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Centre de loisirs et école Paul Gauguin 
Inauguration le 9 octobre 2012 

 

La Ville de Nantes a réalisé des travaux de restructuration dans l’école 
Paul Gauguin. Objectifs : accueillir un nombre croissant d’élèves dans de 
meilleures conditions matérielles et techniques, et adapter les 
équipements à l’évolution des besoins pédagogiques. En parallèle, le 
centre de loisirs s’est installé à côté de l’école dans de nouveaux locaux.  

 
La restructuration de l'école Paul Gauguin s'inscrit dans le cadre de 
l'amélioration des équipements publics du quartier centre-nord et de son projet 
urbain. Elle vise à : 

o accueillir les enfants dans de meilleures conditions matérielles et 
techniques,  

o adapter les équipements aux besoins pédagogiques qui évoluent, 
o faire face à l'augmentation de la fréquentation de l'école. 

 
Les travaux réalisés ont commencé en février 2010 pour s’achever en 
septembre 2012 : 

o création de deux classes supplémentaires (une en maternelle et 
une en élémentaire) portant la Capacité d'accueil à 300 enfants, 

o création de deux dortoirs, 
o création de salles pour l'accueil périscolaire, 
o mise aux normes environnementale. 
 

Durant le chantier, les enfants ont pu poursuivre leur scolarité sur place et 
l’organisation des locaux scolaires a été adaptée aux différentes étapes des 
travaux. 

 
Auparavant situé dans le centre socioculturel du Bout des Pavés, le centre de 
loisirs s'est installé à côté de l'école. Il comprend un espace pour les 3-9 ans, un 
autre pour les 10-12 ans et une ludothèque. Des espaces scolaires vont être 
mutualisés. Le centre ACCOORD va intégrer ses nouveaux locaux au sein du 
centre de loisirs. 

 
Ces travaux ont été réalisés avec l’aide financière du Conseil Général de Loire 
Atlantique et de la Caisse d’Allocations Familiales. Le coût total de cette 
opération est de 3,8 M€. 
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Informations pratiques :  
Centre de Loisirs et école Paul Gauguin 
20 rue de la Coulée, Nantes 
(Quartiers Nantes-Nord, Bout des Pavés - 
Chêne des Anglais) 
Tramway Ligne 2, arrêt « Chêne des Anglais » 
Lignes 32 et 96, arrêt Chêne des Anglais 



Le groupe scolaire Paul Gauguin 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
Paul Gauguin : école située en zone ECLAIR  
(pilote : collège Stendhal) 
La politique « ECLAIR » encourage la constitution de réseaux réunissant collèges 
et écoles. Cette mesure favorise la continuité des apprentissages tout au long de la 
scolarité. Ces réseaux s’appuient sur les partenaires locaux et veillent à la 
cohérence des actions engagées dans le temps scolaire et périscolaire. Les 
priorités des actions ECLAIR sont la liaison CM2 / 6e à travers différents volets : 
sciences, lire, dire et écrire (« du texte à l’image »), anglais, géométrie et lecture 
de romans. 
 
Le projet de construction et de restructuration du 
Groupe Scolaire Paul Gauguin 
 

Afin de prendre en compte l’augmentation des effectifs scolaires sur le quartier, il 
a été décidé en 2008 de restructurer le groupe scolaire Paul-Gauguin. Par ailleurs, 
le bâtiment dégradé du centre socioculturel du Bout des pavés ne permettait plus 
d’accueillir le centre de loisirs.  
 
L’esprit de ce projet de restructuration du Groupe scolaire Paul Gauguin est de 
permettre à chaque élève de pouvoir s’épanouir dans un environnement 
favorable. Les priorités sont : 

o Accueillir les enfants et les adolescents dans les meilleures 
conditions matérielles et techniques possibles,  

o adapter les équipements existants aux besoins pédagogiques qui 
évoluent et à une augmentation de la fréquentation de l’école et 
du centre de loisirs,  

o moderniser les espaces de loisirs…  
 
Cette restructuration et ce repositionnement ont répondu à une volonté plus 
générale : 

o améliorer l’attractivité du quartier et offrir aux habitants des 
équipements publics de qualité, 

o améliorer les bâtiments du groupe scolaire pour les adapter aux 
besoins de l’école et retourner l’entrée pour une ouverture sur le 
quartier et une meilleure visibilité, 

o offrir aux enfants, aux jeunes et aux familles, des espaces de 
loisirs sécurisés et de qualité, 

o mutualiser des espaces entre l’école et le centre de loisirs,  
o valoriser l’image du quartier en offrant des activités attractives et 

s’appuyer sur une ludothèque rayonnant sur le grand quartier 
Nantes Nord. 

Direction de l’école primaire : Dominique Llamas 
Composition de l’école : 11 classes (5 maternelles et 6 élémentaires) 
Effectif : 258 élèves (128 en maternelle et 130 en élémentaire) 
Personnel municipal et de Nantes action périscolaire :  
outre les 12 enseignants, dont le directeur, 9 agents municipaux et 6 
animateurs périscolaires travaillent dans cette école.  
Direction du centre de loisirs ACCOORD : Fabrice BOISBOUVIER 



Ce projet très attendu, s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des équipements 
publics du quartier du Bout des Pavés et dans celui plus vaste de son projet 
urbain. 
 
Sur ce site sont réunis désormais une école primaire et un centre de loisirs 
qui comprend une ludothèque, un espace d’animation pour les plus petits et un 
espace adolescents. Ce nouveau bâtiment jouxte l’école.  
 
L’entrée de l’école et du centre de loisirs se fait désormais par la rue de la Coulée 
et non plus par la rue du Québec. Cette nouvelle disposition permet d’ouvrir les 
deux établissements sur le quartier et de les rendre plus visibles et accessibles. 
 
La nature des travaux : 
 
Les travaux d’agrandissement et de restructuration partielle du groupe scolaire 
réalisés : 

o création et rénovation de deux classes et construction de deux 
dortoirs en maternelle, 

o repositionnement du bureau de direction en élémentaire, 
o restructuration des locaux scolaires (pour rationnaliser le 

fonctionnement et répondre aux évolutions scolaires) et 
mutualisation avec le centre de loisirs, 

o mise aux normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite et 
prise en compte des nouvelles normes thermiques des bâtiments,  

o retournement de l’entrée du groupe pour faciliter les usages de 
l’école et du centre de loisirs et offrir une meilleure ouverture des 
équipements publics sur le quartier. 

 
Le projet de repositionnement du centre de loisirs, de l’espace « ados » et de 
la ludothèque a nécessité la création de nouveaux locaux sur le terrain rue de 
la Coulée : 

o transfert de la ludothèque,  
o création d’un centre de loisirs 3/11 ans de 60 places ; un accueil et 

3 salles d’activités, 
o création d’un espace préados pour le grand quartier,  
o création de locaux administratifs. 

 
La maîtrise d’œuvre de ce projet a été assurée par une architecte de la Ville 
de Nantes, Sylvie Jullien.  
 
Les bâtiments intègrent les exigences de la démarche HQE ainsi que la 
nouvelle règlementation thermique. 
 
Le financement de l'opération : 
 
Coût total du projet : 3,8 M€ 
 
Répartition des subventions : 

o Ville de Nantes : 3,6 M€ 
o Conseil Général : 128 520 € 
o Caisse d'Allocations Familiales : 112 000 € 



La Clause d’insertion professionnelle dans la 
commande publique 
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