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1.1. LE CONTEXTE  SOCIO-
DEMOGRAPHIQUE:

Dynamique du territoire 

Un éclairage quantitatif et qualitatif à partir des résultats du recensement
pour comprendre la dynamique du territoire 

et son contexte sociodémographique. 



Préambule méthodologique :

Le système statistique public français est en pleine mutation depuis les années 2000. Depuis 2004, le recensement

s’opère dans le cadre d’un nouveau dispositif instauré par la loi « Démocratie et proximité » (Art. 156 à 158) de février

2002 et la statistique publique développe par ailleurs considérablement son offre par l’exploitation à des fins statistiques

de sources administratives, venant compléter ainsi l’offre issue du recensement et des autres grandes enquêtes.

Pour la collecte, le nouveau dispositif de recensement distingue les « petites » communes des « grandes » communes.

Dans les communes de 10 000 habitants et +, dénommées « grandes communes », le recensement s’effectue désormais

par enquête annuelle sur 8% des logements représentatifs de la commune et correspondant à des adresses

échantillonnées à partir d’une base de sondage à l’adresse (le RIL, pour Répertoire d’Immeubles Localisés) et réparties

sur l’ensemble du territoire de la commune.

Au bout de 5 ans, 40% des logements de la commune ont été collectés et des résultats dits « résultats statistiques du

recensement » peuvent être produits par sommation des 5 années de collecte. Une photo extrapolée à l’ensemble de la

commune peut alors être produite faisant la synthèse de ces 5 années et référencée au 1er janvier de l’année médiane decommune peut alors être produite faisant la synthèse de ces 5 années et référencée au 1er janvier de l’année médiane de

la période quinquennale.

Les chiffres, tant en terme de dénombrement de populations légales qu’en terme de résultats statistiques sont

désormais réactualisés chaque année, en glissant d’un an quant aux années de collecte prises en compte pour

construire les résultats. Chaque année au 1er janvier entrent en vigueur de nouveaux chiffres de populations légales et à

partir du 3ème trimestre de l’année de nouveaux résultats statistiques sont diffusés.

D’une année sur l’autre, l’échantillon pris en compte pour l’élaboration des résultats n’aura été renouvelé que d’1/5 en

abandonnant l’année de collecte la plus ancienne et en intégrant la dernière année de collecte. Aussi, alors que chaque

année on pourra produire une photo réactualisée du territoire, et il a fallut attendre 2014 pour que l’échantillon ait été

entièrement renouvelé pour que des analyses d’évolution sur 5 ans puissent être envisagées. Ainsi l’année 2014 où ont

été publiés les résultats millésimés 2011 est-elle la première année autorisant une comparaison sur 5 dans le cadre du

recensement tournant : le millésime 2011 peut être comparé au millésime 2006.
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Préambule méthodologique :

Par ailleurs, les résultats, étant issus d’une procédure par sondage, sont tous associés à ce qu’il convient de dénommer

« précision de sondage » qui permet de calculer autour de la valeur observée issue du sondage une fourchette dans

laquelle se trouve la valeur réelle. La marge à 95%, appelée également intervalle de confiance à 95%, exprime la

fourchette autour de la valeur observée dans laquelle la valeur réelle à 95 chances sur 100 de se trouver compte tenu du

mode de collecte par sondage. La précision est fournie par le « coefficient de variation » (cv) ; l’intervalle de confiance à

95% s’en déduit, il est égal à : valeur observée +/-1.96 * cv.

Ainsi, faudra-t-il être prudent avant d’interpréter un écart entre deux valeurs comme étant une différence

statistiquement significative. La marge d’erreur est inversement proportionnelle à la taille du territoire considéré et les

données en structure (répartitions en %, classements) bénéficient pour un même territoire d’une meilleure précision que

les données en volume (effectifs). Le recensement est un outil de connaissance structurelle, versus conjoncturelle. C’est

pourquoi tout au long de notre étude, au delà de quelques volumes destinés à fournir quelques repères, nous

privilégierons les données en structure pour comprendre le territoire, le situer dans le temps et dans l’espace quiprivilégierons les données en structure pour comprendre le territoire, le situer dans le temps et dans l’espace qui

l’entoure, identifier ses forces et ses faiblesses et faire émerger ses enjeux.

Les données Recensement seront complétées par d’autres données issues de la statistique publique (source CAF, CPAM,

DGFip.

Toutes les données traitées sont des données publiques en libre accès, téléchargeables sur le site de l’INSEE

(www.insee.fr).
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Le découpage du territoire :

La commune de Pessac est découpée en 22 IRIS tous de type

« habitat » sauf celui nommé « Parc industriel ». Deux IRIS sont

issus de la révision partielle en 2008, Toctoucau et Magonty.

18 IRIS sont de label 1 c’est-à-dire fiables et exploitables tel quel

alors que 4 sont de label 2 ou 3 c’est-à-dire supposent d’être

regroupés au moins avec 1 autre IRIS pour une exploitation

statistiquement fiable. En l’absence de regroupement, il faudra

interpréter les résultats de ces 4 IRIS avec la plus grande prudence.
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Le découpage du territoire : 
22 IRIS regroupés en 7 grands secteurs pour approcher les 7 zones de cohérence formées 
par regroupement de secteurs scolaires 

Grands secteurs
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Le découpage du territoire : 

14 secteurs scolaires  
regroupés en zones de cohérence pour les besoins de l’étude 
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Dynamique démographique du territoire 

1999-2011 : 
une ville démographiquement 

dynamique depuis 25 ans 

avec environ 59 000 habitants aujourd’hui 
soit environ  + 1 600 habitants au cours 

des 5 dernières années (+3%) 

→ Avec +0,5% par an au cours de la période
2006-2011, on enregistre une légère
augmentation de la croissance
démographique par rapport à la 1ère moitié dedémographique par rapport à la 1ère moitié de
la décennie 2000.

→ Ceci est la conséquence d’un solde
migratoire redevenu légèrement positif alors
qu’il était précédemment négatif, témoin du
rebond d’attractivité de la ville en lien avec la
croissance du parc de logements.

→ Aujourd’hui dynamique naturelle (jeu des naissances

et des décès) et dynamique migratoire (jeu des

emménagements et déménagements de la commune) portent à
parts égales la croissance alors que le solde
naturel poursuit sa baisse tendancielle enregistrée
depuis 40 ans .
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Dernière  mise à jour (Publication au J.O. le 27/12/2014 des 
nouvelles populations légales  en vigueur  pour l’année 2015) :

Population municipale PESSAC : 59 223 habitants ,      soit 
+0,5%/an en moyenne sur les 5 dernières années (2007-2012)



Un rééquilibrage par rapport au rythme de 
croissance de la communauté urbaine de 

Bordeaux 
(720 000 habitants +0,5% par an sur 2006-2011) :

La ville centre s’accroit aujourd’hui au même 
rythme que l’ensemble de la CUB. 

Mais alors, que son solde migratoire est nul, la 
CUB ne s’accroit que par le jeu de son solde 

naturel.

La ville de Pessac enregistre un rythme de 

Dynamique démographique du territoire 

La ville de Pessac enregistre un rythme de 
croissance très proche de celui de la seule 

ville-centre de la CUB et supérieur à celui de 
ses autres villes limitrophes et incluses dans 

la CUB.

Pessac représente aujourd’hui 8% de la 
population de la CUB, 9% hors ville-centre 

de Bordeaux.

Le  département  dans son ensemble enregistre 
une croissance démographique très nettement 
supérieure (1% par an) en lien avec son solde 

migratoire significativement supérieur, témoin de 
sa forte attractivité.
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Dynamique démographique du territoire : disparités infracommunales
une croissance essentiellement concentrée à l’est d e la commune, partie la plus 

tournée vers le centre de la CUB

Les secteurs 3 et surtout 4 Grands secteurs Les secteurs 3 et surtout 4 
limitrophes de Bordeaux  concentrent 
près des 2/3 de la croissance (62%) 
pour un peu moins de la moitié de la 
population (46%).
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Dynamique démographique du territoire : disparités infracommunales
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A l’intérieur même des grands secteurs, on enregistre
de fortes de disparités.



Dynamique démographique du territoire : 
l’une des composantes d’accroissement, le solde nat urel 

Valeurs sur la CUB:2006-2011 : 
Natalité : 12,1 ‰   - Mortalité : 7,2 ‰

→ La natalité poursuit sa baisse tendancielle , celui de la mortalité est stable.

→ Ainsi au cours de ces 10 dernières années et ce malgré la hausse de la population, le volume annuel
des naissances est relativement stable , oscillant entre 600 et 650.

→ Le niveau de natalité pessacaise est sensiblement inférieu r à celui de l’ensemble de la CUB (12,1
‰) et du département (12,8 ‰) ainsi que de Talence et Mérignac alors que son niveau de mortalité est
identique à celui de la CUB et inférieur à celui du département (8,3 ‰), témoin d’un niveau de
vieillissement de la population globalement inférieur sur la CUB que sur le reste du département .
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Natalité : 12,1 ‰   - Mortalité : 7,2 ‰



Un taux de natalité sensiblement

→ plus élevé au centre du territoire (zones 2 et 5 qui
concentrent 43% des naissances 2012 pour 1/3 de la
population dont le moteur est donc le solde naturel et

→ plus faible de part et d’autre . L’ouest, zone 1
Magonty et Cap de Bos, enregistre le plus faible taux de
natalité au sein d’un secteur en perte de population

alors que l’est, zones 3 et 4, enregistrent une faible
natalité au sein de secteurs en croissance, l’attractivité
résidentielle de cette partie du territoire expliquant donc
son dynamisme démographique qui bénéficie du

Dynamique démographique du territoire : 
disparités infra communales des composantes d’accroissement,

� Les Zones 2 et 5 au centre concentrent 43% 
des naissances pour 34% de la populationdesserrement urbain du centre de la CUB vers sa

périphérie.
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des naissances pour 34% de la population

� Les zones 3 et 4, à l’est, concentrent 39% des 
naissances pour 46% de la population.



Des valeurs tout à fait cohérentes à celle obtenues
par approche par « grand secteur », sauf pour la
zone 1.

Les 3 zones les plus à l’est concentrent 
presque 2 naissances sur 3 (63%).

Dynamique démographique du territoire : 
naissances domiciliées (source Etat civil Mairie)  par zone de cohérence 

(regroupement de secteurs scolaires) 
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→ Un niveau de mobilité résidentielle sur 1 an 
identique à celui de l’ensemble de la CUB : 

1 pessacais sur 10 n’habitait pas la 
commune un an auparavant 

Dynamique démographique du territoire : 
mobilité résidentielle et renouvellement de la popu lation  
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→ En lien avec l’attractivité de la commune et la
dynamique de l’habitat, on enregistre une assez
forte mobilité résidentielle avec 35 % des
ménages habitant depuis moins de 5 ans leur
logement, dont 14% depuis moins de 2 an.

→ En zone 4, cela concerne 1 ménage sur 2.



Dynamique démographique du territoire : 
Éléments de  comparaison

23



Dynamique du logement - Habitat

2006-2011 : 
Un parc de logements en développement à un rythme 

légèrement supérieur à celui du début de la décennie 2000, 
retrouvant celui des années 1975-1990 

→ Avec une offre
d’environ 27 000
logements, le parc
pessacais s’est accru
d’environ 7% au
cours de 5 dernières
années avec un gain
d’environ +360
logements par an.logements par an.

→ C’est aussi un
rythme d’accroissement
supérieur à celui de la
CUB prise dans son
ensemble.

→ La ville de Pessac
concentre sur les 5
dernières années 12%
de l’accroissement du
parc de logements de
la CUB hors Bordeaux
pour 9% de sa
population.
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Dynamique du logement : une croissance inégalement répartie et des rendemen ts 
différents 

→ Deux grands
secteurs, zones 3
et 4, concentrent
62% de la
croissance nette
du parc de
logements, soit
une proportion
strictement
identique à celle
observée pour la
croissance de la
population.population.
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→ Un rendement global net de l’effort de
construction élevé (*) à 0,9 : 0,9 habitant
supplémentaire pour 1 logement net supplémentaire.

Ceci en lien avec un faible desserrement des
ménages : la taille des ménages (personnes/ménage)
poursuit sa baisse tendancielle ancienne dans le cadre
d’un phénomène général au plan national mais à un
rythme ralenti (2,3 personnes par ménage en 2006 pour
2,2 en 2011).

