
Construire un 6ème Groupe scolaire 
et Périscolaire pour la ville
Suite à la présentation aux Elus mardi 15 septembre 2020 : Quel 
emplacement pour la 6ème Ecole à l’aune de la rentrée scolaire de 
septembre 2028



Préambule
Règles de fonctionnement



Avant de commencer

Une bonne connexion 
internet
Pas forcément besoin de 
très haut débit, mais plus 
le débit sera élevé plus le 
son et l'image seront de 
qualité, et les 
communications plus 
fluides



Pendant la réunion
Je coupe mon micro quand je ne parle pas, mais je laisse ma caméra allumée

Je rallume mon téléphone à la fin de la réunion 

A la fin de la présentation, un temps sera laissé aux questions.

Quand je veux parler, je me signale dans le fil de conversation. 

J’attends que l’animatrice me donne la parole pour intervenir

Quand je prends la parole, je donne mon nom.

On respecte celui qui parle.

L’opinion de chacun compte.

Nous sommes tous garants du temps : je fais des interventions courtes pour laisser à 
tous la possibilité de s’exprimer.



Retransmission

La réunion publique est enregistrée et la vidéo sera accessible sur le site internet de la 
ville dès demain ainsi que le support de présentation.

Si vous ne souhaitez pas apparaitre dans cette vidéo, vous pouvez masquer votre image 
et le signaler dans le fil de conversation.
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1
Avant Propos



Le vocabulaire
Prospective scolaire : Prévision du 
nombre d’enfants inscrits dans les écoles 

publiques sur une période donnée

Carte scolaire : Listes des adresses de la ville rattachées à un groupe scolaire.

Elle  permet de modifier le rattachement des adresses de la ville  aux groupes scolaires en fonction du 
programme de construction de la ville afin de respecter le nombre d’élèves maximum qu’il est possible 
d’accueillir dans chaque groupe scolaire.
Elle est votée en CM. Il faut compter en moyenne 3 ans pour mesurer l’impact de toutes modifications de 
la carte scolaire. En effet, les enfants qui débutent 1 cycle dans une école ont la possibilité de le poursuivre 
et les fratries ne sont pas dédoublées.



Eléments impactant la prospective scolaire

Politique Publique en 
charge de l’Urbanisme 

:Programme de 
construction de la ville

Ratio du 
nombre 

d’enfants par 
logement

Cohortes 
Scolaires



Nombre d’enfants scolarisés et capacité 
actuelle des écoles

2
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Effectifs dans nos groupes scolaires 
aujourd’hui
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F. Buloz/ N. 
Mandela PSM PDF Thairy

Etoile 
Filante

Nombre 
total de 

classes sur 
la ville

Rentrée 2020
Données de 
Septembre

Nombre de 
classes 20 15 11 2 2 50

Nombre d'élèves 511 375 265 41 61 1253
Nombre moyen 
d'enfants par 
classe 25,6 25,0 24,1 20,5 30,5 25,1



Capacité maximale de nos groupes scolaires à 
la rentrée de septembre 2021 
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N. 
Mandela PSM PDF Thairy

Etoile 
Filante Total ville

Capacité max d'élèves suite aux 
projets 550 420 364 50 140 1524

Nombres de classes 22 15 13 2 5 57

1524

Répartition des élèves en fonction de 
la  carte scolaire



Combien de temps nos projets de création ou d’extension 
actuels nous permettent de tenir en terme de capacité 
scolaire publique ?
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Commentaires : nos projets prévus (livraison de N. Mandela, extension PDF, 5ème école : 
Etoile Filante avec 5 classes), nous permettent de tenir jusqu’en 2024. 
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3
Evolution du nombre d’enfants scolarisés et 

adaptation capacitaire des écoles d’ici à 
2030



Effectifs prévisionnels dans nos groupes 
scolaires : Horizon 2023-2030
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N. 
Mandela PSM PDF Thairy

?Ecole
Place du 
Marché

ou ? 
Etoile 
Filante 
phase 2 Total ville

Horizon 
2023-2030

Proposition de projets : impact 
sur le futur nombre de classes 
par site 0

+4 classes 
soit 19 0 0

+4 
au moins 

soit 9 65

Capacité max d'élèves pour les 
nouvelles strucutres 550 532 364 56 252 1754

Prévisionnel Eleves avec effet 
logement en 2030 1738

Répartition des élèves en fonction de 
la prochaine carte scolaire



Capacité à répondre à la projection 
d’effectifs
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1- Capa max 
atteinte sans nv
projet  = 1524
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(N. Mandela- PDF-
Etoile Filante 2+3 
classes)

2- Capa max 
atteinte sans nv
projet  = 1642

2-projets : Extension de  
PSM = Livraison 2024



Effectifs prévisionnels dans nos groupes 
scolaires : Horizon 2023-2030
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N. 
Mandela PSM PDF Thairy EF

