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Éducation - Enfance 

Visite de chantier du pôle éducatif  
Simone-Veil : l'ouverture prévue pour la 

rentrée 2022 
 

Ce mercredi 18 mai 2022, Nathalie Appéré, Maire de Rennes, a visité le chantier 
du pôle éducatif Simone-Veil, situé au cœur de l'éco-quartier de La Courrouze, qui 
ouvrira à la rentrée prochaine. Cette visite a été l'occasion de découvrir le 
bâtiment comprenant l'école primaire : maternelle et élémentaire, l'accueil de 
loisirs et la crèche, quelques semaines avant sa livraison, prévue durant l'été. 

 

Rappel de la programmation 

Le pôle éducatif Simone-Veil se composera :  

 des locaux propres au groupe scolaire :  

- bureaux, salle des maîtres, bibliothèque - centre de documentation, salle 
d'activités servant au CALM et au centre de loisirs, locaux techniques et de 
rangement de fournitures scolaires, blocs sanitaires ;  

- le pôle maternelle : 7 classes, 3 ateliers, 2 dortoirs, une salle de motricité et 
les blocs sanitaires enfants/adultes associés ;  

- le pôle élémentaire : 9 classes, 4 ateliers et les blocs sanitaires 
enfants/adultes associés ;  

- le pôle éducation physique et sportive : salle d'évolution sportive associée à 
un plateau sportif extérieur ;  

 des locaux propres à la crèche :  

- l'accueil collectif composé de 4 unités (associées par 2) ;  

- les locaux d'activité (salle de motricité et de restauration, 2 ateliers, une pièce 
jeux d'eau) ;   

- les locaux logistiques ;  

 des locaux mutualisés à l'école et à la crèche : 

- l'accueil ; 

- la salle de motricité (rez-de-chaussée) qui sera principalement 
réservée aux enfants de la crèche et aux classes TPS/PS ;  

- le pôle restauration pour la crèche, la maternelle, l'élémentaire et le 
personnel ;  
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- un espace parents ;  

- le bureau médical ; 

- une salle de réunion 

- les locaux du personnel et les locaux techniques ; 

 d'espaces extérieurs :  

- une cour pour le pôle maternel ; 

- une cour pour le pôle élémentaire ; 

- un jardin et une terrasse pour la crèche ; 

- un espace potager mutualisé ; 

- un plateau sportif. 

 

D'un point de vue technique, le bâtiment est conçu structurellement par un 
socle rez-de-chaussée en béton et des étages en menuiseries et bardages 
métalliques.  

L'ensemble du rez-de-chaussée est habillé d'un mur maçonné en pierre, en 
référence aux murs des anciennes cartoucheries, récemment inaugurées. Des 
parties des toitures sont végétalisées. 

Le bâtiment est pourvu d'une installation de production photovoltaïque pour 
l'autoconsommation et de panneaux solaires thermiques pour l'eau chaude 
sanitaire. 

Il présente une surface utile globale de 6 300 m2 auxquels s'ajoutent 3 890 m2 
d'aménagements extérieurs, comprenant les cours d'école avec leurs préaux, 
le jardin de la crèche et le plateau sportif. Il s'élève sur 3 niveaux. 

La salle d'évolution sportive utilisée par les élèves de l'élémentaire et le 
plateau sportif extérieur seront mis à disposition des associations du quartier 
(les modalités sont à définir). 

 

Le coût global d'opération s'élève à 21 500 000 euros TTC.  

 

 

 


