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Un projet collaboratif
dans le cadre de la
stratégie de résilience
du Département
Un constat global
Aujourd’hui, les cours de collèges présentent :

Édito
Le collège Georges
Blanqui, àMandel,
Bordeaux
à Soulac-sur-Mer
verra bientôt
verra
sa cour
bientôt
transformée
sa cour !transformée !
Ici, en Gironde, nous tenons à un accompagnement sensible et au
plus près des besoins de nos collégiennes et collégiens, mais aussi
de celles et ceux qui œuvrent au quotidien dans cet établissement.
C’est pourquoi les travaux de requalification feront la part belle à la
participation : de la co-conception, à la co-construction, jusqu’à la
plantation, toutes et tous seront convié.e.s à s’impliquer dans ce
projet. Ce livret vous en donnera tous les détails.
Un collège est un lieu d’apprentissage mais aussi un véritable lieu de
vie. Il est donc nécessaire que les espaces qui le composent soient
pensés pour l’épanouissement et l’émancipation de toutes et tous !

 Un paysage à dominante minérale, peu de végétaux
 Une sensibilité aux îlots de chaleur urbains, problématique
les jours de chaleur
 Une forte imperméabilité des sols, problématique en cas
de fortes pluies
 Une occupation des espaces souvent genrée, peu inclusive

Une inscription des préoccupations
sociétales et environnementales
sur notre territoire
1. Co-concevoir les projets
 avec les usagers (collégien.ne.s, communauté éducative)
 pour prendre en compte la diversité de leurs attentes
 leur permettant une meilleure appropriation des nouveaux
aménagements

Jean-Luc Gleyze
Président du Département de la Gironde
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2. Améliorer la qualité des espaces
 Permettre le partage de l'espace (approche égalitaire)
 Construire un espace confortable pour tous

3. Mettre en œuvre des solutions durables
et respectueuses de l'environnement
 Anticiper les effets du changement climatique
 Prendre en compte les contraintes de fonctionnement
(entretien, maintenance, sécurité, ...)

4. Faciliter la reproductibilité sur d’autres collèges
neufs ou en réhabilitation
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Des aménagements à imaginer
Mobilier / équipement
 Des mobiliers sur mesure
 Des matériaux naturels
 Des postures diversifiées : en groupe / seul

Végétal
 Des îlots de fraîcheur améliorant le confort lors de forte chaleur
 Une plantation dense, plutôt qu'en arbres isolés
 Des espèces indigènes et robustes

 une méthode de conception "type" pouvant se décliner en
fonction de chaque contexte
 des solutions techniques testées et éprouvées pouvant être
réintégrées sur d’autres cours

Sol
 Un sol partiellement désimperméabilisé
 Une gestion des eaux pluviales alternative
 Des sols minéraux de couleur claire

Des cours écologiques
et partagées

Démarche
expérimentale 2022

Comment ? Les usages à définir

Objectifs :

Inclusifs : non genrés, petits / grands, filles / garçons,
dynamiques/calmes

 Une bonne représentativité des collèges girondins (contexte
hyper-centre, périurbain, rural)

Diversifiés : Espaces mixtes, zones
énergiques / calmes / artistiques

avec différentes :

Equilibrés : Répartition des usages pour une meilleure équité

 Échelles (effectif, superficie de la cour)
 Problématiques (absence d’arbres, mobiliers très limités,
sol en mauvais état, image négative de la cour, etc.)
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3 collèges pilotes sélectionnés :

Plan masse

Collège Franciso Goya, à Bordeaux
maître d’ouvrage

Collège Albert Camus, à Eysines

goYa

plAn mAsse
1/100 ème - A3

Marché de maîtrise d’œuvre
paysagère pour le collège
Francisco Goya à Bordeaux
intégrant une démarche
participative

maîtrise d’œuvre
Paysagiste concepteur
ATELIER RENAN
ROUSSELOT

Architecte
VAZISTAS

Bureau VRD
BETEM AQUITAINE

O
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Contexte urbain
Effectif : 325 élèves
Superficie : 390 m2
Paysagiste : Renan Rousselot

Collège Anatole France, à Cadillac

Contexte périurbain
Effectif : 967 élèves
Superficie : 4.200 m2
Paysagiste : Atelier Anne Gardoni

Les travaux vont être menés à l'automne
hiver 2022 / février 2023

Contexte rural
Effectif : 684 élèves
Superficie : 2.100 m2
Paysagiste : Bercat
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Poursuite
de la démarche

Calendrier
prévisionnel

3 collèges retenus
 Collège Georges Mandel, à Soulac-sur-Mer
 Collège Blanqui, à Bordeaux,
 Collège Val-des-Pins, au Teich.

2023 : Conception
 Choix de l’équipe de maîtrise d’oeuvre paysagère
 Démarche participative : phases Diagnostic et
 Esquisse
 Projet de maîtrise d’oeuvre (hors temps de participation des
usagers)
 Définition du phasage des travaux

2024 : Réalisation
 Traitement des sols
 Végétation
 Mobilier
 Avec co-réalisation possible selon les caractéristiques du projet
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Les étapes

1. Diagnostic
2. Esquisse
3. Travaux

 Temps de sensibilisation
 Temps de recueil des
besoins et d’identification
des enjeux

1. Diagnostic
INFORMATION

+ des temps
de communication

PARTICIPATION

Une démarche participative
pouvant s’intégrer
à 3 phases de projet :
2 phases de travaux :
 Juillet-août : aménagements
 Novembre-décembre : plantation,
mobilier avec une possibilité
d’envisager un temps collectif
et participatif des usagers

 Temps de coconception
d’une nouvelle cour
 Temps de création : outils
(ex. : maquette, scénarios,
expo, etc.)

2. Esquisse

 Temps de médiation et de
communication autour du
projet et des arbitrages
retenus par le Département

Avant
projet

3. Travaux

 Temps d’information
de l’avancement du projet
de maîtrise d’œuvre
auprès de l’établissement

Vos interlocuteurs
Référents de la démarche
Magali Guéraud
Direction des collèges
Chargée d'études
m.gueraud@gironde.fr
Alexandre Humbert
Direction de l'environnement
Responsable de l'Expertise en paysage
a.humbert@gironde.fr
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Bordeaux
- Maison
Département
– PJT
Médoc
- Maison
dudu
Département
– PJT
Gwenaëlle Tudal
Direction de l'environnement
Expertise bas carbone
g.tudal@gironde.fr

Sophie
Bordas
Nadia Grocq
Direction des collèges
Coordinatrice du secteur
s.bordas@gironde.fr
n.grocq@gironde.fr

Anaïs
Forrierre
Marc Arlaud
Direction des collèges
Responsable Technique Territorial
a.forrierre@gironde.fr
m.arlaud@gironde.fr

Monique
Roubeaud
Patricia Castaing
Direction des collèges
Référente en hygiène des locaux
m.roubeaud@gironde.fr
p.castaing@gironde.fr
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Pour nous écrire
Département de la Gironde
1 esplanade Charles-de-Gaulle
CS 71223
33074 BORDEAUX CEDEX

Pour nous appeler
05 56 99 33 33

Inscrivez-vous aux newsletters
pour rester informé
gironde.fr/newsletters

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux
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