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 Délibération n° 2022/13
CADRE DE VIE - Groupes scolaires Parilly et Centre. Désimperméabilisation et végétalisation des cours 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 33

Date de la convocation : 14/06/22
Compte rendu affiché : 24/06/22

Transmis en préfecture : 23/06/22
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20220620-39453-DE-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

M. Nicolas PORRET

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Véronique FORESTIER, M. Lanouar SGHAIER, Mme Samira MESBAHI, M. Djilannie
BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.  Bayrem  BRAIKI,  Mme  Souad
OUASMI,  M. Nicolas PORRET, Mme Patricia OUVRARD, M.  Hamdiatou NDIAYE,
Mme Monia BENAISSA, M. Nacer KHAMLA, Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice
GAUTIN, Mme Joëlle CONSTANTIN, M. Albert NIGRA, M. Pierre MATEO, M. Said
ALLAOUI,  Mme  Nathalie  DEHAN,  Mme  Amel  KHAMMASSI,  Mme  Christelle
CHARREL, Mme Sophia BRIKH, M. Karim SEGHIER, M. Aurélien SCANDOLARA, M.
Murat  YAZAR,  M.  Maurice  IACOVELLA,  M.  Yalcin  AYVALI,  Mme  Marie-Danielle
BRUYERE, M. Lionel PILLET, M. Damien MONCHAU.

Absent(e)s : Mme Sandrine PICOT, M. Lotfi BEN KHELIFA, M. Farid BEN MOUSSA, Mme Fazia
OUATAH, Mme Camille CHAMPAVERE, Mme Estelle JELLAD.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme  Saliha  PRUDHOMME-LATOUR  à  Mme  Véronique  FORESTIER,  M.  Idir
BOUMERTIT à M. Hamdiatou NDIAYE, M. Jeff ARIAGNO à Mme Samira MESBAHI,
M. Yannick BUSTOS à Mme Patricia OUVRARD, M. Benoît COULIOU à M. Lanouar
SGHAIER, Mme Aude LONG à Mme Nathalie DEHAN, M. Mustapha GHOUILA à M.
Maurice IACOVELLA, Mme Fatma HAMIDOUCHE à M. Yalcin AYVALI, M. Christophe
GIRARD à Mme Marie-Danielle BRUYERE, Monsieur Frédéric PASSOT à M. Lionel
PILLET.
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 Rapport n° 13
CADRE DE VIE - Groupes scolaires Parilly et Centre. Désimperméabilisation et végétalisation des cours 

Direction du Cadre de vie

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la  création des espaces fraîcheur (brumisateurs,  végétation,  point  d’eau...),  la  Ville  de
Vénissieux a engagé depuis 2021, avec la cour élémentaire du groupe scolaire Moulin à Vent, des travaux de
désimperméabilisation et de végétalisation des cours d’écoles. 

Pour ces travaux en 2021, la Ville de Vénissieux a été éligible à l’appel à projet de l’agence de l’eau Rhône-
Méditerranée-Corse avec, à la clé, un financement à hauteur de 70% du montant des travaux. 

L’agence de l’eau a renouvelé cette année cet appel à projet mais souhaite, à l’appui du dossier de demande
de subvention, une délibération de la collectivité.

La Ville réalisera cette année l’aménagement des cours élémentaires supplémentaires, des groupes scolaires
Parilly et Centre.

Ces deux cours d’écoles ont été retenues selon les critères suivants :

- Surface imperméable importante avec notamment la présence d’enrobé noir
- Usure des aménagements de la cour
- La faible présence végétale

1 – Projet de la cour élémentaire Parilly     :

La cour élémentaire B concernée par le projet représente une surface de 1 820 m² dont 1 210 m² en enrobé
noir et 610 m² en sablé compacté. De vieux tilleuls ombragent la moitié de la cour sur la partie sablée. Les
bancs et les jardinières présents dans la cour sont vieillissants.

La directrice de l’école ainsi que les enseignants ont été très impliqués dans le projet de végétalisation de la
cour.  Des animations ont  été menées avec les enfants  des classes élémentaires afin  d’imaginer  la  cour
idéale.

Le projet s’est donc inspiré de certaines idées des enfants et a été partagé et adapté avec les directions de la
DEB et la DEE, et du centre de loisirs.

Projet     :

Le projet  de rénovation de la  cour  réduit  sensiblement  les surfaces d’enrobé  pour  permettre  l’infiltration
naturelle de l’eau dans le sol. L’eau de ruissellement des revêtements de sol et des toitures sera infiltrée dans
des noues végétalisées.

La cour sera largement végétalisée grâce à la présence de noues paysagères, de massifs d’arbustes, de
plantations d’arbres d’ombrage et de fruitiers.
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Le revêtement en enrobé clair de 750 m² sera mis en place le long des bâtiments pour permettre l’accès des
engins techniques de maintenance et de permettre aux élèves de jouer par tous les temps. Des tracés de jeux
colorés et ludiques animeront la partie minérale de la cour.

L’espace central de la cour sera recouvert d’un revêtement en broyat de bois très apprécié des enfants et
perméable à l’eau.

Des mouvements de terre au centre de la cour permettront aux enfants d’accéder à un promontoire sécurisé
pour jouer aux « aventuriers ».

Des dalles de béton gravillonné et des plaques d’enrobé récupérées sur le chantier seront positionnées pour
cheminer au milieu des plantations.

L’équipe enseignante n’a pas souhaité, dans cette cour, avoir un terrain de sports collectifs. Une deuxième
cour qui est à proximité bénéficie déjà de cet équipement pour les activités pédagogiques.

