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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INAUGURATION DE LA NOUVELLE ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE DU PETIT-BAYONNE
Un projet à la hauteur de l’engagement de la Ville
en faveur de l’éducation, au cœur du quartier historique

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Programme Pluriannuel
d’Investissement (PPI)* « Écoles publiques 2020 », la Ville de Bayonne
concrétise son projet de reconstruction d’une nouvelle école élémentaire, au
cœur du Petit-Bayonne.

Ce PPI est le premier du genre à Bayonne. Il a été adopté par le Conseil municipal
pour un montant de près de 12 000 000 M€.
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Défini et imaginé dans le dialogue et la concertation, le projet de reconstruction de la
nouvelle école élémentaire du Petit-Bayonne a mobilisé l’ensemble des représentants de la
communauté éducative : parents d’élèves et équipes enseignantes à la faveur de plusieurs
réunions de travail durant l’année 2016.
Au préalable, à la fin de l’année 2015, et après analyse de plusieurs hypothèses, la Ville de
Bayonne a en effet confirmé sa décision de construire une nouvelle école élémentaire du
Petit-Bayonne, à quelques mètres seulement de l’école maternelle du même nom. Choix
politique de premier plan, complémentaire de l’engagement majeur en faveur de l’extension
et la restructuration du musée Bonnat-Helleu, il affirme la volonté de la Ville d’agir de
manière très ambitieuse en faveur de l’éducation et de la culture, sans rien sacrifier de ces
deux piliers de l’action municipale à Bayonne.

Le projet réalisé est à la hauteur de l’enjeu : celui d’accueillir au sein de l’ensemble
patrimonial dit de Medikoak et au cœur d’un quartier emblématique de la ville, près de 80
enfants, dans des conditions qui garantiront leur formation et leur épanouissement.
Les travaux débutés en avril 2017 se sont achevés début février 2018 pour permettre aux
élèves d’intégrer leur nouvelle école au retour des vacances d’hiver.

Le projet proposé par le cabinet d’architectes du Bayonnais Olivier Soupre prend en compte
la satisfaction de l’ensemble des besoins des écoliers et des membres de la communauté
éducative, associée au respect de l’identité, de l’histoire et de l’architecture du site et du
quartier, et à l’optimisation des espaces et des fonctions en lien avec l’école maternelle
voisine.
Cette dernière a en effet connu d’importants travaux d’aménagement intérieur, s’est vu
adjoindre un nouveau service de restauration qui va directement profiter aux enfants de
l’école élémentaire et bénéficiera également d’ici la rentrée prochaine d’un nouveau préau et
d’une cour de récréation complètement rénovée.

* Avec près de 2 600 enfants scolarisés chaque jour au sein de 23 écoles publiques (9 écoles
maternelles, 9 écoles élémentaires et 5 écoles primaires) qui regroupent 120 classes, avec un
budget de fonctionnement de 9 millions d’euros en 2017 et plus de 140 agents
municipaux présents au quotidien auprès des enfants, la scolarisation des enfants à Bayonne
constitue, de fait, l’une des responsabilités régaliennes et parmi les plus engageantes de la collectivité.
Afin de garantir le cadre le plus adapté à l’éducation, le bien-être et le bien-vivre des enfants dans le
milieu scolaire, la Ville de Bayonne a décidé de planifier l’ensemble de ses investissements en faveur
des écoles dans le Programme Pluriannuel d’Investissement (P.P.I) « Écoles publiques 2020 ».
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1. La nouvelle école élémentaire au cœur du Petit-Bayonne : une
double ambition au service de la cohésion et de l’attractivité de la
Ville
La construction de la nouvelle école élémentaire du Petit-Bayonne porte une double
ambition :
-

-

celle d’une action municipale exigeante en faveur de l’éducation, de qualité et de
nature à répondre pleinement à la responsabilité qui est celle de la Ville dans
l’accompagnement de la scolarité de tous les jeunes Bayonnais,
celle d’une stratégie d’aménagement urbain cohérente, pensée et construite avec la
volonté d’un renouvellement profond du Petit-Bayonne, en préservant son âme et son
identité.

La maturation d’un projet ambitieux dans le dialogue et la concertation :
Le transfert de l’école élémentaire du Petit-Bayonne, inhérent au projet de
restructuration du musée Bonnat-Helleu s’est imposé à la Ville de manière
définitive courant 2015.
Une démarche d’échanges, de discussions et de concertation étroite s’est engagée dès le
printemps 2015 avec la communauté éducative de l’école de la rue Jacques-Laffitte pour
imaginer toutes les solutions possibles et arrêter, en plein accord avec elle le choix ambitieux
de la construction d’une nouvelle école pouvant accueillir quatre classes au cœur du PetitBayonne, sur le site de la peña Medikoak.
À travers la réalisation de cette opération au cœur du Petit-Bayonne, la Ville de Bayonne
s’est engagée de manière volontariste :
-

pour répondre dans les meilleures conditions et avec un fort niveau
d’exigence à deux enjeux majeurs complémentaires l’un de l’autre :
•

•

-

L’enjeu culturel et patrimonial de la restructuration d’un des plus riches
musées de France, détenteur de collections sans égal entre Paris et Madrid qui
renforceront l’attractivité économique et touristique, et le rayonnement de la
ville.
L’enjeu éducatif par la reconstruction complète d’une école élémentaire en
créant les synergies nécessaires avec la maternelle pour garantir une offre
scolaire cohérente et attractive dans ce quartier de Bayonne.