Sur les grands secteurs 4 et 5 ce rendement est même
légèrement supérieur à respectivement 1,0 et 1,1 en lien
avec une taille des ménages tout à fait stable.

(*) A titre cde comparaison, rendement de l’effort de construction :
Ens.CUB : 0,90 – Mérignac : +0,3  - Talence : -0,1 – Gradignan  +0,6 , villes de la CUB limitrophes de Pessac, hors Bordeaux  



Quelques caractéristiques d’habitat : 
le type d’habitat

→ L’habitat individuel reste majoritaire :

Presque 6 logements pessacais sur 10
correspondent à une maison, avec de fortes
disparités territoriales.

→ Mais c’est avant tout l’habitat collectif qui
s’est développé entre 2006-2011 : 80% de la
croissance du parc est portée par des
appartements .appartements .

Seul le grand secteur correspondant à la zone 2
(IRIS 3m, Cazalet, France) ne s’est développé
sur 2006-2011 que du fait de l’habitat individuel.
Partout ailleurs c’est l’habitat collectif qui s’est
majoritairement développé.
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Quelques caractéristiques d’habitat : 
le statut d’occupation du logement

→ Un peu plus de 1 ménage sur 2 est propriétaire occupant de
son logement,

¼ environ est locataire sur le parc privé et 1/5 environ est
locataire sur le parc social.

→ Avec de fortes disparités territoriales :

A l’échelle des grands secteurs, les zones 4 et 5 (cadran sud-est de la
commune) en lien avec le type d’habitat enregistrent une plus faible
proportion de ménages propriétaires occupants (1/3 des ménages )
au bénéfice :

-en zone 4, secteur urbain plus densifié car plus proche
du centre de la CUB, des locataires sur le parc privé principalement
en appartement ;

27

en appartement ;
-en zone 5, secteur relevant de la géographie prioritaire

de la politique de la ville, des locataires sur le parc social
essentiellement collectif.



Quelques caractéristiques d’habitat : 
Éléments de comparaison
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Avec environ aujourd’hui 1,5 jeune de moins de 20 ans 
pour une personne âgée de 65 ans ou plus , la ville de 

Pessac  enregistre un niveau de jeunesse/vieillissement de 
sa population identique à celui de la CUB.

Grandes caractéristiques socio-démographiques : 
Structure par âge et sexe et  mixité générationnelle

29

Au cours des 5 dernières
années, la structure par
âge de Pessac a
légèrement vieilli à la fois
par le haut et le bas de la
pyramide : +2,5 points de
% de 60 ans et + et -1
point de % de moins de 15
ans.



Grandes caractéristiques socio-démographiques : 
structure par âge et sexe et mixité générationnelle

30

Si l’effectif des enfants d’âge maternel
est relativement stable, en revanche
celui des enfants d’âge élémentaire est
en baisse par rapport à 2006 en lien
avec une diminution de l’effectif moyen
des générations d’âge.



Grandes caractéristiques socio-démographiques : 
structure par âge et sexe et mixité générationnelle

Près de 5 000 enfants d’âge maternel et préélémentaire
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Grandes caractéristiques socio-démographiques : 
structure par âge et sexe et mixité générationnelle

D’importantes disparités territoriales :

→ Le grand secteur 2 au centre du territoire
ainsi que le 3 et Madran (soit le cadran nord-
est du territoire) sont sensiblement plus vieillis
, notamment par le haut de la pyramide
(proportion de personnes âgées plus élevées)
que le cadran sud-est, notamment la zone 4
plus fortement concentrée en adultes d’âge
actif.actif.

Le secteur de Toctoucau se caractérise par la
jeunesse de sa population avec à la fois une
faible proportion de personnes âgées et une
plus forte proportion de moins de 20 ans.
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Catégories socio professionnelles de la population

Catégorie socioprofessionnelle de la population 
de 15 ans et +

Une structure assez stable par rapport à 2006, avec un 
peu moins de la moitié de la population de 15 ans et + 

inactive et parmi les actifs un peu moins de la moitié 
d’ouvriers ou employés et la moitié de professions 

intermédiaires ou cadres.

Au total on dénombre environ 111 cadres ou professions 
intermédiaires pour 100 ouvriers ou employés.

Comme partout, professions intermédiaires et employés 
sont deux catégories très féminisées.
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Une structure très proche de celle de 
l’ensemble de la CUB.



Caractéristiques socio-démographiques de la population :
Éléments de comparaison
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Type de ménage, Une population très familiale :

36% des ménages correspondent  à une personne vivan t seule 
et  61 % ainsi à une famille ,

pour respectivement 43% et 54% sur l’ensemble de la CUB.   

Ménages, familles, modes de cohabitation et mixité familiale

35

La proportion de ménages familles et plus précisément de familles avec enfant(s) a
légèrement diminué au cours des 5 dernières années au bénéfice des ménages
d’une seule personne.

La proportion de ménages monoparentaux est stable : 1 ménage sur 10.



Ménages, familles et modes de cohabitation : 
type de ménage et structures familiales 

Quelque soit l’âge, au minimum 20% des ménages
correspondent à une personne vivant seule et au maximum 75%
des ménages correspondent à une famille.
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En lien avec le type d’habitat

→ les zones 3 et 4 se démarquent avec une taille
moyenne des ménages sensiblement inférieure .

Ménages, familles et modes de cohabitation : type de ménages et structures familiales

moyenne des ménages sensiblement inférieure .

→ l’ouest de la commune quasi exclusivement
pavillonnaire, Toctoucau et zone 1, accueille les
ménages à la taille moyenne la plus élevée .
Néanmoins la perte d’élan démographique dans le
cadre du cycle de vieillissement du pavillonnaire y
semble déjà amorcée.

37

Avec une population très familiale, on y observe les plus
faibles proportions de ménages d’une seule personne
alors que cette dernière concerne un peu plus d’un
ménage sur 2 en zone 4 où les familles avec enfant(s)
ne représentent qu’environ 1 ménage sur 4, soit moitié
moins.



Ménages, familles et modes de cohabitation : type de ménages et structures familiales

→ 15% de familles nombreuses parmi les
familles avec enfant(s) (3 enfants et +)

→ Presque 30% des familles avec enfant(s)
sur 4 sont monoparentalse.

La zone 1 et Toctoucau se démarquent par de
plus faibles proportions de familles
monoparentales.
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Ménages, familles et modes de cohabitation : type de ménages et structures familiales
Éléments de comparaison 
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La population des enfants des familles  

Environ 15  200 enfants, 

dont un peu moins de 5 000 d’âge 
primaire (préélémentaire et élémentaire)  
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La population des enfants des familles  

Environ 15  200 
enfants, 

dont un peu moins 
de 5 000 d’âge 

primaire 
(préélémentaire et 

élémentaire)  
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La population des enfants des familles : 
mode de cohabitation   

Environ 15  200 enfants  

1 sur 4 vivant avec un seul de ses 
parents au quotidien,

une proportion qui augmente avec l’âge 
des enfants.
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La population des enfants des familles : 
activité professionnelle des parents    

→ Les 2/3 des enfants vivent dans une famille où les parents travaillent (ou « le » parent en cas de
famille monoparentale), une proportion variant ici assez peu avec l’âge des enfants.
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La population des enfants des familles : 
catégorie socio-professionnelle de la  famille

→ Environ 40% des enfants
d’âge primaire vivent dans
une famille « ouvrier » ou
« employé » et la moitié dans
une famille « cadre » ou
« profession intermédiaire ».

→ On enregistre, avec→ On enregistre, avec
l’avancement en âge des
enfants jusqu’à 18 ans assez
peu de différence si ce n’est
une légère augmentation de
la proportion de « cadre » et
diminution de celle d’
« ouvrier ».
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1.2. L’ANALYSE RETROSPECTIVE DES 
EFFECTIFS  :

DYNAMIQUE DES EFFECTIFS SCOLAIRES
DU TERRITOIRE DU TERRITOIRE 

Une analyse transversale couplée à une analyse longitudinale pour 
comprendre la dynamique des effectifs scolaires. 
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Attention : Un découpage par secteur et par zone qui génère de trop faibles effectifs , particulièrement les
deux secteurs hors zones, mais aussi la zone 4 Herriot / Jules Ferry (moins de 100 élèves par niveau)…
> Décision prise en réunion le 5 février 2015 : J Cartier sera désormais agrégé à la zone 3.



� Une évolution des
naissances moins soutenue
que celle enregistrée pour
l’ensemble du département
de la Gironde et
globalement stable sur la
période.

� A suivre l’augmentation

L’évolution des naissances

Evolution des Naissances
base 100 en 2003
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� A suivre l’augmentation
enregistrée en 2013 par
rapport à 2012 et ramenant
le volume annuel des
naissances à celui du début
de la période.

Naissances
domiciliées

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pessac 655 600 604 608 593 596 633 613 619 598 646
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L’évolution des naissances

48

Les 3 zones les plus à 
l’est (zones 3, 4 et 5 

concentrent presque 2 
naissances sur 3 (65%) 
pour 65% également de 

la population .



� Le ratio des enfants
nés à Pessac (en
N-3) et scolarisés à
l’entrée en Petite
Section (Rentrée N)
oscille entre 90% et
101%.

Le ratio entre les naissances et l’effectif de Petite Section

Evolution des Naissances et du ratio PS/Naissances N-3
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70%

75%

560

570

580

590

Ratio 90,4% 88,7% 89,4% 95,7% 94,8% 89,9% 101,3% 100,2% 96,6%

Naissances 655 600 604 608 593 596 633 613 619 598 646

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

� Le ratio moyen calculé sur les 3 dernières années est de 99,4% .
Cette très forte proportion suppose une très grande « fidélisation » des pessacais sur le
territoire ou/et une forte mobilité résidentielle avec de nouvelles familles avec jeunes enfants
arrivant sur la ville et compensant les déménagements hors commune de familles avec jeunes
enfants.



� Les effectifs de Toute 
Petite Section sont 
globalement en 
diminution sur 
l’ensemble de la Ville. 
Ils représentaient 20% 
des effectifs de Petite 
Section en 2001/02 
pour 6% aujourd’hui.

� A titre de 

Les effectifs de Toute Petite Section

Evolution des effectifs de Toute Petite Section
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� A titre de 
comparaison, à la 
rentrée 2012, ils 
représentaient 3,2%de 
l’ensemble des 
effectifs 
préélémentaires 
publics de la France 
métropolitaine, 2,6% 
des effectifs 
pessacais.
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� En 2014/15, deux zones scolarisent des TPS: la zone 4 Herriot/Ferry:12 élèves et la zone 5
Leygues/St Exupéry / Montesquieu: 23 élèves.



Evolution des effectifs pessacais du secteur public

base 100 année 2000
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L’analyse transversale des effectifs : l’évolution des effectifs pessacais –
1er degré public

En 2014-2015, la Ville de Pessac
scolarise dans le secteur public

- 1 950 élèves de niveau maternel et 

- 2 937 élèves de niveau élémentaire .

Les effectifs scolaires maternels ont
diminué de la rentrée 2000 à la rentrée
2009, mais ne cessent d’augmenter
depuis (+220 élèves de 2009 à 2014).
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2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

niveau maternel

niveau élémentaire

1er degré

PESSAC 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

effectifs niveau maternel 1 958 1 944 1 997 1 958 1 922 1 916 1 862 1 779 1 730 1 740 1 794 1 761 1 833 1 888 1 950

effectifs niveau élémentaire 3 248 3 178 3 120 3 160 3 035 3 102 3 051 3 014 2 970 2 948 2 894 2 856 2 876 2 881 2 937

effectifs 1er degré 5 206 5 122 5 117 5 118 4 957 5 018 4 913 4 793 4 700 4 688 4 688 4 617 4 709 4 769 4 887

classes maternelles 70 70 72

classes élémentaires 119 118 119

nbr moyen élèves/classes maternelle 26,2 27,0 27,1

nbr moyen élèves/classes élémentaire 24,2 24,4 24,7

Les effectifs scolaires élémentaires
enregistrent, quant à eux, une
augmentation depuis la rentrée 2012 (+81
élèves).

Pour rappel : le solde migratoire sur la commune
est redevenu positif sur la période 2006-201
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L’analyse transversale des effectifs : 1er degré public – L’ enseignement spécialisé

En 2014/15, la Ville de Pessac scolarise 47 élèves en CLIS dans 4 classes.

