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Schéma directeur des équipements scolaires de la ville de
Nancy - Nancy (54)

    
 Coordonnées du client  
 Ville de Nancy  
  1 Place Stanislas 54000  
  Nancy  
 Interlocuteur:  
  Morlot Mathieu  
  03.83.85.32.59  
 Année(s) de déroulement de

l´étude : 2021 - en cours
 

 Mandataire en partenariat avec FORS
recherche sociale et Artxbat

 

 Montant de l´étude: 139 800 € HT 
 

Type d´étude : Etudes stratégiques
Nature de lieux : Equipements scolaires et périscolaires
Descriptif : La Ville de Nancy possède 44 écoles représentant 22 groupes scolaires sur son

territoire. Elle souhaite disposer d'une vision globale de ce patrimoine afin de définir
une stratégie d'intervention en phase avec ses objectifs dans les pprochaines années.

Plusieurs enjeux ont été identifiés à moyen terme :

Anticiper l’évolution de la démographie scolaire, pour adapter et faire évoluer
les écoles en termes de capacité, à la réalité des effectifs, mais aussi pour
adapter la carte scolaire de la collectivité afin de favoriser la mixité sociale sur
certains quartiers.
Répondre mieux aux enjeux environnementaux actuels, et notamment en
termes de rénovation énergétique afin d’optimiser ses frais d’exploitation.
Répondre de façon plus qualitative à l'avenir aux attentes des équipes
pédagogiques et des usagers au sein des groupes scolaires, en travaillant sur
différents sujets (adaptation aux usages et la fonctionnalité des écoles,
ouverture des établissements vers la cité en étudiant la possibilité d’utiliser les
locaux et les cours en dehors du temps scolaire, végétalisation des cours pour
contrebalancer le phénomène des îlots de chaleur urbains, mobilité et la
sécurité autour des écoles – zones sans voitures).

Filigrane a eu en charge la réalisation de l'audit fonctionnel et occupationnel sous
forme de fiches par site et par bâtiment ainsi que la formalisation de scénarios de
redéploiement des effectifs - en dialogue avec FORS - puis du plan d'action global à 5 et
10 ans (y compris l'élaboration de la PPI). Des ateliers de travail ont été réalisés avec
différents acteurs (élus, Direction scolaire et Direction de l'Urbanisme et du
Patrimoine...).
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