreuil 

• Augmentation de la fréquentation des services périscolaires par les 
élèves de Bourgchevreuil 

• Prévision de développement du groupe scolaire Bourgchevreuil en 
corrélation avec ViaSilva 

Répartition mixte des élèves 
du quartier Via Silva  

• Pierrins Ouest : affectation des élèves sur un nouveau groupe scolaire 

• Pierrins Est : affectation des élèves sur le groupe scolaire 
Bourgchevreuil 
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Pour chacun de ces projets une collaboration étroite est mené avec la Métropole 
afin de réaliser des parkings en lien avec l’usage. 

Le programme 
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2 
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• Il est envisagé la construction d'un espace dédié à l’accueil périscolaire, tout en 
garantissant les potentiels d'extension pour arriver à un groupe scolaire fonctionnel et 
respectueux des préconisations de l'éducation nationale et du PPMS. 

• Cet espace consacrera son rez-de-rue à la mutualisation d’une salle à destination des 
associations (assistantes maternelles, associations en soirée, etc). 

• Après étude sur la restauration municipale, la ville prévoit la construction d’une cuisine 
centrale permettant ainsi la production pour les 3 écoles de la ville (Bourgchevreuil, 
Beausoleil, Via Silva). 

• Ce bâtiment recevra en rez-de-cour 2 réfectoires offrant ainsi un service direct à l’école 
Bourgchevreuil. 

• A terme, la restructuration de la cuisine actuelle en Accueil de Loisirs Sans Hebergement 
(ALSH) permettant d’améliorer l’accueil actuel du Manoir Bourgchevreuil. 

et 
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Stationnement maison associative 

Périscolaire & salle associative 

Préau 

Calendrier global 

2019 

2019 

2021 2023 2022 2024 2025 2026 2027 2028 

Via Silva 

Cuisine centrale 

Groupe scolaire Via Silva 

Pôle éducatif 
Planning des travaux 

Accueil de loisirs (ALSH) 



Futur pôle éducatif de Bourgchevreuil 

2020 2019 2021 2022 

Préau 

Stationnement maison associative 

Périscolaire & salle associative 

Cuisine centrale 

Aujourd’hui 

Accueil de loisirs 
… 2027 

NB : En raison des travaux et pour des questions de sécurité, le city stade va être enlevé. Le mobilier étant en fin 
de vie, il a été décidé d'en construire un nouveau. Un groupe de travail va être mis en place avec les référents de 
quartiers, des élus, la direction des sports et loisirs, la direction de l'éducation jeunesse, et la police municipale 
pour décider de différents scénarii pour répondre au mieux à la demande des utilisateurs. 

2026 



Périscolaire 
Salle associative 
 
Projet 



Aménagement stationnement 
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Préau 

Stationnement maison associative 

Périscolaire & salle associative 

Cuisine centrale 
Accueil de loisirs 

… 2027 2026 



Construction périscolaire – Niveau cour 

2020 2019 2021 2022 

Préau 

Stationnement maison associative 

Périscolaire & salle associative 

Cuisine centrale 
Accueil de loisirs 

… 2027 2026 



Construction périscolaire – Niveau rue 

2020 2019 2021 2022 

Préau 

Stationnement maison associative 

Périscolaire & salle associative 

Cuisine centrale 
Accueil de loisirs 

… 2027 2026 



PROJET 



Préau 
Production solaire 
 
Projet 



Projet 

L'objectif des 350 m² de panneaux photovoltaïques qui seront installés sur le toit du préau : permettre de couvrir 
jusqu'à 20 % des besoins du groupe scolaire. Ce projet contribuera à réduire la vulnérabilité de la 
Bretagne en matière d'alimentation électrique tout en assurant une rentabilité financière pour la Ville 



En quelques chiffres 

Périscolaire 
770 m² de bâtiment 

• 500 m² pour le périscolaire en rez-de-cour de l’école dont 300 m² de salle 
d’activités 

• 270 m² pour la maison de quartier en rez-de-rue dont 120 m² de salle des 
associations 

• 1,4 millions d’euros TTC 

Préau 
400 m² de bâtiment 

• 3 rangées de 35 panneaux photovoltaïques 

• 270 000 euros TTC 

 


