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L’HISTORIQUE 

 
 

Pour répondre aux besoins des familles et de la jeunesse, Plédran a décidé la construction un groupe 

scolaire neuf, intégré dans un quartier réaménagé (entre la rue des Ecoles et la rue du Stade). 

Il s’est alors avéré qu’une étude d’urbanisme sur le quartier présumé serait la meilleure façon de 
progresser dans notre projet. Nous avons lancé cette étude en mars 2006 et c’est le cabinet Léopold de 
Morlaix qui a été retenu. Nous avons apprécié la manière dont l’étude a été réalisée car elle a permis de 
bien mesurer les enjeux, les potentiels et les écueils de l’implantation de l’école et surtout l’agencement du 
quartier. 

Après moult échanges, le site d’implantation de l’école dans le quartier Saint-Maurice est tombé sous le 
sens, notamment au regard de la proximité de l’école privée, de la restauration scolaire et de la garderie.  

Il a aussi l’avantage de régler les problèmes de circulation dans la rue des Ecoles, de la proximité des 
infrastructures sportives, celle du bourg et de ses nouveaux quartiers et il favorise ainsi l’accès piéton. 

Forts de l’étude d’urbanisme, un programme a été élaboré avec le cabinet Apritec de Saint-Nazaire de 
septembre 2007 à avril 2008.  

Ainsi, le projet tient compte de l’orientation, du principe bioclimatique (apports solaires, vents...), du 
programme et de l’organisation interne du futur établissement, de la fonctionnalité des bâtiments, la 
sécurité, la possibilité d’extension, l’évolutivité... 

Il s’en est suivi un concours d’architectes d’où le cabinet Nunc est sorti lauréat.  

L’élaboration du cahier des charges a duré de janvier à mai 2009 et la consultation des entreprises de 
septembre 2009 à avril 2010. Après quelques rebondissements dans la procédure de marché public qui ont 
généré deux mois de retard, nous arrivons à septembre 2010 pour le lancement du bâti. 

 

 

LE GROUPE DE TRAVAIL  

Ce projet a été préparé en concertation avec les enseignants, ATSEM, agents d’entretien, parents 
d’élèves, élus de la majorité et de la minorité, Inspection académique, conseils d’architectes et services de 
la mairie. Réunis au sein d’un comité de pilotage, ils ont défini le cahier des charges afin que la solution 
retenue soit optimale, dans l’intérêt collectif, aujourd’hui et sur le long terme. 

Ainsi, le groupe comportera 14 classes, 8 en élémentaire et 6 en maternelle. 

 
 

Porteur de valeurs écologiques, ce projet est aussi le fruit d’une volonté politique de doter Plédran d’une 
école dont chaque Plédranais pourra être fier, permettant aux enseignants de délivrer une éducation dans 
un environnement où économies d’énergie et développement durable ont des applications concrètes. 
Investir aujourd’hui dans un bâtiment économe en énergie n’est pas un luxe : bientôt ce sera un luxe 
d’entretenir des bâtiments énergivores. Le groupe scolaire sera donc un bâtiment à basse consommation 
(BBC). 
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