Pierre Castaing  – zone 2

Aristide Briand   – zone 3

Jules Ferry         – zone 4

Leygues             – zone 5
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� A la rentrée 2014, 
132 pessacais sont scolarisés dans le secteur privé en préélémentaire et 
287 en élémentaire, 

L’analyse transversale des effectifs : 1er degré privé – Rentrée 2014

Le secteur privé représente
8% des effectifs du 1er degré. 1er degré - Rentrée 2012 % privé

Ville de Pessac 7,90%
Département de Gironde 8,70%
Académie Bordeaux 10,90%
France Métropolitaine 13,60%

287 en élémentaire, 
soit 6,3% et 9,6% des effectifs du 1er degré.

� Les élèves pessacais scolarisés dans le secteur privé, sont majoritairement scolarisés à 
Pessac (75%), à Bordeaux (16%) et à Talence (7%).
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L’analyse transversale des effectifs : 1er degré public – L’évolution du nombre de 
classes et nombre moyen d’élèves par classe

Nombre moyen d'élèves par classe

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

niveau maternel

niveau élémentaire

Pessac
nombre moyen élèves par classe 

2012 2013 2014

Niveau maternel 26,19 26,97 27,08

Niveau élémentaire 24,17 24,42 24,68

France Métropolitaine
nombre moyen élèves par classe 

2012

Niveau maternel 25,80

� 72 classes maternelles à la rentrée 2014 et 119 classes élémentaires.

� Un nombre moyen d’élèves par classe en augmentation et supérieur à la moyenne nationale.
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Niveau élémentaire 22,80



L’analyse transversale des effectifs : Evolution des effectifs maternels par zone de 
cohérence 

niveau maternel 2013/14 2014/15

Zone 1

Magonty / Cap de Bos
319 329

Zone 2

Curie / Colombier / Dorgelès / P Castaing
357 352

Zone 3

Le Monteil / A Briand / J Cordier
323 363

Zone 4

E Herriot / J Ferry
285 290

Zone 5
420 419

Evolution des effectifs maternels par secteur

base 100 à la rentrée 2000

90

100
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120
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Zone 5

G Leygues / St Exupéry / Montesquieu
420 419

Hors Zone

Toctouceau
58 73

Hors Zone

Pape Clément / J Cartier
126 124

PESSAC 1 888 1 950
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Zone 1

Magonty / Cap de Bos

Zone 2

Curie / Colombier / Dorgelès / P Castaing

Zone 3

Le Monteil / A Briand / J Cordier

Zone 4

E Herriot / J Ferry

Zone 5

G Leygues / St Exupéry / Montesquieu

PESSAC

Hors Zone

Toctouceau

Hors Zone

Pape Clément / J Cartier

Globalement, tous les secteurs enregistrent la même forme d’évolution que celle observée pour
l’ensemble de la Ville de Pessac.

Conformément à ce que l’évolution démographique globale de la population des différents grands
secteurs pouvait laisser présager, les effectifs de la Zone1 ont enregistré une diminution plus
importante sur la période 2000/2011 et les zones 3 et 4 enregistrent les plus fortes augmentation.
L’augmentation enregistrée pour la Zone 3 est particulièrement marquée à cette dernière rentrée.



L’analyse transversale des effectifs : Evolution des effectifs élémentaires par zone de 
cohérence 

Evolution des effectifs élémentaires par secteur

base 100 à la rentrée 2000
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niveau élémentaire 2013/14 2014/15

Zone 1

Magonty / Cap de Bos
547 581

Zone 2

Curie / Colombier / Dorgelès / P Castaing
574 583

Zone 3

Le Monteil / A Briand / J Cordier
574 580

Zone 4

E Herriot / J Ferry
451 448

56

60

70

80

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Zone 1

Magonty / Cap de Bos

Zone 2

Curie / Colombier / Dorgelès / P Castaing

Zone 3

Le Monteil / A Briand / J Cordier
Zone 4

E Herriot / J Ferry

Zone 5

G Leygues / St Exupéry / Montesquieu

PESSAC

Hors Zone

Toctouceau

Hors Zone

Pape Clément / J Cartier

Zone 5

G Leygues / St Exupéry / Montesquieu
444 462

Hors Zone

Toctouceau
125 112

Hors Zone

Pape Clément / J Cartier
166 171

PESSAC 2 881 2 937

L’évolution est plus contrastée pour le niveau élémentaire.

Conformément à l’évolution démographique de ces grands secteurs, les zones 3 et 4 se
démarquent nettement par leur dynamisme de l’évolution enregistrée sur l’ensemble de la Ville et
des autres secteurs.



L’analyse longitudinale des effectifs scolarisés permet de repérer l’évolution des effectifs au fur et à 

mesure du cursus scolaire. 

L’hypothèse est ici de « suivre » une génération à partir de sa scolarisation en Petite Section de 

maternelle et de repérer les flux existants sur le territoire. 

Le millésime de la génération correspond à son année d’entrée en PS.

L’analyse longitudinale des effectifs : principe  
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Le millésime de la génération correspond à son année d’entrée en PS.

Les effectifs de Toute Petite Section  (les moins de 3 ans) n’ont pas été pris en compte.



L’analyse longitudinale des effectifs : Evolution des effectifs pessacais

Evolution longitudinale des effectifs pessacais
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� Les effectifs oscillent tout
au cours du cursus.

� Si les anciennes
générations voyaient leurs
effectifs diminuer, ils ont
dorénavant tendance à
rester stables, voire à
augmenter au fur et à
mesure du cursus.
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PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

G2006

G2008

PESSAC générations 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

taux CP/PS 106,5% 104,2% 101,2% 96,8% 95,0% 102,2% 98,0% 102,8% 103,0% 106,9% 104,8% 110,8%

taux CM/PS 101,5% 102,6% 88,5% 99,0% 93,7% 100,2% 94,3% 105,5%

� Ainsi les taux CP/PS et
CM2/PS sont en
augmentation.

Alors qu’entre la naissance et l’entrée à l’école maternelle, on enregistre une stabilité du volume des
générations (voir précédemment), entre l’entrée en maternelle et l’entrée en CP ou l’arrivée en CM2 on
enregistre une hausse . Ceci témoigne de l’arrivée sur la commune de familles avec enfants âgés d’au
moins 3 ans en nombre supérieur à celui de ces mêmes familles déménageant hors commune.



L’analyse longitudinale des effectifs : les effectifs pessacais en base 100

Evolution longitudinale des effectifs pessacais
en base 100 à l'entrée en petite section
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� L’observation en base
100 permet de repérer
que les générations les
plus récentes voient leurs
effectifs augmenter très
nettement au fur et à
mesure du cursus
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(générations 2010, 2012
et 2013).



L’analyse longitudinale des effectifs : la génération 2007 par zone de cohérence

Evolution des effectifs de la génération 2007 par zone en base 100

 sans Toctoucau
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Génération 2007

ratio 

CP/PS

ratio 

CM/PS

Zone 1

Magonty / Cap de Bos
109,8% 131,7%

Zone 2

Curie / Colombier / Dorgelès / P Castaing
107,1% 112,2%

Zone 3

Le Monteil / A Briand / J Cordier
122,3% 136,2%

60

0

10

20

30

40

50

60

70

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

Zone 1

Magonty / Cap de Bos

Zone 2

Curie / Colombier / Dorgelès / P Castaing

Zone 3

Le Monteil / A Briand / J Cordier

Zone 4

E Herriot / J Ferry

Zone 5

G Leygues / St Exupéry / Montesquieu

Hors Zone

Pape Clément / J Cartier

PESSAC

Zone 4

E Herriot / J Ferry
118,7% 105,3%

Zone 5

G Leygues / St Exupéry / Montesquieu
77,2% 65,4%

Hors Zone

Toctouceau
94,7% 110,5%

Hors Zone

Pape Clément / J Cartier
86,5% 86,5%

PESSAC 102,8% 105,5%
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1.3. L’ANALYSE DE LA SECTORISATION :

Un éclairage quantitatif et qualitatif à partir des demandes de dérogations 
et du fichier des élèves inscrits pour croiser lieu de scolarisation et lieu de 

résidence des enfants   



Pour rappel : 

14 secteurs scolaires  

63

• 5 secteurs regroupent 2 écoles maternelles et 1 école 
élémentaire -dont 2 groupes scolaires (Cartier et Herriot)-.

• 9 secteurs regroupent 1 école maternelle et 1 école 
élémentaire -dont 1 groupe scolaire (Toctoucau)



2 indicateurs :

� Taux d’évitement : % d’enfants résidents du secteur scolarisés (dans le public dans 
la commune) dans un autre secteur 

� Taux d’attractivité : % d’enfants scolarisés dans le secteur (ou l’école), résidant 
dans un autre secteur 

La perméabilité des secteurs 

Sur l’ensemble de la ville, pour les deux rentrées cumulées 2013 et 2014 :
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Les flux d’échanges sont sensiblement plus importants en maternelle qu’en élémentaire.

� En école maternelle, 1 enfant sur 5 sur l’ensemble de l’effectif scolarisé réside en 
dehors du secteur de l’école qui l’accueille, presque 1 sur 4 en école élémentaire .

� Parmi les enfants pessacais scolarisés sur la Ville dans le secteur public, un peu moins 
de 1 enfant sur 5 est scolarisé en dehors de son secteur de résidence, une valeur un peu 
plus faible pour les enfants de niveau maternel. 



La perméabilité des secteurs 

65



La perméabilité des secteurs

Globalement sur les 2 rentrées scolaires considérée s :

• Les écoles maternelles les plus attractives : Le Pontet (scolarisation des TPS), Dorgelès (flux de 
J.Curie, Colombier et Alouette), Le Monteil (permet d’alléger Bellegrave), mais aussi Toctoucau (école 
intercommunale), Cordier (permet d’alléger Bellegrave et JFerry) et Montesquieu (scolarisation des 
TPS).

• Les  secteurs maternels les plus évités : Herriot (flux vers Montesquieu), Dorgelès , Alouette (école 
saturée > flux vers Dorgelès), St Exupéry (quartier politique de la Ville/difficultés de l’établissement), Le 
Monteil et Leygues (quartier politique de la Ville).

�Plusieurs secteurs, notamment  Le Monteil et, Dorgelès mais aussi à moindre degré l’Alouette, St 
Exupéry enregistrent à la fois une forte attractivité et un fort évitement .
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• Les écoles élémentaires les plus attractives : Dorgelès (déleste de J Cartier et P Castaing + 

beaucoup de fratries de Curie et Colombier) Montesquieu (déleste Herriot / beaucoup de fratries) , mais 
aussi Toctoucau , J Cordier (déleste A Briand et J Ferry), A Briand (centre ville: facilité 
d’accès/présence de transports + bonne réputation), Cap de Bos (évitement de J Curie) et Castaing

• Les  secteurs élémentaires les plus évités : J Cartier (lié à l’équipe enseignante?), E Herriot , Curie
(école politique de la Ville > flux vers Castaing) mais aussi  à moindre degré St Exupéry et Leygues .

On n’observe pas en élémentaire de cumul de forte attractivité et fort évitement  sur un même secteur.

Ferry et Magonty cumulent  plus faible attractivité et faible évitement  : des secteurs qui « fonctionnent  
sur eux-mêmes », une sectorisation  qui semble bien « fonctionner ».



La perméabilité des secteurs :
des valeurs très proches sur les 2 années considérées 
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La perméabilité des secteurs  : 
Rentrée 2014 en maternelle, données détaillées 

68



La perméabilité des secteurs : 
Rentrée 2013  en maternelle, données détaillées 
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La perméabilité des secteurs : 
Rentrées 2013 et 2014 cumulées en maternelle, données détaillées  
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La perméabilité des secteurs
Rentrée 2014 en élémentaire, données détaillées 
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La perméabilité des secteurs
Rentrée 2013  en élémentaire; données détaillées 
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La perméabilité des secteurs
Rentrées 2013 et 2014 cumulées en élémentaire, données détaillées 
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Le niveau de couverture du besoin potentiel  : capacité théorique 
maximale de l’école rapportée au nombre d’enfants résidents du secteur  

Globalement, sur ces deux dernières
années, la capacité théorique
maximale à nombre de classes
identiques de l’ensemble des
écoles maternelles est de 13%
supérieure au besoin potentiel des
enfants pessacais scolarisés dans le
public.
Sur Toctoucau et Le Pontet, la
capacité d’accueil est 2,5 fois
supérieure à celle des résidents et de
1,5 à 1,7 fois supérieure sur le
Monteil, Dorgelès et Montesquieu.
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Monteil, Dorgelès et Montesquieu.
A l’opposé, la capacité est
sensiblement inférieure au besoin
potentiel des résidents sur Herriot-
Mauriac, Alouette et Curie.

