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En grandissant, Bruges porte une
attention particulière sur ses écoles. 
Cette évolution va se traduire par la 
création d’un nouveau groupe scolaire 
en 2022. Un bâtiment à la pointe
en matière d’économie d’énergie.

L’évolution démographique a rythmé l’histoire de Bruges. 
Pour accompagner sereinement cette transformation, la 

Ville doit connaître les futurs besoins en amont. « Anticiper, 
c’est le maître-mot de notre action », confirme Brigitte Terraza, 
Maire de Bruges « Aucune décision ne se prend au doigt 
mouillé, surtout quand il s’agit de nos enfants ». Ce travail a 
ainsi permis de créer trois classes supplémentaires à Prévert 
en 2017, de lancer la construction du groupe scolaire Olympe 
de Gouges cette année tout en créant prochainement deux 
nouvelles classes à l’école maternelle Picasso. Si l’école Arc-
en-Ciel dispose encore de classes vides, la Ville voit plus loin 
et a lancé officiellement la création d’un 5e groupe scolaire 
lors du conseil municipal de décembre 2018.

Premier bâtiment à énergie positive
Si les détails du projet seront affinés dans les prochains mois, 

les premières orientations ont été déterminées : ce 5e groupe 
scolaire deviendra le premier bâtiment à énergie positive* 
de la ville. « Nous avons l’envie d’en faire un bâtiment avec 
des usages innovants, avec une réflexion forte sur l’écologie 
notamment » assure Brigitte Terraza. Trois objectifs ambitieux 
sont ainsi poursuivis : le confort d’été, la lumière naturelle et 
la performance énergétique. « La gestion de l’eau fera aussi 
l’objet d’une attention particulière ». D’une manière générale, 
l’équipe d’architectes retenue devra penser ce nouveau 
bâtiment pour limiter au maximum les besoins énergétiques 
et avoir recours aux énergies renouvelables. 

* Bâtiment qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme

> Une capacité de 16 classes
> Un restaurant scolaire
> Un accueil de loisirs
> Un bâtiment à énergie positive
> Des cheminements piétonniers et 
cyclables

Construction d’un établissement 100 % durable

L’école
de demain



Favoriser l’épanouissement de tous
Attendu à l’horizon 2022, ce 5e groupe scolaire sera 
construit dans le quartier Ausone. Pour construire ce bâ-
timent, la Ville a voté l’acquisition d’un terrain de près de 
7 500 m2 rue du Réduit. «  Il doit être pensé comme un 
lieu de sociabilité, d’accueil et d’échange » résume Emma-
nuelle Lamarque, adjointe aux Affaires scolaires. « Nous 
devons faire de ce nouvel équipement un établissement 
innovant tant dans sa conception et ses usages. C’est un 
engagement majeur de la Ville afin de poursuivre et ren-
forcer une démarche ambitieuse dans l’accueil de tous les 
publics ». 

Une intégration réussie dans le quartier
Construit sur plusieurs niveaux, le groupe scolaire aura une 
emprise au sol réduite et favorisera ainsi l’aménagement 
d’espaces récréatifs et végétalisés. Il devra intégrer aussi 
des solutions de dépose des enfants, de circulation et de 
stationnement des véhicules et 2 roues, tout en facilitant 
son insertion dans le quartier. 

Pour favoriser les déplacements aux abords de la future 
école, la Ville se portera acquéreur d’un terrain jouxtant 
la future école d’une surface d’environ 1 500 m2. Celui-ci 
sera utilisé pour y aménager une voie verte et développer 
les chemins piétonniers dans le quartier et vers le parc 
Ausone. De plus, à terme, la Ville envisage de créer un 
nouvel équipement sportif sur une parcelle limitrophe.
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> Optimiser les consommations 
énergétiques (isolation, conception 
bioclimatique)
> Utiliser les énergies renouvelables
> Veiller à la qualité de l’air et la 
gestion de l’eau
> Valoriser la lumière naturelle
> Être attentif au confort l’été

UNE ÉCOLE DURABLE,
C’EST QUOI ?

Brigitte Terraza, 
Maire de Bruges

« Nous avons l’envie 
d’en faire un bâtiment 
avec des usages 
innovants, avec une 
réflexion forte sur 
l’écologie notamment »

La Ville se porte acquéreur 
d’un terrain de 7 500 m2 

situé rue du Réduit,
dans le quartier Ausone.



Groupe
scolaire

J. Prévert

Groupe
scolaire

La Marianne

Groupe
scolaire

Arc-en-ciel

Nouveau
groupe scolaire
secteur Ausone

L’EXISTANT

2020

2021 Après 2022

Depuis 2016 les écoles élémentaires
Marie Laurencin et Camille Claudel
ont fusionné et ont été rebaptisées 

« Olympe de Gouges ».

Ouverture d’Olympe de Gouge sur 
le nouveau site de Treulon 

comprenant : l’école élémentaire 
et un ALSH* élémentaire

Livraison de l’ALSH* L’Île aux Enfants
rénové (centre-ville)

Construction du 5e groupe 
scolaire, rue du Réduit, dans 

le secteur Ausone

Extension de l’école maternelle
Pablo Picasso, avenue de Verdun.

ALSH* L’île 
aux enfants

rénové

Ecole
maternelle
Pablo Picasso

Olympe
de Gouges

(fusion des écoles
C. Claudel et

M. Laurencin)

  

ALSH*
élémentaire
Olympe de

Gouges

CENTRE-
VILLE

AUSONE

LE
TASTA
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*Accueil de Loisirs Sans Hébergement