6ème

Ecole Total ville

Horizon 
2023-
2030

Proposition de projets : 
impact sur le futur nombre de 
classes par site 0

+4 classes 
soit 19 0 0 0

+4 
au moins 65

Capacité max d'élèves pour 
les nouvelles strucutres 550 532 364 56 140 112 1754

Prévisionnel Eleves avec effet 
logement en 2030 1738

Répartition des élèves en fonction de la carte scolaire



Capacité à répondre à la projection 
d’effectifs
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1- Projets 2020-22 
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Etoile Filante 2+3 
classes)

2- Capa max 
atteinte sans nv
projet  = 1642

Projet global  –
capacité 
portée à 1754 
élèves3-Projets : ? Ecole 

de centre ville ou 
Etoile filante Phase 
2  / Travaux à 
prévoir en 2025-26 
= livraison 2028

2-projets : Extension de  
PSM = Livraison 2024



4
Les possibilités d’emplacements de la 

6ème école



Option 1 : le quartier de la gare 

A
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Localisation



Force – Avantage et Inconvénient de ce lieu :
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AVANTAGES

- 60% de l’Ecole alimentés par les nouveaux logements du 
quartier de la gare : sécurisation des trajets pour les enfants
- Possibilité de mutualiser la restauration avec la résidence 

sénior : liens trans-générationnels
- Acquisitions du local de 1200 m² (+ 1200 m² de surface 

extérieure) 
- Ouverture au public de l’espace extérieur du groupe 

scolaire (mercredi et week-end) attenant à la promenade de 
l’Arande – à confirmer

INCONVENIENTS

- Rentrée repoussée à 2029 : maîtrise complexe du 
calendrier liée aux contraintes de constructions du pôle gare

- La ville ne sera pas maître d’ouvrage 

FORCES

- Structure à taille humaine : 5 classes (possibilité de monter 
à 7-8 classes)

- Localisation centrale par rapport au projet de carte 
scolaire

- Ecole urbaine intégrée dans un bâtiment
- Ecole de centre-ville

- Proximité avec le gymnase du Léman

FAIBLESSES

- Evolutivité contraignante du groupe scolaire



Option 2 : le haut de la place du marché

B
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Localisation



Aide à la décision : Ecole Place du Crêt

TITRE DE LA PRÉSENTATION 25

AVANTAGES
- Proximité avec Gymnase du Léman

-Densification du centre-ville

INCONVENIENTS

- Suppression de places de parking en centre-
ville

- Stationnement limité dans cette zone
- Difficulté de circulation pour les automobilistes

- Coût de construction à prendre en compte

FORCES

- Structure à taille humaine
- Ecole de centre-ville

- 1940m² de foncier disponible
- Rentrée possible pour 2028

FAIBLESSES

- Relatif éloignement de sa carte scolaire : 60% 
des effectifs viendront du nouveau quartier de la 

gare
- Consommation de foncier pour un seul 

équipement



5
Présentation de la carte scolaire de 

cette 6ème école



Présentation de la Carte Scolaire

Diffusion de la carte de la ville

60 % des enfants scolarisés dans cette école ne sont pas encore présents sur la ville tout 
comme leur famille

Les modalités d’inscriptions dépendront de la carte scolaire et des règles d’inscriptions 
telle qu’elles ont définies pour toutes les écoles de la ville.
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Le choix des élus et le processus 
participatif

6
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Le site retenu

Plan de masse provisoire du projet d’aménagement « du quartier de la gare » - crédits @ Arep architectes
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Les orientations choisies

Une école à taille humaine
• Local de 1200 m² de SP et 1200 m² de surface extérieure

Une école de proximité 
• Localisation centrale
• 60% des écoliers habiteront le « Quartier de la Gare » 
• A 400 m à pied du gymnase du Léman – 300 m du site sportif de Ternier

Une école accessible
• Desserte en Tram
• Proximité de la Viarhôna

Une école innovante 
• Groupe scolaire résolument moderne intégré dans un bâtiment
• Mutualisation des espaces 
• Mixité de fonctions



Processus participatif

Le lieu d’implantation n’a pas été ouvert à la concertation car :
• Le quartier du pôle gare n’existe pas encore : ses habitants ne peuvent être sollicités
• 60% des enfants scolarisés dans cette école ne sont pas encore présents sur la ville, 

d’ailleurs pour ceux qui habiteraient déjà dans la commune, ils sont dans leur 1ère

année de vie

• En revanche, une concertation sera organisée sur les aménagements de l’école et la 
cour de récréation.

• Vous êtes et serez encore sollicités sur l’aménagement du Quartier Gare à travers 
divers ateliers. 
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Le planning prévisionnel

Quartier de la Gare │ Planning prévisionnel du groupe scolaire
Document de trava i l  provisoi re

2021 2022 2023 2024 2025 2027 2028 2029 2030
Foncier occupé par le SDIS
Dépôt du Permis de Construire
Travaux de démolition puis de construction
Livraison

2026
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