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Écoles de Bordeaux : une 
nouvelle « cour buissonnière » 
 
Mercredi 25 janvier 2023 à 16 heures, Pierre Hurmic maire de Bordeaux inaugure la 
nouvelle cour buissonnière de l’école maternelle Achard, 165 rue Achard. Cet 
aménagement de cour plus végétal, plus ludique, plus inclusif, s’inscrit dans le 
cadre de l’ambitieux programme des cours buissonnières des crèches, écoles 
maternelles et élémentaires de Bordeaux. 7 cours d’écoles et 4 crèches ont déjà été 
rénovées. Le programme se poursuit en 2023 dans 6 crèches et 9 écoles. 
 
Espaces plus frais, plus ludiques, plus inclusifs, plus verts 
Depuis 2021, la Ville de Bordeaux a lancé un vaste programme de réaménagement de 
toutes ses cours d’écoles et de crèches, avec un budget de 18,3 millions d’euros pour les 
10 prochaines années. Bordeaux est la seule ville de France à avoir initié un programme 
de végétalisation de 100% de ses cours d'écoles et de crèches. Ces nouveaux espaces 
appelés cours buissonnières, offrent aux enfants des espaces plus ludiques, plus mixtes, 
plus verts, plus accessibles, pour de nouvelles opportunités pédagogiques et la création 
de véritables îlots de fraicheur. 
 
Le programme des cours buissonnières porte sur plus d’une centaine d’établissements. Il 
prévoit des aménagements de qualité, sans pour autant refaire toutes les surfaces à neuf, 
dans un souci de sobriété et d’économie.  
Chaque projet fait l’objet d’une large concertation avec les usagers de la cour concernée : 
enfants, équipe enseignante, personnels municipaux et d’animation. 

 
Un ambitieux programme d’embellissement 
En 2021, les cours de l’élémentaire Schweitzer, des écoles maternelles Paul Lapie et Beck ont été transformées. 
 
En 2022, ont suivi les établissements suivants : 
- Ecole maternelle Achard : 4 arbres et 20 arbustes plantés ; 72 % de sols désimperméabilisés ; aménagement d’une butte 
avec un tunnel, d’un parcours d’équilibre, d’un jeu de grimpe, d’un mur d’escalade, d’une cabane en osier. Coût des travaux 
: 271 405 € HT 
- Ecole maternelle Alphonse Dupeux : 3 arbres et 48 arbustes plantés ; 49 % de sols désimperméabilisés ; aménagement 
d’une rivière de galets, de 2 cabanes en osier vivant, d’un parcours d’équilibre en bois, d’un podium. Coût des travaux : 209 
949 € HT  
- Ecole élémentaire Benauge : 37 arbres et arbustes plantés ; 52 % de sols désimperméabilisés ; aménagement d’une piste 
de motricité, de gradins en bois, d’espaces pour jeux de ballon, hamac, de carrés potagers, d’un parcours en rondins de 
bois. Coût des travaux : 568 500 € HT  
- Ecole élémentaire Prévert : 3 arbres et 88 arbustes plantés ; 58 % de sols désimperméabilisés ; aménagement de 
hamacs, tables de ping-pong, nichoir à oiseaux, carrés potagers, cabane en bois, piste de course, espace pique-nique. 
Coût des travaux : 355 484 € HT  
- Crèche Magendie : 1 arbre et 7 arbustes plantés ; 20 % de sols désimperméabilisés ; aménagement d’un parcours 
sensoriel avec un tapis végétalisé, sol amortissant à bosses, sols en liège, pergola végétalisée, toboggan et cabane. Coût 
des travaux : 160 528 € HT  
- Crèche Grand Parc 1 et 2 : 10 arbres et 30 arbustes plantés ; 43 % de sols désimperméabilisés ; aménagement d’une 
structure d’ombrage végétalisée, sols en liège, cabane en saule tressé, pas japonais en rondins de bois, brumisateur. Coût 
des travaux : 228 228 € HT  
- Crèche Quai des Bambins (crèche associative) : 2 arbres et 68 arbustes plantés ; 33 % de sols désimperméabilisés ; 
aménagement d’une estrade en bois, sol amortissant à bosses, pergola végétalisée, parcours sensoriel, espace potager, 
piste de motricité. Coût des travaux : 128 619 € HT 
- Crèche Saint Colombe 1 et 2 (travaux en 2022 et 2023) : 13 vivaces plantées et 22 plantes grimpantes ; aménagement 
d’une balustrade colorée (déjà réalisée) puis en 2023 : fresque murale, tipi, espace créatif avec un panneau musical et un 
mur à craie. Coût des travaux : 81 910 € HT. 
 
Le programme des cours buissonnières se poursuit en 2023 avec 15 cours en travaux (6 crèches : Georges V, Barreyre, 
Berge du lac, Albert Barraud, Chartrons et Ornano ; 4 écoles maternelles : Jean Cocteau, Carle Vernet, Lac III et Pas Saint 
Georges ; 5 écoles élémentaires : Montaud, André Meunier, Menuts, Raymond Poincaré et Saint-Bruno).  
La concertation a démarré en juin 2022 pour ces 15 établissements. 

 

Contacts presse 

France-Laure Pons 07 61 85 53 72 / Nicolas Corne 06 20 33 00 15 - Service de presse 

presse@mairie-bordeaux.fr - 05 56 10 20 46 - twitter.com/bordeauxpresse - bordeaux.fr 

 

https://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=148196
mailto:presse@mairie-bordeaux.fr
https://twitter.com/bordeauxpresse
http://www.bordeaux.fr/

