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Eco-quartier Joly-Jean à Avignon : La 1ère
école ouverte depuis 25 ans !

La Ville d’Avignon continue de travailler à sa métamorphose avec la naissance de l’écoquartier
Joly Jean qui comptera une nouvelle école fin 2024. Déployée sur 4 940 m², elle comportera 11
salles de classes : 5 maternelles, 6 élémentaires et une classe pour enfants autistes. Le projet
se monte à 12,3M€ TTC.
C’est au Sud d’Avignon, à environ 4 km du centre historique, au cœur de 42 hectares de friches et de
terres agricoles jouxtant Cap Sud et longeant la route de Marseille que l’éco-quartier quartier Joly Jean
s’épanouira. Tel un écosystème, il sera relié aux autres quartiers par une trame verte en direction des
avenues de la Croix rouge et du Moulin de Notre Dame, au gré de cheminements piétons et cyclistes, du
parc du Clos de la Murette, d’une aire de jeu publique, de jardins pédagogiques et non loin du bassin
d’orage paysager.
Dans le détail
11 classes y seront accueillies : 5 maternelles et 6 élémentaires. L’établissement s’articule en plusieurs
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espaces de vie : halle créative, studio musical, laboratoire des petits génies, salle de repos avec petit
planétarium, espaces de motricité libre, petites alcôves de travail dans les circulations, reliés avec les
salles de classe, et, aussi un espace ‘Snoezelen’ (invention néerlandaise datant de 1970, proposant un
espace de stimulation sensorielle et motrice conçue pour accompagner les enfants autistes afin d’engager
une communication avec l’extérieur). Une salle polyvalente est également prévue pour accueillir le public
en dehors des temps scolaires ainsi qu’un ‘café des parents’. Un conseil municipal des enfants et des
actions participatives sont envisagées pour accompagner le projet.
Ca sort de l’ordinaire
L’école a pour originalité d’ouvrir ses espaces de récréation sur l’espace public en dehors des heures de
classe, offrant des temps en lien avec les habitants au gré d’activités comme la participation des enfants
à l’élaboration et l’entretien d’un potager pédagogique, de jeux et, à l’inverse, de re-cloisonner les
espaces durant les temps scolaires.
Côté technique
Le maître d’ouvrage est la Ville d’Avignon, la maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet strasbourgeois
Husser : «Nous concevons des bâtiments contemporains et bioclimatiques en imaginant des formes libres
et rationnelles. Nous réalisons également des bâtiments passifs où le chauffage est ramené à 1€ par m2
et par an.»
La livraison de l’école est prévue pour le 2e semestre 2024. Les études de conception se déroulent à
partir de maintenant pour un an. La consultation marché travaux de novembre 2021 à mars 2022. Les
travaux auront lieu dès avril 2022 jusqu’à février 2024 et l’installation du mobilier de mars à mai 2024.
Développement durable
L’école sera durable et respectueuse de l’environnement empruntant à la fois à la démarche BDM
(Bâtiment Durable Méditerranéen) et Bepos (Bâtiment à énergie positive) qui impliquent une approche
environnementale depuis les phases amont jusqu’à la livraison du chantier pour une insertion optimale du
bâtiment dans la coulée verte de l’éco-quartier avec, pour corolaire, le développement durable : tri des
déchets, compostage et potager pédagogique.
Prochainement
Les prochains chantiers d’envergure concerneront trois écoles d’Avignon : l’école maternelle Camille
Claudel à hauteur de 230 000€ pour une livraison en septembre 2021 ; l’école maternelle du Noyer pour
320 000€ pour une livraison à la même date et, enfin, le groupe scolaire Sainte-Catherine pour un
investissement de 650 000€ et trois phases de travaux livrées en septembre 2021, 2022 et 2023.
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Une classe de maternelle vue de l’intérieur. © DR
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