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Proposition pour l'École Sud d’Eaubonne
Gisèle Halimi, Jeanne Chauvin..

Un quartier sud à préserver

Préambule : le quartier des Bussys











Le quartier des Bussys, au sud d'Eaubonne, est enclavé entre la gare
d’Ermont-Eaubonne et la voie ferrée côté Saint Gratien,
Quartier agréable pavillonnaire avec de nombreuses rues ET
beaucoup de voies privées,
 Il héberge aussi :
La piscine intercommunale de Val Parisis
Le centre départemental d'activité sportives C.D.F.A.S,
Le centre d’apprentissage des métiers de l'artisanat IMA
Le centre médico psycho pédagogique CMPP
La zone industrielle des Alouettes au-delà des voies Sncf
Plusieurs entreprises sur la rue des Bussys (Sodexo, Spie Batignolles
etc...)

Quartier des Bussys - sud d'Eaubonne (95)

1- Terrain du projet de la future école

6500m2 d’espace boisé et Une villa extérieure
Terrain arboré avec des vergers et 2 maisons.
 La Villa Hydra : maison en excellent état.


Vues d’extérieur

Vue de la Rue Chopin
Vue de la Rue des Bussys
Vue de la Voie Privée Mathilde Burgé

2 - Notre projet d’école...
2.1 : Implantation de l’école,
 2.2 : Le cadre de vie des riverains,
 2.3 : Le type d’école ( matériaux…),
 2.4 : Les projets éducatifs,


… dans le respect de l’environnement...

2.1 : Implantation de l’école



Intégration optimale dans le respect de la configuration du
terrain actuel, dernier « poumon naturel » du quartier.
Demande d’un plan précis de la voie privée Mathilde Burgué
une fois les travaux terminés (stationnements, voiries etc..)
Positionnement harmonieux des parkings
- un réservé au personnel de l'école
- un pour les flux de fonctionnements (parents, cantine…)
- un grand parking vélo,
- un parking pour les gens de la rue des Bussys,



Tous les accès : personnel, parents et enfants par la rue des Bussys.










… et la préservation de la faune et la flore

2.2 : Préservation du cadre de vie des riverains
limitrophes



L’ aspect visuel de l’école devra être le moins bétonné et le plus
arboré et végétalisé possible.
Les nuisances sonores devront être « supportables »:


Classes construites en périphérie du terrain d'une hauteur de rez de chaussée, et
recouvertes de végétations. Elles seront éclairées par de grands puits de lumière : larges
baies vitrées situées au plafond et aux murs côtés intérieurs.



Cadre de vie des riverains immédiats (calme et verdure) préservé au maximum : cours de
récréation élémentaire et maternelle situées au centre des bâtiments.



Cours intérieures arborées et végétalisées, traitées phoniquement pour le bien être des
enfants et des riverains.



Contrôle et atténuation maximum des décibels émis par les chaudières et tout système de
fonctionnement de l'école (ventilation etc...)



Conservation de la partie boisée à l'Ouest et sur la rue des Bussys

2.2 : (suite) exemple :

2.3 : Un label pour une Éco - École Novatrice


L’impact écologique et scolaire :



Choix des matériaux (structures Bois par exemple)
Choix du type de construction, et impact scolaire

Depuis le lancement du programme, le nombre d'établissements scolaires en démarche d' ÉcoÉcole est passé de 70 en 2005-2006 (année pilote) à 2 500 en 2018-2019.
En 2018, ce sont plus de 600 établissements qui ont été labellisés.
De plus, une étude nationale a mesuré les résultats des établissements labellisés Éco-École
faisant apparaître des bénéfices significatifs. En voici un aperçu :
84 % des directeurs ont constaté une meilleure cohésion avec leurs équipes enseignantes ;
83 % des collectivités territoriales ont renforcé les liens avec les Éco-École ;
86 % des établissements scolaires observent une hausse de la motivation des élèves depuis leur
participation à Éco-École.
L’étude révèle également qu’Éco-École permet aux collectivités territoriales de faire des
économies, aux enseignants de développer de nouveaux modes d’apprentissages, et à toutes les
parties prenantes d’un établissement scolaire de mieux travailler ensemble…
L'ADEME est partenaire du programme Éco-École pour l'année 2018-2019.

Éco - École de Rosny–sous–Bois (93)
Un aspect esthétique qui se fond dans le cadre du quartier existant

2.3 : (suite) Respect de normes
environnementales approfondies
Gestion des déchets (recyclage)
 Gestion de l’air et chauffage :


Géothermie.


Gestion de l’Eau :
 Récupération

et Utilisation des eaux de pluies (pour
l’entretien des espaces verts)

2.4 : Sensibilisation environnementale


Sensibiliser les enfants à l’environnement,
 Aux

jardins : vergers et potagers
 Ruches ? (voir structure non dangereuse)
 Mini-Fermes


Mise en place avec des Associations :
 Respect

et protection des animaux.
 Respect et protection de l’environnement.

Une École et rien qu’une École


Pas de Gymnase,




Convention possible avec le CDFAS, ou déplacement
sur d’autres complexes sportifs de la ville.
(déjà la mieux dotée du Val d'Oise, et de loin...)



Pas de salle polyvalente,



(pas d'utilisation externes à l'école : fêtes privées etc...)




Éventuellement une salle de réunion.

Pas de Centre de loisirs sur le site.