En élémentaire, globalement la
capacité est de 19% supérieure au
besoin potentiel des pessacais
scolarisés dans le public ,
pour une valeur plus de 3 fois
supérieure sur Toctoucau
alors qu’insuffisante sur Cartier et
Curie.



Le niveau de couverture du besoin potentiel  : capacité théorique maximale de l’école 
rapportée au nombre d’enfants résidents du secteur  

D’une année à l’autre, on enregistre sur
certaines écoles des fluctuations
importantes du taux de couverture.

A capacité identique, cela est donc lié à
une variation importante du nombre
d’enfants résidents du secteur.

Attention aux faibles effectifs qui
expliquent ces fluctuations importantes
notamment:

• en maternelle: Dorgelès et Toctoucau 
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• en maternelle: Dorgelès et Toctoucau 

• en élémentaire: Toctoucau, et 
Castaing.



Les dérogations demandées :
En 2014: 435 dérogations demandées, soit 9% de l’effectif scolarisé (dont 92 demandes 
en TPS)

Motifs dérogation

CLIS 2 1,1% 0,0% 2 0,6%

DEMENAGEMENT 10 5,3% 8 5,2% 18 5,2%

ECOLE PLUS PROCHE 8 4,3% 6 3,9% 14 4,1%

FRATRIE 27 14,4% 38 24,5% 65 19,0%

GARDE DE L'ENFANT 24 12,8% 37 23,9% 61 17,8%

LIEU DE TRAVAIL 10 5,3% 10 6,5% 20 5,8%

PAS DE PLACE DANS ECOLE DE SECTEUR 14 7,4% 34 21,9% 48 14,0%

POURSUITE SCOLARITE 59 31,4% 6 3,9% 65 19,0%

SANTE 2 1,1% 1 0,6% 3 0,9%

AUTRE 21 11,2% 13 8,4% 34 9,9%

SANS MOTIF 11 5,9% 2 1,3% 13 3,8%

Ensemble des demandes de dérogations 188 100,0% 155 100,0% 343 100,0%

% dérogations par rapport à l'effectif scolarisé 6,4% 7,9% 7,0%

1er degréMaternel Elémentaire 

Demandes de dérogations 2014/2015
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% dérogations par rapport à l'effectif scolarisé 6,4% 7,9% 7,0%

Proportionnellement il y a plus de demandes pour le niveau maternel : 8% de l’effectif scolarisé.

En élémentaire, le principal motif pour faire une demande de dérogation est à plus de 30% la
poursuite de scolarité.

Pour le niveau maternel, 25% des demandes sont justifiées par un rapprochement de fratrie; 24% par
la garde de l’enfant et 22% par manque de place dans l’école de secteur.



Les dérogations accordées :
75% des dérogations demandées sont accordées

Motifs dérogation

CLIS 1 0,6% 0,0% 1 0,4%

DEMENAGEMENT 10 6,2% 8 6,6% 18 6,3%

ECOLE PLUS PROCHE 6 3,7% 4 3,3% 10 3,5%

FRATRIE 26 16,0% 38 31,1% 64 22,5%

GARDE DE L'ENFANT 12 7,4% 20 16,4% 32 11,3%

LIEU DE TRAVAIL 8 4,9% 6 4,9% 14 4,9%

PAS DE PLACE DANS ECOLE DE SECTEUR 12 7,4% 27 22,1% 39 13,7%

POURSUITE SCOLARITE 59 36,4% 6 4,9% 65 22,9%

SANTE 2 1,2% 2 1,6% 4 1,4%

AUTRE 16 9,9% 11 9,0% 27 9,5%

SANS MOTIF 10 6,2% 0,0% 10 3,5%

Ensemble des dérogations accordées 162 100,0% 122 100,0% 284 100,0%

Total généralMaternel Elémentaire 

Dérogations accordées 2014/2015

77

Au total ce sont 324 dérogations qui ont été accordées pour l’année
2014/2015 (dont 40 TPS), soit 7% de l’effectif scolarisé.

75% des demandes sont honorées.

Plus d’un tiers des dérogations élémentaires, est justifié par la
poursuite de scolarité.

Pour le niveau maternel, 31% des demandes sont justifiées par un
rapprochement de fratrie; 22% par manque de place dans l’école de
secteur et 16% par la garde de l’enfant.

Parmi les 92 demandes de dérogations en TPS, 40 ont été
acceptées, soit 43%.

Ensemble des dérogations accordées 162 100,0% 122 100,0% 284 100,0%

% dérogations accordées par rapport à l'effectif scolarisé

% dérogations accordées par rapport aux dérogations demandées

5,5% 6,3% 5,8%

86,2% 78,7% 83%

zone établissement maternel TPS
2 ALOUETTE 4
3 BELLEGRAVE 1
4 FRANCOIS MAURIAC 11
5 GEORGES LEYGUES 1
5 LE PONTET 8
5 MONTESQUIEU 10
5 SAINT EXUPERY 2

hz PAPE CLEMENT 2
hz TOCTOUCAU 1

Total 40

21

Dérogations TPS accordées 2014/2015



Les dérogations accordées : Les dérogations hors commune

zone 1 10
zone 2 6
zone 3 5
zone 4 2
zone 5 3
J Cartier 3
Toctoucau 6
Total 35

Dérogations Hors commune acceptées

Parmi les enfants domiciliés hors commune,

44 ont fait une demande de scolarisation sur Pessac : 22 de niveau maternel et 22 de
niveau élémentaire pour la rentrée 2014.

35 ont été acceptées à cette dernière rentrée, soit près de 80%.

Les zones les plus demandées : zone 1: Magonty / Cap de Bos;
zone 2 : Curie/Dorgelès/Alouette

et Toctoucau.
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1.4. L’INVENTAIRE DES LOCAUX et 
L’ANALYSE DES CAPACITES D’ACCUEIL :

A partir de l’analyse bâtimentaire des locaux et des effectifs de 
fréquentation au regard des seuils d’encadrement et des normes 

d’affectation en vigueur .
Données collectées par école et agrégées par zone de cohérence  
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Les capacités scolaires par zone de cohérence 

•Une capacité totale d’accueil d’environ 6 500 élève s.

•Des classes occupées dans leur ensemble à presque 9 0% de leur capacité totale.

•Des écoles globalement  remplies aux ¾ par rapport à leurs capacités maximales sans extension.
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Les capacités scolaires par zone de cohérence 

• Des taux d’occupation très
proches les uns des autres qui
se situent aux alentours de 90%
sauf en zone 5 (Quartier
politique de la Ville) et en
maternelle hors zones où les
classes sont sensiblement
moins pleines.
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• Des taux de remplissage
globalement plus élevés en
maternelle qu’en élémentaire
exception faite des zones 3 et 4
(quartiers est de la Ville et
limitrophes à Bordeaux).



Les capacités scolaires par zone de cohérence 

Une capacité résiduelle théorique totale de
presque 1 600 places dont :

• 600 places à nombre de classes identiques
c’est-à-dire avec un taux d’occupation à 100%
des classes ouvertes .

1/3 de cette marge d’accueil est concentrée en
zone 5 (Quartier Politique de la Ville) où l’on
enregistre le plus faible taux d’occupation des
classes actuellement.

• 1000 places avec ouvertures de classes
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• 1000 places avec ouvertures de classes
mais sans extension des locaux, uniquement
par réorganisation.

Cette marge est concentrée à 80% sur 3 zones :
zone 2 (40%), zones 1 et 5 (20% chacune), ceci
du fait des plus faibles taux de remplissage
observés en élémentaire en zone 2 et 5 . C’est
dans ces 2 zones les plus centrales d’un point
de vue géographique sur le territoire de la
commune, que la ville a actuellement les plus
importantes marges d’accueil.

La zone 5 cumule faible taux d’occupation et
faible taux de remplissage.



Les capacités scolaires par zone de cohérence 

• Un réservoir potentiel de
34 classes qui pourraient
être ouvertes sans
extension,

> soit 18% du nombre de

85

> soit 18% du nombre de
classes actuellement
ouvertes,

> réservoir potentiel 
concentré sur les zones

2 (14 classes) et
5 (  7 classes).



Les capacités scolaires par zone de cohérence 
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Les capacités 
scolaires par école 
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Les marges en zone 2 
et 5 sont liées aux 
marges existantes à 
Dorgelès , Castaing et 
à Montesquieu .



Les capacités scolaires par école 
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Les capacités en restauration scolaire par zone de cohérence 
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Des restaurants scolaires avec des niveaux d’occupation gl obalement très élevés et encore
davantage si l’on retient la norme de 1,5 m² par enfant (valeur très « confortable ») alors que partout
80% à 85% des élèves fréquentent la restauration scolaire.

Conformément à ce que les taux d’occupation et de remplissage des écoles pouvaient laisser présager,
les zones 2 et 5 enregistrent un niveau d’occupation de leur restaurants scolaires sensiblement plus
faible, de même que hors zones.

La restauration scolaire est partout organisée avec une rotation autour de 2 services en maternelle et 2,5
en élémentaire, excepté à Dorgelès.



Les capacités 
en restauration 
scolaire  par 
zone de 
cohérence 
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Les capacités en restauration scolaire par école : des situations très contrastées
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Les capacités en restauration scolaire par école, des situations très contrastées
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Les capacités en restauration scolaire par école, des situations très contrastées
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Les capacités en dortoirs en maternelle par zone de cohérence 

Que l’on considère le nombre
actuels de places en dortoirs
(« occupation ») ou le nombre de
places théoriques à raison de 1,4m²
par enfant (« remplissage »), les
dortoirs sont globalement
occupés à un peu plus de 80%,
avec de fortes variations selon
les zones , notamment lorsque l’on
considère le remplissage au regard
des normes retenues.
En zone 1 et 4, les dortoirs sont
occupés par un nombre d’enfants
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L’installation de lits superposés, sous la responsabilité de la Ville, dans 6
écoles: La Farandole et Magonty (zone 1), Bellegrave (zone 3), Ferry et
Mauriac (zone 4), Montesquieu (zone 5) permet une augmentation de la
capacité et ainsi, à superficie identique une diminution du taux
d’occupation.
Au total, 1 place sur 5 correspond à un lit superposé.

occupés par un nombre d’enfants
environ 1,5 fois supérieur à leur
capacité théorique au regard des
normes.



Les capacités en 
dortoirs en 
maternelle par 
zone de 
cohérence  
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Les capacités en dortoirs en maternelle par école
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L’installation de lits superposés, dans 6 écoles: La Farandole et Magonty (zone 1), Bellegrave (zone 3),
Ferry et Mauriac (zone 4), Montesquieu (zone 5) explique par endroit, le fort taux de remplissage constaté.



Les capacités en dortoirs en maternelle par école
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Les capacités en locaux périscolaires par zone de cohérence
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Globalement, 1 enfant sur 4 fréquente l’accueil périscolaire du s oir , avec un taux de remplissage sur 
l’ensemble des salles utilisées ou utilisables (salles dédiées+BCD+salles polyvalentes, etc. mais hors salles de classe, 
avec une norme de 1,7m² par enfant ) de 31%. 

Par contre, si l’on considère les seules salles dédiées à l’accueil périscolaire du soir, le taux de remplissage 
est de 95%. Globalement, les salles dédiées à l’accueil périsco laire du soir sont à la limite de la sur 
occupation, avec très peu de marges de manœuvre . Cette limite est d’ores et déjà dépassée hors zones, 
en zone 4 et surtout en zone 3.



Les capacités 
en locaux 
périscolaires 
par zone de 
cohérence 
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Les capacités en locaux périscolaires par école : de fortes disparités
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Les capacités en 
locaux 
périscolaires par 
école
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Les possibilités d’agrandissement des bâtiments et les disponibilités 
foncières 

Non pris en 
compte un 
emplacement de
10 000 m² réservé 
dans le PLU pour 
un équipement 
scolaire au sud de 
Cap de Bos
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Cap de Bos

Capacité 
difficile à 
utiliser: grande 
cour d’école
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DÉMARCHE PROSPECTIVE CARTE SCOLAIRE

ETUDE SUR LA CARTE SCOLAIRE DES ÉCOLES PUBLIQUES DU  1ER DEGRÉ 
DE LA VILLE DE PESSAC DANS LE CADRE DE SON PROJET E DUCATIF DE 

TERRITOIRE

Phase 2 : La mise en œuvre des Phase 2 : La mise en œuvre des 
perspectives scolaires

� VILLE DE PESSAC
� DIRECTION DE L’EDUCATION 

Isabelle CROMER

MHB 
Consultante

Expertise 
sociodémographique

Marie-Hélène BOULIDARD
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2.1. LA MÉTHODOLOGIE DE L’APPROCHE 
PROSPECTIVE. 