Un potager sera aménagé sur la partie la plus ensoleillée de la cour avec des bacs en bois surélevés pour
faciliter la culture des légumes aux plus jeunes et éviter les piétinements.

Des troncs d’arbres posés au sol en forme d’octogone permettront aux enseignants de faire classe dehors.

Le réseau des eaux usées de la cour sera rénové depuis les sanitaires de la cour et le bâtiment principal.

L’AMÉNAGEMENT EN CHIFFRES :

Etat des lieux     : 

- Surface imperméable (enrobé noir) : 1 210 m²
- Surface perméable (sablé) : 610 m²
- Arbres présents dans la cour : 8 
- Arbres devant être abattus à cause de leur état sanitaire : 2 

Projet:

- Surface imperméable (enrobé clair) : 750 m²
- Total surface perméable : 1 070 m²

 Surface de plantation basse : 350 m²
 Surface en broyat de bois : 500 m²
 Surface stabilisé : 220 m²
 Arbres plantés dans la cour : 5 
 Arbres fruitiers plantés : 10 

2 –Projet de la cour élémentaire du Centre     :

La cour élémentaire de 1 910 m² concernée par le projet est utilisée par 330 élèves.

Cette cour scindée en deux par le bâtiment des sanitaires est entièrement ceinturée par des bâtiments. Elle
est constituée de grandes surfaces imperméables notamment des pavés autobloquants et de l’enrobé noir
avec la plantation de deux alignements d’arbres qui sont en grande partie en bon état. Les flux d’enfants qui
jouent dans cette cour pendant les temps scolaires et périscolaires sont très importants.
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Projet:

Au niveau altimétrique le plus bas de la cour, un revêtement constitué de pavés drainants d’une surface de
187 m² sera posé sur une fondation drainante de 1,80 mètre de profondeur permettant d’infiltrer les eaux de
ruissellement de la cour ainsi que les eaux de toiture.

Contre les bâtiments, des massifs d’arbustes aromatiques et odorants seront plantés.

Sous l’alignement d’érables champêtres existants sur la partie nord de la cour, le sol en pavé sera supprimé
pour être remplacé par un revêtement en broyat de bois.

Une bande en stabilisé entre le préau et les érables permettra d’accueillir des activités de type pétanque ou
« Molkky ».

Un revêtement en enrobé clair  d’une surface de 1 210 m² sera mis en place pour faciliter les accès aux
bâtiments, et permettre aux enfants d’avoir un couloir de course en périphérie de la cour. Des tracés de jeux
au sol colorés et ludiques animeront la partie minérale de la cour.

Sur la partie sud de la cour, les pieds d’arbres seront plantés d’arbustes et couvert, en partie, d’un revêtement
en gazon synthétique.

Des bancs colorés avec des formes courbes seront installés sous les arbres.
Les quatre arbres en mauvais état sanitaire seront abattus seront et remplacés par une nouvelle essence.

Par ailleurs, le réseau des eaux usées très vétuste sera entièrement repris depuis les sanitaires de la cour et
des différents bâtiments.

Enfin, le projet permettra la mise aux normes des rampes des sorties de secours et la rénovation du réseau
d’eau potable des bâtiments de l’élémentaire et du centre de loisirs.

L’AMÉNAGEMENT EN CHIFFRES     :

Etat des lieux:

- Surface imperméable actuelle (enrobé + pavés) : 1 910 m²
- Arbres présents dans la cour : 20 
- Arbres devant être abattus à cause de leur état sanitaire : 4 

Projet     :

- Surface imperméable en enrobé clair : 1 210 m²
- Arbres plantés dans la cour : 4 
- Total surface perméable : 659 m² dont :

 Surface du revêtement en pavés drainants : 187 m²
 Surface de stabilisé : 87 m²
 Surface de plantations d’arbustes : 141 m²
 Surface en broyat de bois : 217 m²
 Surface de gazon synthétique : 27 m²
 Surface des toitures ou l’eau collectée sera infiltrée dans le sol : 1 000 m²
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3 – Planning et coût des travaux      :

Les travaux seront réalisés pendant les vacances d’été 2022, les plantations durant les vacances d’automne
2022.

- Le montant estimé des travaux pour la cour élémentaire du Centre est de 275 000 euros TTC, hors
travaux de mise en sécurité des sorties de secours dont le montant prévisionnel est de 50 000€ TTC. 

- Le montant estimé des travaux pour la cour élémentaire de Parilly est de 245 000 euros TTC.

Vu l’article L2121-29 du Code général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de l’Environnement ;

Considérant  la  volonté  de  la  Ville  dans  son  plan  de  mandat  de  créer  des  espaces  « fraîcheur »  et  de
désimperméabiliser et végétaliser des cours d’écoles ;

Considérant la demande de l’Agence de l’Eau d’avoir à l’appui de notre dossier de demande de subvention
une délibération du Conseil municipal.

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 25 avril 2022 après en avoir délibéré,

A l'unanimité
décide de :
- Accepter la réalisation des travaux de végétalisation et de désimperméabilisation des cours élémentaires 
Parilly et Centre pour un coût de 570 000 euros TTC : 520 000 euros TTC financés sur l'enveloppe 
Aménagements de l'espace public 2022 et 50 000 euros TTC financés sur l'enveloppe Ad'AP (Agenda 
d'Accessibilité Programmée) ; 
 
- Autoriser Madame le Maire, ou à défaut l'adjoint délégué, à signer les marchés de travaux relatifs à cette 
opération ; 
 
- Autoriser Madame le Maire, ou à défaut l'adjoint délégué, à solliciter des demandes de subventions à 
hauteur de 70 % maximum.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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