3 – Réflexions :





Une cuisine centrale distribuant des repas utilisant les produits
non industriels.
 Coût ? Faisabilité ?
 Consulter les associations spécialisées (Cantine sans
plastique, Collectif « Aux Bonnes Cantines » etc...)
Pas de plastique !
Récupération des déchets (compost)
 Recyclage pour les projets environnementaux
 (vergers et potagers)

4 – les aides financières


Quelles sont les aides financières de l’état ?
(concernant les Éco-Écoles)
 Possibilités



d'aides de la Région IDF,

Quelles sont les aides financières de l’Europe ?

5 – L’école Sud et ses problématiques









Le quartier des Bussys est situé dans une zone enclavée.
Les deux accès se feront uniquement par la rue des Bussys, artère principale du
quartier. (par le côté venant de la gare d’Ermont-Eaubonne et celui venant de Saint
Gratien).
 Le choix de l’emplacement se justifie-t-il ?
 Est il possible d’envisager un autre endroit plus adapté ?Voir proposition en fin
de document
 Quel avenir envisagé pour ce terrain des Bussys,
 en cas de changement d’orientation de travaux ?
 Promoteurs, autres projets communaux …..
Ce quartier est composé de nombreuses voies privées. Les rues sont étroites et
pouvant être fermées par les riverains.
L’état général des routes est médiocre, voir même lamentable (à l’image de la rue
des Bussys)
Comment gérer les flux de circulations déjà très importants ?
Comment répondre à la problématique du stationnement ?
La sécurité aux abords du projet est elle anticipée ?
 Flux de piétons, trottoirs étroits
 insécurité liée à la fréquentation de la gare.

5:

Réflexions sérieuses sur l’accessibilité à cette école :

Dans le contexte actuel, des pistes cyclables décentes sont elles envisageables
?
 Des parkings en nombre suffisants sont-ils prévus ?
 Y a-t-il eu une étude sérieuse des profils des nouveaux habitants du quartier
de la gare et du Quartier Paul Bert : nombre, tranche d'âge et travail sur la
carte scolaire ?
 Idées :
 Procéder à un réel sondage auprès des riverains sur l’aménagement de leur
quartier.
 Fonder un comité de pilotage effectif avec tous les intéressés pour établir
un cahier des charges détaillé, cohérent et concerté, en amont, pendant et
après la mise en route de l'école.

Une réelle volonté politique


Des engagements sur le développement de
notre quartier clairs et annoncés.




Anticipation des problématiques des futurs projets.

Respecter la qualité de vie des habitants
 Gestion

de la circulation, des stationnements…
 Sécurité des biens et des personnes,

Cela existe déjà !
Exemples d’écoles écologiques établies dans d’autres
communes de France

Éco-École de Bessancourt (95)
Éco-École de Nantes

….

École Olivier de Serres à Paris
15ème

École de la Saida à Paris

Une Éco - École comme un art de vivre pour le bien-être
de tous : enfants, enseignants et voisins.

Le quartier Sud : Les Bussys et L’Alliance
Ces deux quartiers constituent la partie sud
d’Eaubonne, les enfants de ces deux quartiers
étudieront dans cette nouvelle école.
Si la création d’une école dans nos quartiers ne fait
aucune contestation de tous, nous devons toutefois
étudier prendre en considération d’autres options de
localisation afin d’éviter, voir même apporter des
solutions en terme de gestion de l’environnement, de
sécurité, de circulation des véhicules, de circulation
douce et de stationnement au abord du groupe
scolaire.

Le quartier Sud : Les Bussys et L’Alliance

●

Le terrain de l’Alliance
–

offre une capacité supérieure à celle des Bussys,

–

Des accès déjà en place : entrée et sortie dans le quartier pour les véhicules.

–

Un très grand parking

–

Des pistes cyclables

Les avantages déjà EXISTANTS

Les avantages déjà EXISTANTS

ARBC souhaiterait qu’un comparatif sur la localisation du site de
l’école du quartier sud soit à l’étude afin de comparer les
avantages et les contraintes.

Les avantages (suite)

Pistes Cyclables
Côté Coulée Verte

Sortie vers le BIP

Parking

Entrée directe du BIP

Accès Gare Champs
de Course et École
Rabelais

Accès piétons
sécurités de la gare

Notre comparatif :
●

Les Bussys :
–

Le terrain composé d’une riche
faune et flore avec des espèces
protégées.

●

L’Alliance :
–

Terrain vaste, avec un grand
parking, un espace d’herbe…

–

Accès au terrain par différents
accès,(la rue Tuleu, rue de l’Alliance
et une entrée directe par le BIP)

–

Rue étroite, un seul accès par la rue
des Bussys.

–

Peu de place de parking

–

Un très grand parking

–

Flux important de circulation à
cause de la proximité de la gare.

–

Circulation majoritairement par les
riverains du quartier,

–

Circulation douce difficile à mettre
en place.

–

Circulation douce déjà en place et
d’une grande sécurité.

–

De nombreuses voies privées

–

Moins de proximité avec les
riverains

–

Accès gare d’Ermont Eaubonne
–

Accès gare du Champs de Courses

–

Accès direct sur le BIP

–

Superficie du terrain conséquent
pour prévoir d’autres structures

–

Pas de possibilité d’un projet
d’agrandissement sans préempter
des parcelles de voisinages.