LES PERSPECTIVES PAR TAUX APPARENT DE PASSAGE (TAP) 

La méthodologie des prévisions liées aux Taux Appar ent de Passage: 
On fait « vieillir » les élèves scolarisés grâce au Taux Apparent de Passage (TAP)

Selon 2 scénarios :

scénario 1 : Application du Taux Apparent de Passage moyen calculé sur les 3 
dernières années. 

Pour les entrants en Petite Section : application de la moyenne du 
ratio entre les effectifs de PS et les naissances N-3.

scénario 2 : Hypothèse de reconduction du dernier Taux Apparent de Passage 
(entre 2013 et 2014). 

Pour les entrants en Petite Section :  stabilité du ratio entre les 
effectifs de PS et les naissances N-3.

� Les effectifs de Toute Petite Section ne sont pas pris en compte.

TAP  entre la MS et la GS   =   effectifs scolarisés en GS année N+1
effectifs scolarisés en MS année N



LES PERSPECTIVES PAR TAUX APPARENT DE PASSAGE (TAP) 

� Ce que recouvre le TAP :

Il est la synthèse de tous les facteurs influant sur l’évolution de l’effectif scolaire de niveau n
de l’année scolaire N / N+1 à l’effectif scolaire de niveau n+1 de l’année scolaire N+1 / N+2 :

� taux de scolarisation par âge 
� taux de redoublement/passage anticipé
� attraction/répulsion d’un établissement
� part des flux : hors secteur, hors commune, vers le secteur privé
� mobilité résidentielle des familles � mobilité résidentielle des familles 
� volume de la construction neuve (offre nette supplémentaire)

� Principe : 

Faire « vieillir » les élèves déjà scolarisés d’année en année grâce au TAP.

� A définir :

- Les flux entrants : le ratio PS année N (ou TPS) / Naissances année N-3

- Les flux sortants :  sortie des CM2 du champ d’observation



L’IMPACT DE LA CONSTRUCTION NEUVE 

� Analyse de la construction neuve : 
Le rythme de construction passée et à venir 

� L’impact de la construction neuve  :
� Les ratios de peuplement
� La population enfantine attendue issue des nouveaux logements



Analyse de la construction neuve passée et à venir  
éléments de synthèse sur les 3 dernières années et les 9 années à venir    

Synthèse des données fournies,  par secteur 
scolaire et par zone de cohérence

Source : Données Urbanisme Ville de Pessac
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Analyse de la construction neuve passée et à venir  
éléments de synthèse sur les 3 dernières années et les 9 années à venir    

Synthèse des données fournies,  par secteur 
scolaire et par zone de cohérence

Source : Données Urbanisme Ville de Pessac

112

� 2011-2013 : un rythme élevé de production de logeme nts neufs

Environ 1500 logements produits au cours des 3 dernières années prises en référence.
490 log en moyenne par an sur 2011-2013 : +1,8% du parc de logements en moyenne par an.

� 2015-2023  : un rythme encore plus élevé 

Plus de 5000 prévus sur les 9 prochaines années, avec une accélération du rythme à partir de 2018 et 
notamment sur la dernière période triennale période 2021-2023.



Analyse de la construction neuve passée et à venir  
Comparaison des rythmes : HAUSSE de la production de logements      

Une rythme de la 
construction neuve 
en hausse sur le 

cadran sud-est de 
la commune (zones 

4 et 5).

Ces 2 zones vont 
concentrer près de la 

½ des projets pour 
1/ 3 ces dernières 

années. 
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années. 

Pour analyser l’évolution du rythme de la construction neuve (en solde construction (C)
–démolition (D)), on compare le volume à livrer les prochaines années à celui de celles
des opérations livrées (au cours des 3 dernières années . Seul le différentiel, en
moyenne annuelle, entre le rythme passé et à venir doit être pris en compte , le rythme
passé étant déjà inclus dans le TAP .



Analyse de la construction neuve passée et à venir : LE DIFFERENTIEL ( 2015-2023 
par rapport à 2011-2013) de production annuelle de logements      

Un rythme de la construction neuve en hausse : 
un différentiel de + 83 logements/an en 

moyenne par an sur les 9 prochaines années 

Sur l’ensemble de la ville, un rythme non uniforme , 

� Stabilité, voire léger ralentissement sur les 3 prochaines 
années (2015-2017)

� Hausse sur la période triennale suivante (2018-2020)
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� Hausse sur la période triennale suivante (2018-2020)

� Très forte accélération sur la période 2021-2023

Un différentiel très variable d’un secteur et d’une  zone à 
l’autre, et, d’une période triennale à l’autre :

� Un différentiel positif lié à un très important effort de 
construction en zone 4 puis 5 sur la période 2015-2020, 
puis sur la période 2021-2023 sur J Cartier.

� Un différentiel à nouveau positif sur la dernière période 
triennale à l’ouest en zone 1 et 2  après un ralentissement 
du rythme de la construction sur 2015-2020.



Les ratios de peuplement à appliquer

Soit  pour 100 logements livrés,
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�Estimation des ratios de peuplement :

Ils ont été calculés à partir du fichier Détail logements 2008 du recensement de la population (dernière
année dans laquelle on disposait de l’année d’achèvement de la construction) sur une extraction des
logements les plus récents (achevés sur la période 1999-2005), toutes les catégories de logement
(maison et appartement).

Les ratios sont mobilisés sans les arrondir, les calculs n’étant arrondis à un nombre entier d’enfants qu’à
la toute fin de la chaîne de calculs.

Soit  pour 100 logements livrés,
15 enfants emménageant de 0-2 ans soit environ 5 par année d’âge 
12 enfants emménageant de 3-5 ans soit environ 4 par année d’âge
20 enfants emménageant de 6-10 ans soit environ 4 par année d’âge



La population enfantine attendue issue de « l’impact  de la 
construction neuve »

� A partir des taux de peuplement et des différentiels  de construction neuve précédemment calculés  : 
Estimation de la population enfantine de chaque tra nche d’âge arrivant chaque année dans les 
logements livrés  de l’année (différentiels retenus précédemment par secteur scolaire et zone de cohérence)

2 scénarios ont été retenus :
- Scénario dit détaillé : prise en compte du nombre annuel moyen de logements calculé pour 

chaque période triennale : 2015-2017, 2018-2020, 2021-2023
- Scénario dit lissé : prise en compte du nombre annuel moyen de logements calculé sur 

l’ensemble de la période de 9 ans 2015-2023

� Puis faire « vieillir » par montée pédagogique les enfants arrivé s chaque année .
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La population enfantine attendue issue de « l’impact de la construction neuve » par zone
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La population enfantine attendue issue de « l’impact de la construction neuve » par zone
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La population enfantine attendue issue de « l’impact de la construction neuve » par zone
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2.2. LES RESULTATS DES PERSPECTIVES 

� Impact du vieillissement des élèves par TAP
scénario 1: TAP moyen sur 3 ans (MP sc1)
scénario 2: reconduction du dernier TAP (MP sc2)

++
� Impact de la construction neuve  

logements scénario détaillé : moyenne annuelle calculée par période 
triennale

logements scénario lissé : moyenne annuelle calculée sur l’ensemble de 
la période 2015-2023

Au regard de la capacité d’accueil
Capacités potentielles maximales de l’école hors CL IS (avec ouverture 
de classe, sans extension, avec réorganisation fonc tionnelle)



Les effectifs prévisionnels maternels

� Les effectifs maternels 
devraient poursuivre 
leur augmentation d’ici 
2019 de +100 à +200 
élèves, soit une 
augmentation +6% à 
+13%.
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PESSAC

niveau maternel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Naissances 596 640 646 652 659 666 673 681 689

TPS 47 40 35 38 39 39 40 40 40 41 41

taux de scolarisation TPS 7,7% 6,5% 5,9% 6%

impact logts sc détaillé -1 -2 -4 7 19 33 45 55

impact logts sc lissé 10 22 35 48 59 72 76 83

MP sc1 + Logts sc détaillé 1 786 1 848 1 915 1 930 1 967 2 016 2 089 2 122 2 157 2 192 2 225 +207 10,8%

MP sc1 + Logts sc lissé 1 786 1 848 1 915 1 941 1 991 2 055 2 130 2 162 2 196 2 223 2 253 +247 12,9%

MP sc2 + Logts sc détaillé 1 786 1 848 1 915 1 877 1 887 1 922 1 991 2 023 2 057 2 091 2 123 +108 5,6%

MP sc2 + Logts sc lissé 1 786 1 848 1 915 1 888 1 911 1 961 2 032 2 063 2 096 2 122 2 151 +148 7,7%

CAPACITES 2 280 2 280 2 280 2 280 2 280 2 280 2 280 2 280 2 280

+240 14,3%

variation

2009/2014

variation

2014/2019

Ouverture de 3 à 7 
classes.

Des capacités maternelles 
utilisées à leur maximum.

(TPS non inclus)



Les effectifs prévisionnels élémentaires

� Les effectifs 
élémentaires devraient 
augmenter d’au moins 
500 élèves d’ici 2019, 
soit +17% à +24%.

Ouverture de 18 à 25 
classes.
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PESSAC

niveau élémentaire
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

impact logts sc détai llé -2 -3 -5 13 29 46 46 47

impact logts sc lissé 15 29 44 58 77 96 102 104

MP sc1 + Logts sc détail lé 2 876 2 881 2 937 3 062 3 218 3 284 3 417 3 593 3 687 3 745 3 818 +656 22,3%

MP sc1 + Logts sc lissé 2 876 2 881 2 937 3 079 3 250 3 333 3 462 3 641 3 737 3 801 3 875 +704 24,0%

MP sc2 + Logts sc détail lé 2 876 2 881 2 937 3 080 3 217 3 253 3 328 3 446 3 479 3 507 3 560 +509 17,3%

MP sc2 + Logts sc lissé 2 876 2 881 2 937 3 097 3 249 3 302 3 373 3 494 3 529 3 563 3 617 +557 19,0%

CAPACITES 4 172 4 172 4 172 4 172 4 172 4 172 4 172 4 172 4 172

-11 -0,4%

variation

2009/2014

variation

2014/2019

classes.



ZONE 1: Magonty / Cap de Bos – La Farandole

� Les effectifs maternels devraient
augmenter d’une cinquantaine d’élèves
au maximum d’ici 2019.

� Les effectifs élémentaires devraient
connaitre une plus forte progression d’ici
2019: entre +120 et +150 élèves.

Un secteur qui fonctionnera au
maximum de ses capacités maternelles
dès la rentrée 2020.

Des besoins en capacités élémentaires
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Des besoins en capacités élémentaires
à partir de la rentrée 2020.

Besoins de +1 à +3 classes
élémentaires d’ici 2022 , par rapport à la
capacité potentielle maximale sans
extension.



