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Projet Cyrano : Un enjeu public à l’échelle de la
rénovation urbaine du quartier
Le site existant :











Ecole énergivore et
inconfort thermique
d’été
Un bâtiment amianté à
démolir
Cour de récréation
dégradée et non
qualifiée
Sanitaires vétustes
Toitures des 2 linéaires
scolaires vétustes
Absence de liaisons
douces confortables et
sécurisées pour
l’accès aux écoles du
quartier

L’école Cyrano dans le quartier du Taillis
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Inscription et enjeux urbains du projet à l’échelle du quartier
et de la trame verte et bleue du territoire
Enjeux et ambition du projet :













Créer un espace de convivialité inscrit au
coeur du quartier
Créer un parvis d’accueil par une place
publique et une halle
Relier le projet au parc
Utiliser l’espace vert privatif scolaire pour
créer des circulations douces de liaisons
publiques
Créer une zone 30 ou un espace partagé
sur la voirie pour favoriser la liaison entre
la future place et le parc.
Paysager la cour et les patios du projet
en cohérence avec la biodiversité du parc
Ambition d’inscrire les aménagement
dans la trame verte et bleue
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Les premières esquisses, concept du projet
Liaison entre le parc et une place de convivialité centrale
Déplacement du plateau sportif et intégration du paysage au projet
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Les premières esquisses, concept du projet

Les grandes lignes du projet:









Le programme : une grande salle
polyvalente, 2 salles de réunions et
une cuisine.
Une organisation autour de deux patios
Un
aménagement
paysagé
sur
l’ensemble du site
L’organisation des espaces publics
piétons
Le déplacement du plateau sportif
scolaire et du parking enseignants
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Concept architectural, matériaux, évocation du coeur de ville
Ambiance et matériaux

Enrichir l’image du quartier :










Usage de matériaux nobles et naturels avec la pierre et le bois. Une place
piétonne et une halle, des assises, des arbres évoqueront l’âme de Cyrano

Le quartier du taillis est constitué d’un ensemble de
petites maisons, d’immeubles collectifs, de parc et de
voiries sans espace public qualitatif.
Usage de matériaux nobles à l’évocation du coeur
historique de Bergerac.
Le parement Nord de la salle d’activités sera en
appareillage traditionnel de pierre. Il comprendra une
réinterprétation contemporaine d’un soubassement en
forme de bancs en béton
La charpente et la toiture de la halle seront de facture
traditionnelle en bois massif et tuiles rouges. La forme de
la halle sera plus contemporaine avec une monopente
vers le Sud. Des piles en béton lisse constitueront les
assises des éléments de charpente.
Des volets en corten et un enduit de teinte rouille
marqueront l’entrée et la cuisine publique d’été
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Le projet de la salle d’activités

Perspectives du projet et du parvis
7

La salle d’activités et l’école seront inscrits dans un projet cohérent de paysage
Usage du végétal pour son apport de fraîcheur et d’ombrage l’été

Vue aérienne de la cour et des aménagements scolaires

Des espaces dédiés aux végétaux avec plantations de fruitiers
Les tontes et les feuilles pourront rester sur site et constituer un
paillis aux pieds des végétaux
Pare ballons fabriqué en régie support de grimpantes (kiwis)
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Un projet inovant inscrit dans la transition énergétique

Conception d’un bâtiment passif, consommation de 15 kwh/m2/an
Recours à l’innovation : ossature bois et parois préfabriquées en paille
Charpente et murs intérieurs en bois équipés de panneaux acoustiques
Chauffage ventilation double flux
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Le Budget, les partenaires financiers, les bureaux d’études et les entreprises
Budget prévisionnel des marchés de travaux: 1 600 000€TTC

Entreprises :

Montant des marchés travaux attribués : 1 445 105€TTC
Montant dépensé en juin 2021 : 285 000 €TTC
Montant dépensé d’ici fin d’été : 600 000 €TTC

Pour accompagner et sécuriser la maîtrise d’oeuvre interne :
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