Dossier
Vers une cour d’école plus nature
L’actuelle cour de l’école élémentaire a plus de 40 ans.
Elle a répondu au « standard » de son époque : une surface
goudronnée accueillant des terrains de sport collectif
et quelques arbres. Depuis quelques années, les arbres
(Sophoras, Erables et Aubépines) étaient dépérissants
donc potentiellement dangereux, ils ont du être abattus
progressivement. Aujourd’hui, le Conseil municipal, après
avoir rénové l’école, a décidé de restructurer entièrement la
cour en tenant compte des demandes des enseignants et des
élèves et du contexte inéluctable du réchauffement climatique.

Zéro tuyau
De manière générale, avec l’aide du bureau d’études
« SINBIO », l’aménagement sera « zéro tuyau », c’est-à-dire
que l’eau de pluie sera infiltrée dans les zones de plantation.
Cette nouvelle conception est aujourd’hui quasi-obligatoire
et fortement financée par l’Agence de l’eau pour plusieurs
raisons : ne pas mélanger une eau propre avec les eaux usées,
diminuer les débordements des cours d’eau et recharger les
nappes phréatiques. L’ensemble du projet coûtera environ
413 000 € HT. Il sera financé grâce à des aides de l’Etat (117
000 €), de l’Agence de l’eau (190 000 €) soit un taux d’aide
proche de 80%.

Le travail a commencé en 2021 par la réflexion et la concertation.
Avec l’agence d’architecture paysagère « Les Ateliers
Paysagistes », les enseignants, les élèves (plus particulièrement la
classe de CE1) et les conseillers municipaux ont échangé leurs
envies et leurs visions. La Commune a demandé que le projet
tienne compte également de l’obligation d’infiltrer les eaux de
pluie. Les objectifs suivants se sont dégagés : une cour moins «
artificielle », qui favorise la biodiversité, une cour plus vivante, qui
permettra aux enfants de faire de nouvelles activités : jardinage,
compostage, observation des insectes, des oiseaux... Un souci s’est
aussi imposé : l’ombre rafraîchissante des arbres en récréation mais
aussi en classe. Le tout, en maintenant la possibilité d'effectuer
les activités sportives et ludiques habituelles. La présence de l’eau
a aussi été plébiscitée. Le stationnement des vélos de plus en plus
nombreux et l’espace d’accueil pour les parents ont aussi été cités.
La place du végétal et de l’eau augmentée
Avec cette matière première, les architectes paysagistes ont
conçu un projet où la place du végétal est substantiellement
augmentée notamment à proximité de la façade de l’école, ce
qui permet une protection supplémentaire en période estivale.
De ce fait, le terrain de sport, évidemment sans arbres, est
repositionné à l’est. Il libère ainsi des espaces de découvertes,
de détente, de rêveries, de jeux calmes proches des bâtiments.
A l’est de l’école et du bâtiment du Hibou pêcheur, les espaces
de jardins pédagogiques (mares, jeux …) et de jeux seront
rénovés. L’eau sera aussi présente grâce à la remise en service
de la fontaine du Hibou pêcheur, d’une mare pédagogique et
d’installations de récupération de l’eau de pluie.
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Claude Fender, responsable des
services techniques de la Commune

Grégory Seyller et Romane Frantz,
élèves à l’école élémentaire de Muttersholtz

« Comme de nombreux autres acteurs (enseignant,
élus, paysagiste, bureau d’étude), je suis impliqué
dans ce projet depuis la phase de réflexion. Mon
rôle consiste principalement à anticiper le futur
entretien des espaces (fauches, nettoyage) en
participant au choix des matériaux et des essences végétales. »

« Nous pensons qu’il y a beaucoup de macadam et
pas assez d’arbres. Notre cour est un peu déserte
et on peut s’ennuyer pendant les récréations.
Céline nous a proposé d’imaginer notre future
cour d’école. On a ajouté une rigole d’eau, pleins
d’arbres et des plantes pour attirer les animaux, des jeux en bois, des
bancs en rondin de bois pour s’asseoir. Nous avons pensé à mettre des
arbres fruitiers pour manger les fruits, des bacs pour jardiner. »

Projection 3D du futur aménagement de la cour d'école

Désimperméabiliser les voiries
C’est un mouvement de fond. Aujourd’hui, il n’est plus question
de se débarrasser de l’eau de pluie dans les égouts et de polluer
les cours d’eau par la même occasion. Les nouvelles méthodes
consistent à orienter les écoulements vers les espaces verts et
la nappe phréatique. Ce faisant, la végétation notamment les
arbres profitent de cette infiltration gratuite. La Commune
va mettre en œuvre cette technique sur différentes voiries :
les impasses de la rue des cigognes, la place du cimetière, le
passage des castors, la place des fêtes, la rue des acacias, la
rue des glycines, le parking de la maison des associations.
L’Agence de l’eau Rhin-Meuse finance à hauteur de 60 % ces
travaux qui améliorent l’alimentation des nappes phréatiques.

Annie Taleb, directrice de l’école élémentaire

Céline Valance, architecte paysagiste

« Je pense que c’est une cour où il fera bon vivre, les
enfants seront heureux d’y venir. Cet aménagement
sera important, surtout en période de chaleur, car il
n’existe actuellement que peu de zones ombragées.
Dans le futur, la cour sera peut-être ouverte pour que
d’autres personnes puissent profiter de sa fraîcheur. Elle servira
également d’exemple pour d’autres écoles dans les alentours. »

« La désimperméabilisation des sols s’est faite
à travers le choix de matériaux qui permettent
d’infiltrer directement l’eau de pluie dans le sous-sol :
enrobés drainants, pavés à joints engazonnés, pavés à
joints en gravillons, mulch en copeaux de bois. Et par
l’intégration de surfaces d’espaces verts. Le projet intègre également
la déconnexion du réseau des eaux de pluie recueillies sur les toitures.
Demain, elles seront acheminées vers les espaces verts de la cour, vers
des cuves de stockages ou encore vers la nouvelle mare pédagogique. »
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