ZONE 1 - Magonty / Cap de Bos

niveau maternel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Naissances 76 75

TPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

taux de scolarisation TPS 0,0% 0,0% 0,0% 0%

impact logts sc détai l lé -11 -24 -38 -51 -61 -74 -71 -71

impact logts sc l issé -5 -12 -19 -27 -33 -40 -43 -46

1D - MP sc1 + Logts sc détail lé 294 319 329 328 338 352 344 346 345 361 374 +17 5,0%

1L -MP sc1 + Logts sc l issé 294 319 329 334 350 371 368 374 379 389 399 +45 13,5%

2D -MP sc2 + Logts sc détail lé 294 319 329 325 336 353 345 346 345 362 374 +17 5,3%

2L -MP sc2 + Logts sc l issé 294 319 329 331 348 372 369 374 379 390 399 +45 13,8%

nombre de classes sc 1D 11 11 12 11 11 12 11 12 11 12 12

nombre de classes sc 1L 11 12 12 12 12 13 13 13

nombre de classes sc 2D 11 11 12 11 12 12 12 12

nombre de classes sc 2L 11 12 12 12 12 13 13 13
norme à 30 élèves

 par classe

variation

2009/2014

+58 21,4%

variation

2014/2019

ZONE 1: Magonty / Cap de Bos – La Farandole
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CAPACITES nb élèves 390 390 390 390 390 390 390 390 390

CAPACITES nb classes 13 13 13 13 13 13 13 13 13

ZONE 1 - Magonty / Cap de Bos

niveau élémentaire
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

impact logts sc détai l lé -17 -32 -48 -61 -79 -98 -104 -107

impact logts sc l issé -9 -16 -24 -33 -43 -54 -57 -58

MP sc1 + Logts sc détail lé 533 547 581 619 626 620 681 703 703 737 783 +122 21,0%

MP sc1 + Logts sc l issé 533 547 581 627 642 644 709 739 747 784 832 +158 27,2%

MP sc2 + Logts sc détail lé 533 547 581 625 626 612 674 704 698 732 782 +123 21,1%

MP sc2 + Logts sc l issé 533 547 581 633 642 636 702 740 742 779 831 +159 27,3%

nombre de classes sc 1D 21 21 21 22 22 22 24 25 25 26 28

nombre de classes sc 1L 22 23 23 25 26 27 28 30

nombre de classes sc 2D 22 22 22 24 25 25 26 28

nombre de classes sc 2L 23 23 23 25 26 26 28 30

CAPACITES nb élèves 756 756 756 756 756 756 756 756 756

CAPACITES nb classes 27 27 27 27 27 27 27 27 27

 par classe

norme à 28 élèves

 par classe

+43 8,0%

variation

2009/2014

variation

2014/2019

Besoin en capacités supérieur aux capacités existantes



� Les effectifs maternels devraient
globalement rester stables d’ici 2019,
puis augmenter légèrement au-delà.

� Les effectifs élémentaires devraient
globalement rester stables d’ici 2019,

Un secteur qui fonctionnera au
maximum de ses capacités maternelles
autour 2019/2020.

Besoin au maximum d’1 classe
maternelle jusqu’en 2022.

ZONE 2: J Curie- Le Colombier / R Dorgelès / P Castaing- L’Alouette
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maternelle jusqu’en 2022.

Des capacités élémentaires 
excédentaires (~13 à 17 classes).



ZONE 2: J Curie- Le Colombier / R Dorgelès / P Castaing- L’Alouette
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ZONE 3: Le Monteil / A Briand-Bellegrave / J Cordier + J Cartier-Pape Clément 

� Les effectifs maternels devraient
poursuivre leur augmentation: +70/+90
élèves d’ici 2019.

� Les effectifs élémentaires devraient
accélérer leur augmentation d’ici 2019
et au-delà: +120/+170 élèves.

Un secteur qui fonctionnera au
maximum de ses capacités maternelles
dès la rentrée 2018.
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Besoin au maximum d’1 classe
maternelle jusqu’en 2022.

Un secteur qui fonctionnera au
maximum de ses capacités élémentaires
dès la rentrée 2019.

Besoin +2 à +5 classes jusqu’en 2022.



ZONE 3 - Le Monteil / A Briand / J Cordier 

/ J Cartier

niveau maternel

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Naissances 143 184

TPS 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

taux de scolarisation TPS 0,0% 2,4% 0,0% 0%

impact logts sc détai llé -1 0 0 4 8 13 13 13

impact logts sc l issé 1 2 3 4 5 6 6 7

MP sc1 + Logts sc détail lé 433 445 487 460 466 493 542 557 572 583 594 +70 14,4%

MP sc1 + Logts sc l issé 433 445 487 462 468 496 542 554 565 576 588 +67 13,8%

MP sc2 + Logts sc détail lé 433 445 487 475 485 509 563 578 593 604 614 +91 18,6%

MP sc2 + Logts sc l issé 433 445 487 477 487 512 563 575 586 597 608 +88 18,0%

nombre de classes sc 1D 17 17 18 15 16 16 18 19 19 19 20

nombre de classes sc 1L 15 16 17 18 18 19 19 20

nombre de classes sc 2D 16 16 17 19 19 20 20 20

nombre de classes sc 2L 16 16 17 19 19 20 20 20
norme à 30 élèves

 par classe

variation

2014/2019

+41 9,2%

variation

2009/2014

ZONE 3: Le Monteil / A Briand-Bellegrave / J Cordier + J Cartier-Pape Clément 
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nombre de classes sc 2L 16 16 17 19 19 20 20 20

CAPACITES nb élèves 570 570 570 570 570 570 570 570 570

CAPACITES nb classes 19 19 19 19 19 19 19 19 19

ZONE 3 - Le Monteil / A Briand / J Cordier 

J Cartier

niveau élémentaire

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

impact logts sc détai llé 0 -1 -1 5 13 19 19 19

impact logts sc l issé 1 2 4 5 6 8 9 9

MP sc1 + Logts sc détail lé 747 740 751 770 821 822 816 883 910 924 961 +132 17,6%

MP sc1 + Logts sc l issé 747 740 751 771 824 827 816 876 899 914 951 +125 16,6%

MP sc2 + Logts sc détail lé 747 740 751 771 828 854 861 936 979 1001 1036 +185 24,7%

MP sc2 + Logts sc l issé 747 740 751 772 831 859 861 929 968 991 1026 +178 23,7%

nombre de classes sc 1D 29 29 30 28 29 29 29 32 33 33 34

nombre de classes sc 1L 28 29 30 29 31 32 33 34

nombre de classes sc 2D 28 30 30 31 33 35 36 37

nombre de classes sc 2L 28 30 31 31 33 35 35 37

CAPACITES nb élèves 896 896 896 896 896 896 896 896 896

CAPACITES nb classes 32 32 32 32 32 32 32 32 32

 par classe

norme à 28 élèves

 par classe

3,6%

variation

2009/2014

variation

2014/2019

+26



ZONE 4 : E Herriot - F Mauriac / J Ferry

� Les effectifs maternels devraient rester
stables.

� Les effectifs élémentaires devraient
augmenter à partir de la rentrée 2015
(Impact notamment de la construction).

D’ici 2019: +50/+100 élèves attendus.

Des capacités maternelles adaptées
aux besoins (+1 à 2 cl)
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aux besoins (+1 à 2 cl)

Un secteur qui fonctionnera au
maximum de ses capacités élémentaires
dès la prochaine rentrée.

Besoin +1 à +2 classes jusqu’en 2022.



ZONE 4 - E Herriot / J Ferry

niveau maternel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Naissances 102 108 105 103 100 97 95 93 90

TPS 15 11 12 11 11 10 10 10 10 9 9

taux de scolarisation TPS 13,5% 9,5% 10%

impact logts sc détaillé 12 27 44 50 51 53 52 55

impact logts sc l issé 5 12 19 27 33 40 43 46

MP sc1 + Logts sc détai llé 262 274 278 278 286 294 300 295 291 284 281 +17 6,1%

MP sc1 + Logts sc l issé 262 274 278 271 271 269 277 277 278 275 272 -1 -0,4%

MP sc2 + Logts sc détai llé 262 274 278 277 280 288 295 289 285 278 276 +11 4,1%

MP sc2 + Logts sc l issé 262 274 278 270 265 263 272 271 272 269 267 -7 -2,4%

nombre de classes sc 1D 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

nombre de classes sc 1L 9 9 9 10 10 10 9 9

nombre de classes sc 2D 10 10 10 10 10 10 10 9

nombre de classes sc 2L 9 9 9 9 9 9 9 9
norme à 30 élèves

+27 10,8%

variation

2009/2014

variation

2014/2019

ZONE 4 : E Herriot - F Mauriac / J Ferry
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nombre de classes sc 2L 9 9 9 9 9 9 9 9

CAPACITES nb élèves 330 330 330 330 330 330 330 330 330

CAPACITES nb classes 11 11 11 11 11 11 11 11 11

ZONE 4 - E Herriot / J Ferry

niveau élémentaire
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

impact logts sc détaillé 19 37 55 56 62 69 75 78

impact logts sc l issé 9 16 24 33 43 54 57 58

MP sc1 + Logts sc détai llé 437 451 448 489 533 550 542 553 548 544 532 +105 23,4%

MP sc1 + Logts sc l issé 437 451 448 479 512 519 519 534 533 526 512 +86 19,2%

MP sc2 + Logts sc détai llé 437 451 448 482 526 537 522 525 521 510 500 +77 17,1%

MP sc2 + Logts sc l issé 437 451 448 472 505 506 499 506 506 492 480 +58 12,8%

nombre de classes sc 1D 18 18 18 17 19 20 19 20 20 19 19

nombre de classes sc 1L 17 18 19 19 19 19 19 18

nombre de classes sc 2D 17 19 19 19 19 19 18 18

nombre de classes sc 2L 17 18 18 18 18 18 18 17

CAPACITES nb élèves 504 504 504 504 504 504 504 504 504

CAPACITES nb classes 18 18 18 18 18 18 18 18 18

norme à 30 élèves

 par classe

norme à 28 élèves

 par classe

-25 -5,3%

variation

2009/2014

variation

2014/2019



ZONE 5 : G Leygues / St Exupéry-Le Pontet / Montesquieu

� Les effectifs maternels devraient rester
stables, voire légèrement augmenter:
+30 élèves maximum d’ici 2019.

� Les effectifs élémentaires devraient
augmenter à partir de la rentrée 2015
(Impact notamment de la
construction).

D’ici 2019: +100/+130 élèves
attendus.
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Des capacités maternelles adaptées
aux besoins (+1 à 2 cl).

Des capacités élémentaires
excédentaires (~ 7 à 8 classes).



ZONE 5 - G Leygues / St Exupéry / 

Montesquieu

niveau maternel

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Naissances 154 154 153 153 152 151 150 150 149

TPS 31 25 23 23 23 23 23 23 23 23 22

taux de scolarisation TPS 22,6% 15,0% 15%

impact logts sc détai llé 5 11 17 33 49 68 70 73

impact logts sc lissé 7 15 24 34 41 50 54 58

MP sc1 + Logts sc détai llé 388 395 396 385 397 400 415 429 446 446 447 +33 8,4%

MP sc1 + Logts sc lissé 388 395 396 387 401 407 416 421 428 430 432 +25 6,4%

MP sc2 + Logts sc détai llé 388 395 396 382 390 385 401 415 432 432 433 +19 4,8%

MP sc2 + Logts sc lissé 388 395 396 384 394 392 402 407 414 416 418 +11 2,8%

nombre de classes sc 1D 17 17 17 14 14 14 15 15 16 16 16

nombre de classes sc 1L 14 14 14 15 15 15 15 15

nombre de classes sc 2D 14 14 14 14 15 15 15 15
norme à 30 élèves

+58 17,2%

variation

2009/2014

variation

2014/2019

ZONE 5 : G Leygues / St Exupéry-Le Pontet / Montesquieu
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nombre de classes sc 2D 14 14 14 14 15 15 15 15

nombre de classes sc 2L 14 14 14 14 14 15 15 15

CAPACITES nb élèves 510 510 510 510 510 510 510 510 510

CAPACITES nb classes 17 17 17 17 17 17 17 17 17

ZONE 5 - G Leygues / St Exupéry / 

Montesquieu

niveau élémentaire

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

impact logts sc détai llé 7 14 21 43 68 93 96 98

impact logts sc lissé 11 21 31 41 54 68 71 73

MP sc1 + Logts sc détai llé 455 444 462 490 504 524 552 576 588 593 591 +114 24,7%

MP sc1 + Logts sc lissé 455 444 462 494 511 534 550 562 563 568 566 +100 21,6%

MP sc2 + Logts sc détai llé 455 444 462 505 529 556 578 597 605 610 602 +135 29,2%

MP sc2 + Logts sc lissé 455 444 462 509 536 566 576 583 580 585 577 +121 26,2%

nombre de classes sc 1D 22 21 21 18 18 19 20 21 21 21 21

nombre de classes sc 1L 18 18 19 20 20 20 20 20

nombre de classes sc 2D 18 19 20 21 21 22 22 21

nombre de classes sc 2L 18 19 20 21 21 21 21 21

CAPACITES nb élèves 784 784 784 784 784 784 784 784 784

CAPACITES nb classes 28 28 28 28 28 28 28 28 28

norme à 30 élèves

 par classe

norme à 28 élèves

 par classe

-51 -9,9%

variation

2009/2014

variation

2014/2019
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Synthèse des besoins en capacités – locaux scolaires

