
Maître d’ouvrage : Ville de Montreuil
Direction des Bâtiments / Service Maîtrise d’Ouvrage

Construction d’un groupe scolaire maternel (9 classes) et élémentaire (14 classes), 
centre de loisirs et restauration commune, 

ZAC Boissière Acacia, Montreuil 
 

Etude de faisabilité / pré-programmation
Atelier de travail à La Fabrique du 23 mars 2012

                 DUO Programme                                            LesEnR                                            Ecotech    
              De l’Usage à l’Ouvrage                                              6 avenue  du Maréchal Leclerc             Espace Descartes
     106 rue Lemercier - 75017 Paris                                                92240 Malakoff                          12 rue Albert Einstein  
              Tel/fax : 01 44 85 00 12                        Tél : 01 57 19 50 06                       77420 Champs sur Marne            

duo.programme@numericable.fr            c.judeaux@lesenr.fr                             Tél :  01 64 15 65 40 
       stecotechfma@orange.fr 1DUO Programme, LesEnR et ECOTECH – Mars  2012

mailto:duo.programme@numericable.fr
mailto:jf.papot@lesenr.fr


Sommaire

1. La ZAC Boissière Acacia 3
• 1.2. Le projet d’aménagement urbain 3
• 1.3. Localisation et emprise de la ZAC Boissière Acacia 4
• 1.4. Les objectifs de l’opération ZAC Boissière Acacia 5
• 1.5. Le calendrier prévisionnel de l’aménagement de la ZAC 6

2. Le groupe scolaire Boissière Acacia 7
• 2.1. Les entités à accueillir 7
• 2.2. les objectifs principaux de l’opération 8
• 2.3.  Le site d’accueil 9
• 2.4. Les exigences environnementales de la ZAC 13
• 2.5.  Le schéma de fonctionnement 17
• 2.6. Surfaces 18
• 2.7 Le planning de l’opération 19

DUO Programme, LesEnR et ECOTECH – Mars  2012 2



Document DUH
3DUO Programme, LesEnR et ECOTECH – Mars  2012

1. La ZAC Boissière Acacia
1.1. Le projet d’aménagement urbain 



1.2. Localisation et emprise de la ZAC  Boissière Acacia
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1.3. Les objectifs de l’opération d’aménagement

 Répondre à des besoins identifiés en terme de logements (1 172 logements à 
terme) avec mixité sociale et générationnelle

Proposer une diversité fonctionnelle : commerces, bureaux, activités 
(PME,PMI), écopôle

Anticiper les besoins en terme d’équipements publics : groupe scolaire, 
crèche, terrain de sports

 Inscrire l’opération dans une démarche environnementale expérimentale et 
reproductible
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1.4. L e calendrier opérationnel prévisionnel 
 de l’aménagement de la ZAC
Choix de l’aménageur et traité de 

concession : février 2012

Objectifs de livraisons:
- phase 1 : 2015

- 1er temps :
- 1ère tranche îlots D et E
- Parking îlot E

- 2ème temps :
- 2ème tranche îlot D
- Îlot E : groupe scolaire, terrain de football
- 1ère tranche îlot C

- Phase 2 : 2016-2018
- 2016 : 2ème tranche îlot C, îlot F, parking îlot G
- 2017 : îlot A, parking îlot A
- 2018 : îlot B
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Atelier Paillard
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2. Le Groupe scolaire Boissière Acacia
     2.1. Les entités à accueillir : école maternelle de 9 classes, 

école élémentaire de 14 classes
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Entités Base de calcul en 
ZEP*

Effectifs

Ecole maternelle 25 élèves/classe 225 élèves

Ecole élémentaire 23 élèves/classe 322 élèves

Centre de loisirs
- CLM
- CLE

25% des élèves 56 enfants
81 enfants
Soit un total de 137 enfants

Restauration :
- maternelle
- élémentaire

90% des effectifs 202 rationnaires
290 rationnaires
Soit un total de 492 rationnaires
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* Sous réserve de validation par l’Éducation Nationale du classement en ZEP



2.2. Les objectifs principaux de cette opération
 L’accueil des enfants des nouveaux  logements de la ZAC Boissière Acacia et de nouvelles capacités pour 

améliorer les conditions d’accueil des enfants dans les écoles existantes

 Intégration du groupe scolaire dans ce nouveau quartier avec ouverture de la salle polyvalente et salle de 
sport (voire d’autres espaces) aux associations et aux habitants du quartier

