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Projet d’aménagement de l’environnement
de l’école des Bosquets

• Aménagement des cheminements
• Aménagement de l’école
• Aménagement de stationnements
• Aménagement des terrains
• Salle polyvalente
• Bibliothèque

2



AMENAGEMENT PAYSAGER

• Aménagement des cheminements
• Aménagement de l’école
• Aménagement de stationnements
• Aménagement des terrains
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Les aménagements paysagers projetés portent sur :

- Accès et abords du cimetière :

✓aménagement de la voie d’accès à l’école et au parking,

✓transfert des places de stationnement,

✓création d’un trottoir piéton le long de la voie,

✓création d’un chemin d’accès piéton le long du cimetière,

✓décalage de l’angle du mur du cimetière, dépose et repose de l’angle du mur et repose dito existant

pour permettre l’élargissement et la sécurisation de la voie d’accès à l’école,

✓création d’une place PMR et accès PMR à l’école

✓l’allée et l’entrée du cimetière ne sont pas modifiés

- Abords, jardin et cour d’école :

✓réorganisation et sécurisation des accès à l’école (nouvelle entrée)

✓réaménagement et agrandissement de la cour et du jardin, nivellement en petites terrasses, création

d’un verger, déplacement du potager vers un emplacement mieux exposé et agrandissement,

aménagement de petites unités de culture avec bordurage bois, déplacement hôtel et observatoire à

insectes,

✓création d’une nouvelle entrée, portail et clôtures doublées d’une haie,

✓création d’une emprise fermée devant le local des services techniques avec accès indépendant 5



- Stationnements :

✓création d’un parking d’une capacité de 35 places (usagers de l’école, cimetière et nouvel équipement

✓aménagement de la moitié des places de stationnements en structure poreuse et végétalisée (type

terre/pierres),

✓aménagement de plate-bandes végétales intercalées pour l’infiltration des eaux de ruissellements,

✓aménagement d’un trottoir d’accès au chemin de l’école le long du parking,

✓plantation d’une ligne arbustive le long de la voie faisant séparation entre l’espace de circulation et

l’esplanade de jeux et loisirs,

- Abords de la salle polyvalente et de la bibliothèque :

✓aménagement d’une terrasse en bois devant le bâtiment polyvalent,

✓nivellement en pente naturelle de la parcelle à partir de la terrasse,

✓création d’un chemin d’accès piétons permettant uniquement les accès logistiques au futur bâtiment

(livraisons et maintenance) dans le prolongement de l’accès à l’école avec espace de retournement,

✓création d’une liaison entre l’école et la bibliothèque,
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- Esplanade de sport et jeux :

✓nivellement du terrain et création de prairies en terrasses,

✓talutage et murets de soutènement des terrasses,

✓création d’un terrain de sport et jeux de ballon,

- Ouvrage d’infiltration des eaux pluviales de voiries et sols :

✓noue enherbée le long du chemin piéton,

✓plate-bandes filtrantes du parking intercalées entre les places de stationnement, fond de forme en

gabion recouvert de terre végétale et semis prairial.
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Les matériaux 

- Les sols :

✓voie d’accès : en enrobé clair, bordurage de voie selon contexte (volige bois, béton ou grès),

✓parking : une partie des stationnements en enrobé clair, une partie en structure poreuse et végétalisée

(type terre/pierre),

✓toutes circulations piétonnes et accès « technique » bibliothèque et salle polyvalente : en stabilisé

renforcé,

✓cour des services techniques : enrobé clair

✓terrasse de la salle polyvalente : bois (chêne ou chataîgner)

- Les murets :

✓en béton gris foncé teintés dans la masse et poli

- Les clôtures et portail :

✓treillis métal type normaclos oobamboo/grami avec arrase sans pic, teinte ral 6003 gris-vert, 1,60m
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- La végétation :

✓arbres de vergers : pruniers (Mirabelle de Nancy, Reine-Claude Dorée,..) cerisiers (Montmorency,

Napoléon,..) pommiers (Clochard, Reinette,..), abricotiers (Royal, pêche de Nancy,..), poiriers (Conférence,

Doyennée du Comice,..)