PESSAC 
Perspectives
 Rentrée 2022

Récapitulatif évolution R2014 à R2022

Zone de Cohérence 
d'appartenance

Effectifs
Nbre de 
classes 
ouvertes

Effectifs 
minimum

Effectifs
 maximum

Nbre de 
classes 
ouvertes 
minimum 

Nbre de 
classes 
ouvertes 

maximum

Variation
minimum

 en %

Variation
maximum

 en %

En nbre de 
classes 
ouvertes 
minimum 

En nbre de 
classes 
ouvertes 

maximum

En
effectifs 

En nombre 
de classes 
possibles

Disponibilités restantes 
(sans extension)  par 
rapport aux besoins à 

horizon 2022

Ensemble 
MATERNEL

1 950 73 2 087 2 241 70 75 7% 15% -3 2 2 280 76  + 1 à +6 cl

Zone 1 329 12 374 399 12 13 14% 21% 0 1 390 13 ok

Zone 2 352 13 367 427 12 14 4% 21% -1 1 390 13  -1 à +1 cl

Zone 3
+ secteur J cartier 

487 18 588 614 20 20 21% 26% 2 2 570 19  -1 cl

Zone 4 290 11 267 281 9 10 -8% -3% -2 -1 330 11  + 1 à 2 cl

Zone 5 419 17 418 447 15 16 0% 7% -2 -1 510 17  + 1 à  2 cl

Année 2014/2015

Capacité d'accueil potentielles maximales 
hors CLIS

(avec ouverture de classe, sans extension , avec 
réorganisation fonctionnelle)
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Hors zones 
Toctoucau

73 2 73 73 2 2 0% 0% 0 0 90 3  +1 cl

Ensemble 
ELEMENTAIRE

2 937 118 3 380 3 781 122 137 15% 29% 4 19 4 172 149  + 12 à 17 cl

Zone 1 581 21 782 832 28 30 35% 43% 7 9 756 27  - 3 à -1 cl

Zone 2 583 23 489 667 17 24 -16% 14% -6 1 1036 37  + 13 à 17 cl

Zone 3
+ secteur J Cartier 

751 30 951 1036 34 37 27% 38% 4 7 896 32  - 5 à - 2 cl

Zone 4 448 17 480 532 17 19 7% 19% 0 2 504 18  -1 à + 1 cl

Zone 5 462 21 566 602 20 21 23% 30% -1 0 784 28  +7 à 8 cl

Hors zones 
Toctoucau

112 6 112 112 6 6 0% 0% 0 0 196 7  +1 cl

Alors qu’à l’échelle de la Ville les capacités d’accueil paraissent suffisantes, on observe des déséq uilibres :

Un niveau maternel qui fonctionne au maximum de ses capacités.

Au niveau élémentaire: des difficultés d’accueil apparaissent à l’est de la Ville (zones 3 et 4),
mais aussi à l’ouest (zone 1). Des capacités excédentaires au centre (zones 2 et 5).



Synthèse des besoins en capacités – dortoirs

Zone de Cohérence 
d'appartenance

minimum maximum minimum maximum

Ensemble MATERNEL 722 741 773 51 32

Zone 1 141 144 158 17 14

Zone 2 135 139 116 -19 -23

Zone 3 +
secteur J Cartier 

192 196 181 -11 -15

Zone 4 82 87 106 24 19

PESSAC 

Dortoirs

R 2022 Besoins potentiels 
au regard des perspectives 

d'effectifs (TPS+PS)

Disponibilités restantes 
(capacité - besoins) 

capacités 
maximales 
potentielles

(lits 
superposés 

inclus) 
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Zone 5 147 147 184 37 37

Hors zones 
Toctoucau

25 28 28 3 0

Des manques de places pour les dortoirs en maternelle pour les zones 2 et 3.

A noter: aucun TPS n’a été pris en compte pour ces zones et 64 places de dortoirs en lits superposés
existent sur la zone 3.

Il n’existera plus aucune marge de manœuvre sur Toctoucau.



Synthèse des besoins en capacités – restauration scolaire

Hypothèse pour 
l’estimation des 
rationnaires 2022 : 
application du taux 
moyen observé pour 
l’ensemble de la Ville: 
soit 85,6% pour le 
niveau maternel et 
77,3% pour le niveau 
élémentaire.

PESSAC 
Perspectives
 Rentrée 2022

Zone de Cohérence 
d'appartenance

Effectifs
scolarisés

Effectif moyen 
fréquentant la 
restauration 

scolaire

% 
rationnaires

Effectifs 
minimum
scolarisés

Effectifs
 maximum
scolarisés

Effectifs 
minimum

rationnaires

Effectifs 
maximum

rationnaires
minimum maximum

Ensemble 
MATERNEL

1 950 1 670 85,6% 2 087 2 241 1 787 1 919 2 028 241 109

Zone 1 329 258 78,4% 374 399 320 342 287 -33 -55

Zone 2 352 277 78,7% 367 427 314 366 309 -5 -57

Zone 3
+ secteur J cartier 

487 405 83,2% 588 614 504 526 484 -20 -42

Zone 4 290 382 131,7% 267 281 229 241 484 255 243

Zone 5 419 285 68,0% 418 447 358 383 391 33 8

Hors zones 

Année 2014/2015
Disponibilités 

restantes
(capacité - besoins) Capacités 

maximales 
potentielles 
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Des manques de places en restauration apparaissent à l’ouest (zone 1).

Au centre (zones 2 et 5) des « déséquilibres » entre le niveau maternel et élémentaire, mais aussi des
manques de places en zone 5 pour le niveau élémentaire.

A l’est, des déficits d’accueil pour la zone 3.

Hors zones 
Toctoucau

73 63 86,3% 73 73 63 63 73 10 10

Ensemble 
ELEMENTAIRE

2 937 2 270 77,3% 3 380 3 781 2 612 2 922 2 577 -35 -345

Zone 1 581 470 80,9% 782 832 604 643 533 -71 -110

Zone 2 583 493 84,6% 489 667 378 516 627 249 111

Zone 3
+ secteur J cartier 

751 663 88,3% 951 1036 735 801 697 -38 -104

Zone 4 448 210 46,9% 480 532 371 411 173 -198 -238

Zone 5 462 335 72,5% 566 602 437 465 380 -57 -85

Hors zones 
Toctoucau

112 99 88,4% 112 112 87 87 167 80 80



Synthèse des besoins en capacités – locaux périscolaires

Hypothèse pour 
l’estimation des 
effectifs 
fréquentant 
l’accueil 
périscolaire du 
soir 2022: 
application du 
pourcentage de 
fréquentation 
moyen observé 
pour l’ensemble 
de la Ville: soit 

PESSAC Perspectives Rentrée 2022

Zone de Cohérence 
d'appartenance

Effectifs
scolarisés

Effectif 
moyen 

fréquentant
l'accueil 

périscolaire 
du soir

%
fréquentation

Effectifs 
minimum
scolarisés

Effectifs
 maximum
scolarisés

Effectif 
minimum 

fréquentant
l'accueil 

périscolaire 
du soir

Effectif 
maximum 

fréquentant
l'accueil 

périscolaire 
du soir

minimum maximum

Ensemble 
MATERNEL

1 950 551 28,3% 2 087 2 241 590 633 1 596 1 006 963

Zone 1 329 87 26,4% 374 399 106 113 257 151 144

Zone 2 352 103 29,3% 367 427 104 121 338 234 217

Zone 3
+ secteur J cartier 

487 171 35,1% 588 614 166 173 454 288 281

Zone 4 290 81 27,9% 267 281 75 79 225 150 146

Zone 5 419 75 17,9% 418 447 118 126 322 204 196

Hors zones 
73 34 46,6% 73 73 21 21 0 -21 -21

Situation Rentrée 2014 Capacités théorique 
maximale d'accueil des 

salles utilisées par 
l'accueil périscolaire 

hors salles de classe et 
salles d'accueil dédiées 

(1,7m²/enfant)

Disponibilités restantes
(capacité - besoins) 
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28,3% pour le 
niveau maternel 
et 23,3% pour le 
niveau 
élémentaire.

Hors zones 
Toctoucau

73 34 46,6% 73 73 21 21 0 -21 -21

Ensemble 
ELEMENTAIRE

2 937 684 23,3% 3 380 3 781 787 881 1 052 265 171

Zone 1 581 134 23,1% 782 832 182 194 153 -29 -41

Zone 2 583 138 23,7% 489 667 114 155 336 222 181
Zone 3 + secteur J 
cartier 

751 205 27,3% 951 1036 221 241 356 135 115

Zone 4 448 113 25,2% 480 532 112 124 88 -24 -36

Zone 5 462 63 13,6% 566 602 132 140 119 -13 -21

Hors zones 
Toctoucau

112 31 27,7% 112 112 26 26 0 -26 -26



Zone de 
cohérence

Locaux 
scolaires 

(nb de classes)

Dortoirs
(nb de places)

Restauration 
scolaire

(nb de places)

Locaux 
périscolaires

(nb places)

Commentaire

Zone1 ok ~ +15 -50 à -30 ~ +150 A surveiller

Zone 2 -1 à +1 ~ -20 -60 à 0 ~ +220 A surveiller

Zone 3 (+J Cartier) -1 ~ -15 -40 à -20 ~ +280 A surveiller

Synthèse des besoins en capacités maternelles –
Récapitulatif à R 2022

Zone 4 +1 à +2 ~ +20 +240 à +250 ~ +150

Zone 5 +1 à +2 ~ +35 +8 à +30 ~ +200

Toctoucau +1 ok ok ~ 20

PESSAC +1 à +6 ~ +30 à +50 -135 à -15
Hors zone 4

~ +1 000
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Zone de 
cohérence

Locaux 
scolaires

(nb de classes)

Restauration 
scolaire

(nb de places)

Locaux 
périscolaires

(nb de places)

Commentaire

Zone1 -3 à -1 -110 à -70 -30 à -40 En déficit de 
capacités

Zone 2 +13 à +17 +110 à +250 ~ +200 Capacités 
excédentaires

Zone 3 -5 à -2 -100 à -40 ~ +120 En déficit de 
capacités

Synthèse des besoins en capacités élémentaires –
Récapitulatif à R 2022

capacités

Zone 4 -1 à +1 -240 à -200 -20 à -40 A surveiller

Zone 5 +7 à +8 -85 à -55 -10 à -20 Des aménagements à 
prévoir dans la 
répartition des locaux?

Toctoucau +1 +80 -26 

PESSAC +12 à +17 -100 à +163
Hors zone 4

+194 à +234
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Pistes de réflexion et 1ères préconisations  
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Pistes de réflexion et 1ères préconisations 

maternelle élémentaire Capacités

Secteurs 
écoles par secteur carte 

scolaire
Zone de

 cohérence
Commentaires

 nb classes
 2014

nb classes
 maximum

Capacités 
disponibles

Propositions

12-Cap de Bos-La Farandole Cap de Bos Elem12 1 10 15 5
12-Cap de Bos-La Farandole La Farandole Mat17 1 5 6 1
13-Magonty Magonty élémentaire Elem13 1 11 12 1
13-Magonty Magonty maternelle Mat18 1 7 7 0
8-P Castaing-Alouette P Castaing Elem8 2 8 13 5
8-P Castaing-Alouette Alouette Mat11 2 4 4 0

10-R Dorgelès R Dorgelès élémentaire Mat14 Elem10 2 5 11 6
10-R Dorgelès R Dorgelès maternelle 2 3 3 0

11-J Curie-Le Colombier J Curie élémentaire Elem11 2 10 13 3
11-J Curie-Le Colombier J Curie maternelle Mat15 2 3 3 0

Faire glisser  des secteurs de 
Magonty vers Cap de Bos (Ouest 
> Est)

En élémentaire:
Faire glisser  de la zone 1 vers la 
zone 2 (P Castaing et J Curie) et 
de la zone 3 vers la zone 2.
> retravailler l'équilibre des 
secteurs maternels et 

�Glissements d’ouest en est (zone 1 vers zone 2) et d’est en ouest (zone 3 vers zone 2)
�Point de vigilance pour les maternelles : en terme de capacités pour respecter le couplage 
maternelle/élémentaire, est-il envisageable d’ouvrir des classes maternelles dans les locaux élémentaires 
en zone 2  ?
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11-J Curie-Le Colombier J Curie maternelle Mat15 2 3 3 0

11-J Curie-Le Colombier Le Colombier Mat16 2 3 3 0

1-a Briand-Bellegrave-Le Monteil A. Briand Elem1 3 15 17 2
1-a Briand-Bellegrave-Le Monteil Bellegrave Mat1 3 7 7 0

