ATELIER CHANGEMENT CLIMATIQUE

PROJET COURS OASIS
Désimperméabilisation et végétalisation de 6 cours
d’écoles à Saint-Jean-de-Védas

7 décembre 2021

Projet cours Oasis SJDV

Naissance du projet
• Conclusion de l’étude thermique sur tous les bâtiments scolaires ( confort d’usage).
• Réponse à l’Appel à projet « un coin de verdure pour la pluie » lancé par l’Agence de l’eau.

Contexte

Problématiques soulevées:

Quelques chiffres clés:

•
•
•

• Projet : 3 cours maternelles et 3 cours élémentaires.
• Surface totale des 6 cours d’écoles: plus de 12 000 m².

Ruisselement des eaux pluviales et inondations
Ilot de chaleur
Absence de végétation et de biodiversité en ville
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Orientations d’aménagement définies par la ville
Aider à construire une ville résiliente en déployant des actions concrètes sur les
cours d’écoles:
•
•
•
•

La désimperméabilisation : utilisation de revêtements naturels et drainants.
Aménagements utiles et sobres: préservation des ressources et favorisation du recyclage.
La végétalisation: création d’îlot de fraicheur, ombre, biodiversité…
Une anthropologie de l’espace réfléchie: multiplication des usages dans la cour à travers la création d’espaces distincts
et non genrés.
Coupe paysagère sur la future cour de l’école élémentaire les
Escholiers

Projet cours Oasis SJDV

Concertation et communication
A- Enquête d’usage
• Personnel encadrant et élèves.

B- Réunions de concertation

C- Outils de communication
•
•
•
•

Plaquette d’information encadrants et élèves.
Exposition « Dessine-moi ta cour idéale » dans les écoles.
Live Facebook du Maire, site internet de la ville, le védazine, …
Panneaux de chantier avec le plan d’aménagement.
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Actions d’animation

AAccompagnement pédagogique:
Mission
de
sensibilisation
à
l’environnement ( cycle de l’eau)
Interventions sur le cycle de l’eau et la
désimperméabilisation par le biais de jeux,
expériences et énigmes à résoudre.

B- Ateliers thématiques: à partir de 2022 jusqu’au travaux
• Sur le temps périscolaire: les ateliers thématiques avec les animateurs .
• Auprès des agents municipaux des services techniques: des ateliers plantation, construction de mobilier … etc.
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Exemple d’un projet cours oasis: Ecole élémentaire des Escholiers
• Avant travaux: Surface perméable 11 %.
• Après travaux: surface perméable 113 %.
• Nbr d’arbres plantés: 52
• Nbr de vivaces et arbustes: 461
• Coût des travaux de la cour estimé à : 377 440,80 € TTC.
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Financement

Quelques chiffres clés:
•

Coût global du projet: 1 939 687,99 € TTC.

•

Coût des travaux: 1 754 266,80 € TTC.

•

Subvention de l’Agence de l’eau RMC jusqu’à 70%.

•

Réalisation des travaux sur 3 ans de 2022 à 2024.

