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GRAND PROJET

Soucieuse d’améliorer constamment la qualité de l’accueil des enfants scolarisés, la
Ville d’Illkirch-Graffenstaden conduit depuis plusieurs années de nombreux travaux de
rénovation et de restructuration dans ses écoles. 

Groupe scolaire du Sud
Les travaux de restructuration et d’extension du groupe scolaire du Sud ont débuté en décembre
2011. 
Le cahier des charges des travaux entamés en décembre 2011 poursuit les mêmes grands objec-
tifs que ceux réalisés à l’école élémentaire du Centre : accessibilité pour tous et mise à la norme
BBC (extension et bâtiment existant de la maternelle ; extension et un des bâtiments de l’école
élémentaire). Comme à l’école élémentaire du Centre, de nouveaux espaces vont voir le jour. 

Le programme prévoit pour l’école maternelle d’aménager ou de créer :

< six salles de classe,
< deux salles de sieste,
< une bibliothèque centre de documentation (BCD)
< une salle des maîtres,
< un bureau de direction,
< un bureau pour le secrétariat,
< un local pour les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecole Maternelles (ATSEM),
< un local dédié au rééducateur du Rased (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté),
< une salle polyvalente,
< des locaux sanitaires pour les enfants et les professeurs,
< des locaux de stockage intérieurs,
< des locaux de ménage.

Projet groupe scolaire du Sud 
Agence A+ Concept et Agence ABFP



Concernant l’école élémentaire, il est prévu d’aménager ou de créer :
< treize salles de classe,
< une bibliothèque centre de documentation (BCD),
< une salle informatique avec un local serveur,
< une salle des maîtres,
< des sanitaires,
< des locaux de stockage intérieurs,
< des locaux de ménage.
A la différence de l’école du Centre, deux cabinets d’architectes sont associés à la maîtrise d’œuvre du
projet (A+ concept et ABFP) et les classes continuent de fonctionner sur place pendant les travaux. De ce
fait, un phasage a été mis en place. 
Après les travaux réalisés cet été dans les classes du bâtiment A de l’école élémentaire et le réaménage-
ment de la cour pour la rendre plus fonctionnelle, les prochains mois seront marqués par la réhabilitation
d’une partie de la maternelle et la poursuite de son extension en structure bois. 
Le montant total prévisionnel de l’opération (études, travaux, assurances, etc.) s’élève à environ 5 millions
d’euros HT. Une partie de ce montant est financé par des subventions attendues du Conseil Général, du
Conseil Régional et du Fonds européen de développement régional -FEDER- auxquelles s’ajoute la
Caisse d’Allocations Familiales pour l’accueil des enfants hors temps scolaire (CLSH : Centre de Loisirs
sans Hébergement).
Les nouveaux bâtiments seront opérationnels dès la rentrée 2013-2014.
A l’issue des travaux, le groupe scolaire du Sud qui compte un effectif total de 387 élèves (maternelle et
élémentaire) disposera d’une capacité d’accueil accrue. Plus de 500 élèves pourraient y être scolarisés si
nécessaire. Le Centre d’Accueil et de Loisirs Maternels actuellement situé à l’école maternelle de l’Orme
déménagera dans l’enceinte du groupe scolaire du Sud.
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