  Des conditions d’accueil de qualité et  des locaux adaptés aux pratiques actuelles (projets pédagogiques, 
activités et animations envisagées)

-       Des espaces adaptés en termes de surfaces, d’équipements et de performances techniques.
- Prise en compte du confort d’usage de chacun notamment en termes de qualité acoustique des lieux, 

confort visuel et thermique, en été comme en hiver.
- Limitation des impacts sanitaires notamment sur les enfants : choix de matériaux sain, du mobilier…

Participation à la réussite, au bien-être et à l’épanouissement des enfants
- Les écoles viseront à la réussite scolaire de tous les enfants et participeront à leur bien-être et à leur 

épanouissement. Le centre de loisirs contribuera aussi à l’atteinte de ces objectifs.
 
Une opération réalisée en concertation avec la communauté éducative et les associations de soutien 

scolaire et à la parentalité voire avec des parents d’élèves – thèmes qui pourraient être abordés :
- Usages partagés entre le groupe scolaire et le quartier
- Liens fonctionnels et pédagogiques à créer avec l’école Nanteuil
-      Interface groupe scolaire / terrain de football / parking semi-enterré
- Aménagement des abords extérieurs du groupe scolaire
- Jardins partagés ou lien avec la prairie du SEDIF

 Une opération de qualité/des coûts d’investissement et de fonctionnement maîtrisés 
- une mutualisation des moyens entre le CLM, le CLE et les écoles et une salle polyvalente et une salle de 

sport ouvertes aux habitants du quartier
- un équilibre entre une recherche de qualité (matériaux et équipements performants), un confort d’usage, 

des performances énergétiques et une opération au meilleur coût.
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2.3. Le site d’accueil
2.3.1. Descriptif sommaire 
• Localisation 
- Les Hauts de Montreuil, Zac Boissière Acacia, îlot E
- Un îlot mixte avec le groupe scolaire, une opération de logements, des activités et un 

terrain de football situé au dessus d’un parking mutualisé
- A proximité de la future crèche de la ZAC

• Superficie du terrain : 5 681 m2

• Dessertes 

Par 2 voies vertes dont la rue de l’acacia réaménagée (à l’est) qui servira de corridor 
écologique entre les parcs, les MAP et la corniche des Forts (golf de Rosny). 

Ces voies carrossables simples, sans stationnement, aménagées en faveur des piétons et 
des vélos, permettent un trafic limité (camions pompiers, véhicules d’entretien et de 
ramassage des ordures ménagères et, ponctuellement, véhicules légers)

• Réglementation liée au PLU – en zone UM et UMa , indice « t » 
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Plan ZAC (février 2012)
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Extrait cahier des charges des prescriptions paysagères – Babylone paysagiste

Groupe
 scolaire
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Masques solaires

12
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21 Mars – 10h  21 Mars – 15h

21 Décembre – 10h 21 Décembre – 15h

21 Septembre – 10h 21 Septembre – 15h

Analyse des masques solaires 
sur la parcelle :

• Parcelle globalement très 
ensoleillée

• Peu de masques solaires 
induits sur les site

• Quelques masques en matinée 
dus aux logements situés à l’Est

• Parcelle ombragée en 
décembre le matin (période la 
plus défavorable)

Site d’implantation du groupe 
scolaire



2.4 Les exigences environnementales de la ZAC *

Energie:

- « Ecole Passive »
- Consommation réelle : 90 kWhEP/m²/an
- Besoins de chauffage : 10 kWh/m²/an
- Besoins froid : 0 kWh/m²/an
- Besoins éclairage : 5 kWh/m²/an
- Couverture en énergies renouvelables Besoins eau 

chaude restaurant scolaire : 50% minimum

-Option : « Zéro Energie (ZEN) »  
- Production EnR ≥ Consommations tous usages

EnR = Energies Renouvelables

Bioclimatisme et architecture:
- Ventilation double flux avec récupérateur 

de chaleur
- Disposition pour une surventilation 

nocturne efficace des bâtiments 
- Ventilation naturelle hors saison de 

chauffe 
-  Isolation par l’extérieur ou répartie
-  Vitrages performants

* Exigences définies dans le Cahier des Prescriptions Environnementales et de Développement Durable (CPEDD) Groupe Scolaire – 
TRIBU – 7 juin 2011, annexé au traité de concession de la ZAC Boissière Acacia

DUO Programme, LesEnR et ECOTECH – Mars  2012 13



Niveau réglementaire : RT2012   Scénario non envisagé pour le Groupe Scolaire, bâtiment 
exemplaire de la ZAC Boissière Acacia, objectif du CPEDD : Passif, minimum.