1-a Briand-Bellegrave-Le Monteil Le Monteil Mat2 3 2 2 0

3-J Cordier J Cordier élémentaire Elem3 3 8 8 0

3-J Cordier J Cordier maternelle Mat4 3 4 5 1

9-J Cartier-P Clément J Cartier élémentaire Elem9 3 7 7 0

9-J Cartier-P Clément J Cartier maternelle Mat12 3 2 2 0

9-J Cartier-P Clément P Clément Mat13 3 3 3 0

2-J Ferry J Ferry élémentaire Elem2 4 9 9 0
2-J Ferry J Ferry maternelle Mat3 4 5 5 0

5-E Herriot-F Mauriac E Herriot élémentaire Elem5 4 8 9 1

5-E Herriot-F Mauriac E Herriot maternelle Mat6 4 acceuil seulement des GS 2 2 0

5-E Herriot-F Mauriac F Mauriac Mat7 4 TPS à MS 4 4 0

4-Montesquieu Montesquieu élémentaire Elem4 5 5 10 5
4-Montesquieu Montesquieu maternelle Mat5 5 accueil TPS 5 5 0
6-St Exupéry-Le Pontet St Exupéry élémentaire Elem6 5 7 9 2
6-St Exupéry-Le Pontet St Exupéry maternelle Mat8 5 4 4 0
6-St Exupéry-Le Pontet Le Pontet Mat9 5 accueil TPS 3 3 0
7-G Leygues G Leygues élémentaire Elem7 5 9 9 0
7-G Leygues G Leygues maternelle Mat10 5 5 5 0
14-Toctoucau Toctoucau élémentaire Elem14 HZ 6 7 1
14-Toctoucau Toctoucau maternelle Mat19 HZ 2 3 1

secteurs maternels et 
élémentaires
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DÉMARCHE PROSPECTIVE CARTE SCOLAIRE

ETUDE SUR LA CARTE SCOLAIRE DES ÉCOLES PUBLIQUES DU  1ER DEGRÉ 
DE LA VILLE DE PESSAC DANS LE CADRE DE SON PROJET E DUCATIF DE 

TERRITOIRE

Phase 4 : Refonte de la sectorisation et Phase 4 : Refonte de la sectorisation et 
nouvelles perspectives

� VILLE DE PESSAC
� DIRECTION DE L’EDUCATION 

Isabelle CROMER

MHB 
Consultante

Expertise 
sociodémographique

Marie-Hélène BOULIDARD





4.1. LES EVOLUTIONS PROPOSEES DE LA 
SECTORISATION



Changements de sectorisation étudiés
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Changements de sectorisations étudiés

C1 : Fusion des périmètres Montesquieu et  E Herriot-F Mauriac avec restructuration-
agrandissement des établissements  E Herriot et F Mauriac et fermeture de Montesquieu maternelle.

C2 : Glissement du périmètre de J Ferry vers J Cordier
[423 logements concernés]

C3 : Affectation du secteur d’urbanisation du Pontet sur St Exupéry
[190 logements concernés]
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C4 : Glissement du périmètre E Herriot vers J Ferry
[142 logements concernés]

C5 : Glissement du périmètre Magonty vers Cap de Bos
[logements concernés : à définir]

C6 : Transfert du périmètre du Monteil sur le secteur P Castaing-Alouette.(C6.V3) .



C1: Fusion des périmètres Montesquieu et E Herriot- F Mauriac

-Fermeture de Montesquieu maternelle, maintien de Montesquieu élémentaire d’une capacité de 10 
classes.

-Restructuration-agrandissement du groupe E Herriot pour réaliser une école maternelle de 6 classes 
et une école élémentaire de 9 classes  (respectivement 7 et 8 proposées initialement) 

-Restructuration de la maternelle F Mauriac à 7 classes.

�Soit une nouvelle capacité d’accueil sur Montesquieu-E Herriot-F Mauriac de : 

13 classes maternelles (+2 classes) et 

19 classes élémentaires (nb classes idem)
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19 classes élémentaires (nb classes idem)

au total + 2 classes sur l’ensemble du secteur 

�Date de mise en œuvre: au plus tôt, Rentrée 2016

�Impact  sur 2 zones
zone 4 � zone NS1-4
zone 5 � zone NS1-5



C2: Glissement du périmètre de J Ferry vers J Cordi er
[423 logements concernés]

Associé à rénovation et agrandissement (inscrit au PPI) des écoles maternelle et élémentaire J Cordier

�Date de mise en œuvre: au plus tôt, Rentrée 2016

�Impact sur 2 zones :
zone 3 � zone NS1-3 
zone 4 � zone NS1-4
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C3: Affectation du secteur d’urbanisation du Pontet  sur St Exupéry
[190 logements concernés]

- Affectation des enfants issus du nouveau secteur d’habitat Le Pontet 

(Programme sur 2021-2023: 190 logements)

�Date de mise en œuvre: à partir de la Rentrée 2021

�Impact sur la zone 5 � zone NS1-5
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C4: Glissement du périmètre E Herriot vers J Ferry
[142 logements concernés]

(Correspond aussi en termes d’impact à C0 de E Herriot vers J Cordier, changement non retenu a priori) 

Pour délester éventuellement E Herriot et renforcer J Ferry si besoin à partir du milieu de la période 
(non envisagé dans relevé de décision d’avril 2015)

�Date de mise en œuvre: à partir des Rentrées 2018, ou 2019

�Impact : interne à la zone 4 
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C5: Glissement du périmètre Magonty vers Cap de Bos
[logements concernés : à chiffrer]

Objectif : délester Magonty en limite de capacité vers Cap de Bos 

�Date de mise en œuvre: à partir de la Rentrée 2016

� Impact : interne à la Zone 1
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C6 : Transfert du périmètre du Monteil sur le secte ur P Castaing-Alouette.( C6.V3).

Pour le niveau maternel : affectation de l’école du Monteil sur le secteur P Castaing-Alouette en zone 
2 (510 logements concernés)

Pour le niveau élémentaire : glissement de A Briand-(partie correspondant au périmètre du Monteil) 
vers P Castaing.

� Soit une capacité sur Castaing-Alouette-Le Monteil de 7 classes maternelles et de 13 
classes élémentaires

� Soit une capacité sur A Briand-Bellegrave en maternelle de 7 classes et en élémentaire 
de 17 classes que l’on limiterait à 15 classes pour se conformer au référentiel- école type élaboré.

155

de 17 classes que l’on limiterait à 15 classes pour se conformer au référentiel- école type élaboré.

�Date de mise en œuvre: à partir de la Rentrée 2016

� Impact sur 2 zones :
zone 2 � zone NS1-2 
zone 3 � zone NS1-3
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4.2. LES  RESULTATS DES PERSPECTIVES  PAR ZONE 
A NOUVELLE  SECTORISATION



ZONE 1 – Magonty
Cap de Bos/La Farandole

Changement interne à la zone suite à glissement de Magonty vers Cap de Bos (C5)

�Pas de changement à l’échelle de la zone 
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ZONE  NS1-2 – J Curie/Le Colombier 
R Dorgelès
P Castaing/L’Alouette/Le Monteil

Suite au transfert de l’école du Monteil sur le secteur de P Castaing-Alouette et du glissement du 
périmètre du Monteil en élémentaire de A Briand en zone 3 vers P Castaing  / L’Alouette en zone 2 (C6)

�Elargissement de la zone 2 avec augmentation de la capacité d’accueil de l’école du 
Monteil 
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ZONE  NS1-2 – Secteur  P Castaing/L’Alouette/Le Monteil
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ZONE  NS1-3 – J Cordier
A Briand / Bellegrave

Suite au transfert de la maternelle Le Monteil et du glissement d’une partie de A Briand (périmètre du 
Monteil)  en zone 3 vers P Castaing  / L’Alouette en zone 2 (C6-V3)

� allègement par l’ouest de la zone 3 au profit de la zone 2

+
Suite à glissement  d’une partie de J Ferry en zone 4 vers J cordier en zone 3 avec agrandissement des 
2 écoles du secteur J Cordier (C2)

� élargissement  par le sud de la zone 3 pour alléger la zone 4 et plus précisément le 
secteur J Ferry 
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ZONE  NS1-3 – J Cordier
A Briand / Bellegrave
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Capacités repérées  ici hors 
agrandissement de Jean Cordier
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ZONE  NS1-3 – Secteur A Briand / Bellegrave
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ZONE  NS1-3 – Secteur  J Cordier

Dimensionnement de la restructuration-
agrandissement de J Cordier :

Maternelle : 5 (voire 6) classes ouvertes en fin de
période (2022) pour une capacité maximale actuelle
de 5 classes, en appliquant un effectif moyen de 30
enfants par classe. 4 classes sont actuellement
ouvertes soit 1 (voire 2) ouvertures par rapport à
situation 2014-2015

�+ 2 classes pour une école maternelle d’une
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�+ 2 classes pour une école maternelle d’une
capacité de 7 classes

Elémentaires : 11 classes ouvertes en fin de
période (2022) pour une capacité maximale actuelle
de 8 classes, en appliquant un effectif moyen de 28
enfants par classe. 8 classes sont actuellement
ouvertes au lieu de 7 si l’on appliquait le ratio de 28
enfants/classe soit 4 ouvertures à envisager

�+ 4 (voire 5) classes pour une école élémentaire
d’une capacité de 12 (voire 13) classes.
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ZONE  NS1-4 – J Ferry
Montesquieu / E Herriot / F Mauriac

Suite à la fusion du secteur Montesquieu avec le secteur E Herriot /F Mauriac restructuré (C1)

� élargissement par le sud-ouest de la zone 4 au « détriment » de la zone 5

+

Suite au glissement  d’une partie de J Ferry en zone 4 vers J Cordier en zone 3 (C2)

� allègement par le nord de la zone 4 au profit de la zone 3

+ 

Eventuellement en milieu de période procéder à un glissement  de secteur interne à la zone de 
Montesquieu/E Herriot/F Mauriac vers J Ferry (C3)
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ZONE  NS1-4 – J Ferry
Montesquieu / E Herriot / F Mauriac
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ZONE  NS1-4 – Secteur Montesquieu / E Herriot / F Mauriac

Un secteur scolaire qui fonctionnera sans
doute au maximum de ses capacités en fin
de période.

Possibilité d’envisager alors un glissement
un plus important vers J Ferry (C4)
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ZONE  NS1-4 – Secteur J Ferry

Possibilité alors d’envisager un glissement
un plus important de Montesquieu-E Herriot-
F Mauriac vers J Ferry (C4) pour alléger le
secteur de départ et freiner la baisse sur J
ferry liée à un ralentissement important du
rythme de construction sur ce secteur et à un
glissement vers J Cordier (C2).
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Néanmoins, attention perspectives au
secteur statistiquement fragiles car réalisées
sur des effectifs de petite taille.
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ZONE  NS1-5 – Saint-Exupéry/Le Pontet
G Leygues 

Suite à fusion du secteur Montesquieu avec le secteur E Herriot /F Mauriac restructuré (C1)

� allègement  par le sud de la zone 2 au profit  de la zone 4

+

Affectation de la zone d’urbanisation nouvelle du Pontet sur le secteur St Exupéry-Le Pontet , 
initialement en zone 4  (C3)  
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Des capacités qui restent excédentaires.
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NS1- Synthèse des besoins en capacités – locaux scola ires 

La  nouvelle sectorisation 
permet un rééquilibrage entre 
la zone 2 et 3 et entre la zone 

4 et 5

� La zone 2 conserve des 
capacités excédentaires qui 
pourraient permettre un 
glissement supplémentaire de 
secteur de la zone 1 vers la zone 
2 afin de répondre au besoin 
éventuel en zone 1 en élémentaire 
et anticiper sur le besoin à venir 
avec la ZAC Le Chappement 
Lucildo qui ne commencera à 
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Lucildo qui ne commencera à 
impacter les effectifs de Cap de 
Bos qu’en toute fin de période (à 
partir de 2021).

� Sur Cordier en Zone 3 , prévoir 
peut-être un agrandissement de 5 
cl et non 4 en élémentaire et de 3 
cl en maternelle et non 2 

ou

envisager un glissement de 
Cordier vers Briand-Bellegrave ou 
l'on conserve un peu de marge ou 
refaire un glissement inverse de 
Cordier vers Ferry en fin de 
période.
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