✓arbre devant le local technique : magnolia persistant

✓haies de séparation des espaces : pruneliers Sainte-Lucie, framboisier, fusain d’Europe, viorne obier,

troene commun, cornouiller mâle, buis, ronce-murier, groseillers ..

✓semis prairial spécifique adapté à la fonction drainante des plate-bandes filtrantes du parking

✓mélange prairial avec faux semis (pas d’apport de terre végétale), végétalisation par germination

des graines dans la terre en place préparée

✓plantes potagères : cultures mises en place par les programmes pédagogiques.

- L’éclairage : 

✓candélabres à définir

- Le mobilier : 

✓bancs et corbeilles de propreté éventuels en bois.
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LE BATIMENT

• Salle polyvalente
• Bibliothèque
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Résumé des caractéristiques du bâtiment

Superficie du terrain d’assiette : 2540m²
Emprise bâti : 387m²
Surface de plancher créée: RDC = 362m²

sous-sol = 125m² hors locaux techniques (33m²)
Superficie de la salle polyvalente : 197m²
Superficie de la bibliothèque : 51m²
Hauteur maximum de la construction : 6,60m

Toiture végétalisée avec isolant
Façades : ossature en bois avec isolant laine de roche et bardage bois, soubassement pierre
Distribution intérieure en plaques de plâtre sur ossature métallique avec isolant
Plafonds : caissons apparents sauf sanitaires, rangements et local entretien
Menuiseries aluminium 
Prééquipement pour cloison mobile dans la salle polyvalente  
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Coût et financement de la salle polyvalente et des aménagements autour de l'école - estimation
06/12/2018

Salle polyvalente Bibliothèque Aménagement Accès école Equipement sportif Cour école Verger /potager Total

paysager ARCC (plancher 150K€)

Coût HT 411 000                    369 000                    19 480                      111 220                 170 000                    29 300                    20 000                     1 130 000               

Etudes / suivs (15%) 61 500                      55 350                       2 922                        16 683                    25 500                       4 395                      3 000                        169 350                  

Total HT 472 500                    424 350                    22 402                      127 903                 195 500                    33 695                    23 000                     1 299 350               

TVA 20% 94 500                      84 870                       4 480                        25 581                    39 100                       6 739                      4 600                        259 870                  

Total TTC 567 000                    509 220                    26 882                      153 484                 234 600                    40 434                    27 600                     1 559 220               

Région contrat rural (plafond 370K€) 40% 148 000                    148 000                  

CDVO contrat rural (plafond 370K€) 30% 111 000                    111 000                  

DSIL (contrat de ruralité) 52 604                       

CDVO autres dispositifs 89 114                       40 000                    41 055                       13 815                    183 984                  

DETR 40% 140 000                    44 488                    184 488                  

PNR 10 000                      11 000                     21 000                    

Total subventions 259 000                    229 114                    10 000                      84 488                    93 659                       13 815                    11 000                     701 076                  

Coût total HT 1 299 350

TVA 20% + 259 870

Subventions - 701 076

Récupération de TVA - 255 774

Apport commune - 300 000

Reste à financer 302 370            

Subventions : 680 076€ notifiés à ce jour

Apport commune = vente terrain Chemin de Bretagne pour 200 000€ +
reprise d’un excédent sur le budget annexe Colombier pour 100 000€

Possibilité d’obtenir des aides supplémentaires suivant le mode de chauffage
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Objet Montant 
emprunté

Taux Durée Échéance 
annuelle

Capital 
restant

Dernière 
échéance

Colombier
(bâtiment)

330 000 4,25%
(fixe)

20 ans 24 659 165 759 Sept 2026

Colombier
(logements sociaux)

322 092 1,05%
(indexé 
livret A)

40 ans 9 451 * 287 529 Oct 2053**

Colombier
(logements sociaux)