Scénario conforme aux exigences du cahier de prescriptions : Ecole Passive

Consommations énergétiques maximales : 90 kWhEP/m²/an , tous usages

Besoins nets en chauffage ≤ 10 kWh/m²/an

Et 50% min de l’ECS couverte par des énergies renouvelables

Scénario très performant, en option : Bâtiment Zéro Energie

Consommations énergétiques maximales : 90 kWhEP/m²/an , tous usages

ET : Production EnR ≥ Consommations énergétiques

 700 à 1 000 m² de capteurs photovoltaïques à envisager (fonction de l’optimisation des 
besoins et des systèmes et équipements énergétiques installés : PAC sur nappe, chaudière biomasse, micro-

cogénération, …) + Solaire Thermique 

Les exigences environnementales de la ZAC 
 Traduction des exigences en scénarios énergétiques :
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2.4 Les exigences environnementales de la ZAC * (suite)

Espaces extérieurs et biodiversité
-Taux de biodiversité de la parcelle > 0.10
-Taux de régulation thermique > 0.2

Eau:
- Réduction des consommations en eau 

potable
- Consommation d’eau pour la restauration 

du groupe scolaire < 7 l/repas
- Autres consommations < 1.7 m3/élève.an
- Débit de fuite de la parcelle < 1 l/s.ha
-   Taux d’abattement des eaux pluviales > 0.25

Exemple: 1 300 m² de toiture végétalisée, 1 000 m² d’espaces verts de 
pleine terre et noue, revêtements imperméables.

Taux de biodiversité de la parcelle = 0.15
Taux de régulation thermique = 0.30
Taux d’abattement des eaux pluviales = 0.28

 Limitation de l’imperméabilisation 
(revêtements perméables)
 Surfaces d’espaces verts à associer à la mise 
en œuvre d’une toiture végétalisée
 Aménagement d’une noue

* Exigences définies dans le Cahier des Prescriptions Environnementales et de Développement Durable (CPEDD) Groupe Scolaire – 
TRIBU – 7 juin 2011, annexé au traité de concession de la ZAC Boissière Acacia
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Santé:
-Taux de renouvellement d’air ≥ 30m3/h/personne
-Réduction des émissions de polluants des revêtements  

Matériaux:
- Limitation de l’impact environnemental des matériaux 
- Choix privilégié de matériaux issues de filières locales (ou 
moins de 100km)

Autres :
- Surface pour la gestion des déchets: 25m²

- Surface stationnement vélo ≥ 120 m²
  80 emplacements 2 roues soit 1 place 
pour env. 5 personnes (élèves de l’école 
maternelle non pris en compte).

- Valorisation des déchets de chantier
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2.5 Le schéma de fonctionnement
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Ecole maternelle
Ecole

élémentaireCentre 
de loisirs

Restauration
Cour de récréation 
maternelle + préau

Cour de récréation 
élémentaire + préau

Logt 
gardien

S de sport

S polyvalente

BCD RASE
D

Entrée des élèves Entrée des 
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Livraisons



2.6. Surfaces
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 Base de calcul : 
. Toutes les fonctions :  ratio SHON / SU = 1,5 

Les surfaces sont encore susceptibles d’être modifiées.

Les surfaces SHON sont données à titre indicatif, la surface SHON étant induite par le parti architectural et 
par les performances énergétiques du bâtiment (épaisseur des murs extérieurs et isolants). Le ratio peut 
varier entre 1,35 et 1,5.
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Fonction Surface utile (m²) SHON (m²)

Ecole maternelle 1039 1558,5
cour de récréation 975 975

Ecole élémentaire 1395 2092,5
cour de récréation 1380 1380

Centre de loisirs 368 552

Espaces mutualisés 699 1048,5
dont salle de sport 381 571,5
dont salle polyvalente 216 324

Restauration 625 937,5

Entretien/maintenance 15 22,5

Logement gardien 65 97,5



2.7 Le planning de l’opération
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C
oncertation à La Fabrique

Septembre 2015 : ouverture du groupe scolaire
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