pour dessiner la physionomie urbaine du quartier. Réhabilitation complète du
musée Bonnat-Helleu, piétonisation de nouvelles rues, reconstruction d’une école,
aménagement d’une nouvelle infrastructure hôtelière haut de gamme, projets
concernant les musiques actuelles, le musée Basque et de l’histoire de Bayonne :
autant de perspectives immédiates ou ultérieures, parties prenantes d’une stratégie
urbaine visant à renforcer l’attractivité et le bien-vivre du quartier.
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2. Un projet architectural à la hauteur des enjeux éducatifs et
patrimoniaux, bâti dans le dialogue et la concertation
2.1 Le site
Le site accueillant la future école est celui de Medikoak, qui se situe le long de la rue de
Ravignan, entre
re la rue Frédéric-Bastiat
Frédéric
et le restaurant universitaire.
Il comportait initialement :
- un bâtiment principal d’une surface de 230 m²,, propriété de la Ville de Bayonne ;
- une ancienne chapelle de 150 m² avec possibilité d’aménagement de locaux à
l’étage, précédemment propriété de l’Agglomération Côte basque - Adour ;
- une cour extérieure arborée
arboré d’une surface d’environ 1 200 m²,, propriété elle aussi de
l’Agglomération Côte basque - Adour.
La Ville a procédé aux acquisitions nécessaires pour concrétiser le projet.
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2.2 L’organisation du projet
Dans le cadre des échanges établis avec la communauté éducative du Petit-Bayonne et la
maîtrise d’œuvre, le projet architectural retenu s’est organisé autour :
- de l’optimisation des espaces existants dont l’ancienne chapelle pour des usages
principalement dédiés aux activités périscolaires et à l’administration de l’école ;
- une extension adossée aux remparts de la rue Frédéric-Bastiat permettant d’accueillir
quatre salles de classes ;
- une cour de récréation arborée au centre de l’emprise foncière retenue.
L’établissement créé comprend :
- 4 salles de classes de 50 à 55 m² exposées au sud complétées par des vestiaires et
espaces de rangements ;
- un préau, au droit de l’entrée, d’une surface de 99 m² et dont le sol est adapté à la
pratique sportive ;
- deux blocs de sanitaires de 35 m², dans le prolongement du préau ;
- une salle d’activités périscolaires de 93 m² aménagée au RDC de l’ancienne chapelle ;
- un bureau de direction de 18,5 m² en demi-niveau au sein de l’ancienne chapelle ;
- une bibliothèque, espace de documentation de 32 m² au 1er niveau de la chapelle de
même qu’une salle des maîtres et un espace détente-vestiaire pour les agents ainsi
que des sanitaires ;
- enfin tous les locaux techniques nécessaires au bon fonctionnement de l’école.
L’accès aux différents niveaux de l’ancienne chapelle est garanti par un ascenseur.
De même, l’accès aux salles de classes est protégé par une coursive qui se prolonge
jusqu’au préau.
L’ensemble des bâtiments s’ouvre vers une cour de récréation équipée d’un terrain de
pratique sportive et dotée d’une allée de tilleuls nouvellement plantés en lieu et place des
platanes existants dont l’état menaçait la sécurité des élèves amenés à évoluer à proximité.
L’école est dotée de tous les moyens informatiques et numériques adaptés :
vidéoprojecteur et équipement de type classe mobile permettant de ne pas mobiliser
une salle informatique dédiée.

La restauration :
Moyennant une extension du service de restauration de l’école maternelle sur un local
mitoyen anciennement dédié à la fonction d’entrepôt des navettes de la Ville (bâtiment d’une
surface de 140 m², propriété de la Ville), les enfants des deux écoles peuvent profiter d’une
même prestation sur un même lieu (les réfectoires restent cependant séparés pour garantir
la tranquillité des deux catégories d’élèves concernés).
Les enfants de l’école élémentaire peuvent ainsi déjeuner dans un réfectoire neuf d’une
capacité de 56 places avec, comme c’est le cas dans la majorité des écoles, une rotation
sur deux services. L’espace de restauration est complété par l’aménagement d’une salle
d’activité de 46 m² qui profite aux enfants de l’élémentaire mais peut également être
mutualisée avec l’école maternelle selon les besoins.
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3. Le bilan en termes de calendrier et de coût global du projet
Le coût des travaux concernant les bâtiments dédiés à l’école élémentaire sur les sites de
Medikoak et de l’école maternelle (locaux de restauration) s’élève à 1,85 M€ H.T.
Les travaux d'aménagement concernant les espaces extérieurs (cours, voirie) s’élèvent à 400
K€ HT.
Les crédits engagés par la Direction des Systèmes Informatiques de la Ville de
Bayonne s'élèvent à 14 700 € HT, se décomposant comme suit :
Vidéoprojecteurs interactifs : 8 500 € HT
Incluant 4 visualiseurs, les tableaux blancs et la formation des enseignants
Fibre optique et éléments réseaux : 6 200 € HT

L’ensemble de ces travaux avait été inscrit au Programme Pluriannuel
d’Investissement de la Ville de Bayonne « Écoles publiques 2020 », le premier du
genre à Bayonne, pour un montant de près de 12 000 000 M€.
Les travaux engagés en priorité sur le site de la maternelle pour étendre le service de
restauration et aménager le nouveau réfectoire, ont démarré en avril 2017. Ils se sont
achevés sur l’ensemble des deux sites début février 2018.

L’ouverture de la nouvelle école élémentaire du Petit-Bayonne a eu lieu au retour
des vacances d’hiver, le 26 février 2018.
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