210 125 1,05%
(indexé 
livret A)

50 ans 5 121 * 192 878 Oct 2063**

Total 39 231 646 166

Endettement actuel avant projet

* = le remboursement de l’emprunt est couvert par les loyers qui se montent à 24 000€/an

** = durée usuelles pour des logements sociaux 23



Objet Montant 
emprunté

Taux Durée Échéance 
annuelle

Capital 
restant

Dernière 
échéance

Colombier
(bâtiment)

330 000 4,25%
(fixe)

20 ans 24 659 165 759 Sept 2026

Colombier
(logements 
sociaux)

322 092 1,05%
(indexé 
livret A)

40 ans 9 451 * 287 529 Oct 2053

Colombier
(logements 
sociaux)

210 125 1,05%
(indexé 
livret A)

50 ans 5 121 * 192 878 Oct 2063

Aménagements 
Bosquets

350 000 1,68%
(fixe)

20 ans 20 641 350 000 Mar 2040

Total
59 872 996 166

Endettement après projet

* = le remboursement de l’emprunt est couvert par les loyers qui se montent à 24 000€/an. En 2026 retour à des                 

échéances inférieures à aujourd’hui
24



Estimation des coûts de fonctionnement 

Dépenses €/an Recettes €/an

Eau 800,00 €       Locations (mini 600€ x 10) à voir en 6 000,00 €   

tenant compte de la part Foyer Rural

Electricité 700,00 €       

Chauffage 3 000,00 €    Moins value sur chauffage 500,00 €      

Entretien toiture végétalisée (1,8€ x 475m²) 855,00 €       Transfert des heures de ménage 2 496,00 €   

(16€ x 3h/semaine x 52)

Ménage (16€ x 4h/semaine x 52) 3 328,00 €    

Total dépenses 8 683,00 €    Total recettes 8 996,00 €   

L'entretien des espaces verts sera effectué par les agents communaux dans le cadre de leur mission. 25



Point d’avancement du projet

• APS pour lancer les financements = OK

• APD pour lancement PC = OK

• Plan d’aménagement = OK 

• Dépôt du PC et du PA = OK 

• Délégataires réseaux SICAE, SEFO, SIARP = OK

• Accès secours (SDIS) et PMR = avis favorable 

• Passage en commission CDNPS du PC et du PA = avis favorable 

• Retour arrêtés du Ministère = en attente

• Notification des subventions = OK 

• Division terrain Chemin de Bretagne = en cours

• Propositions pour emprunt = OK
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Quelques remarques

✓ Une subvention accordée par quelque organisme que ce soit est affectée à un projet précis. Il n’est pas possible 
d’utiliser les sommes attribuées pour un autre projet, il faut tout recommencer.

✓ Le foyer rural actuel est une ancienne classe et la salle principale est en fait un préau qui a été fermé
• ce bâtiment ne comporte aucune isolation
• son utilisation n’est autorisée que pour 50 personnes

✓ La bibliothèque n’a pas d’accès PMR et n’est pas du tout aux normes d’évacuation en particulier quand les enfants s’y 
déplacent

✓ Du fait du PLU, de nouvelles constructions verront le jour dans les années à venir, avec une nouvelle population, et il 
est utile de prévoir des équipements à l’avance, pendant que l’on peut encore le faire  

✓ Le projet ne génère pas d’augmentation des impôts toutes choses étant égales par ailleurs

✓ La capacité de procéder à des investissements est maintenue
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Investissements réalisés de 2008 à 2018

Ecole 357 710€

Mairie 240 529€

Voiries 514 457€ dont Tuilerie = 109 429€, Rhus 202 410€, Rue du Pressoir = 104 720€

Enfouissements/
Éclairage public 653 783€

Eglise 98 493€

Colombier 698 041€ + terrain = 144 167€

Matériel roulant 62 981€

Aire de jeux 27 064€

Lavoir du Petit Vin 16 136€

A part le Colombier tous les investissements ont été réalisés sans emprunt et avec des 
subventions.
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