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Groupe scolaire Billie Holiday

Situé dans le quartier Bastide Niel à Bordeaux, le groupe 
scolaire Billie Holiday accueille une école élémentaire, 
une école maternelle, un pôle enfance ainsi qu’un 
logement de fonction. 

A l’image de l’histoire du quartier, de ses terres fertiles 
et de son passé industriel et militaire et en accord avec 
les enjeux actuels de l’école, écologiques et sociaux, le 
projet est un bâtiment repère, lieu de convergence.
Afin de respecter le volume et les contraintes imposées 
par MVRDV (équipe de maitrise d’œuvre urbaine) au 
plan guide de la ZAC Bastide Niel et au cahier des 
charges de l’îlot, l’école s’organise sur trois niveaux. 
Un porche commun pensé comme une place de quartier 
dessert l’école maternelle au RDC, l’école primaire 
aux R+1 et R+2 ainsi que le R+3 qui accueille le jardin 
pédagogique de l’école élémentaire et le pôle enfance 
que l’établissement partage avec la ville. 

Le bâtiment est marqué par une superposition 
sculpturale des volumes aériens qui jouent avec 
les formes. Afin de répondre aux préconisations du 
programme, le projet se compose d’une construction 
pleine jusqu’au R+2 auxquels s’ajoutent des ensembles 
tramés bâtis ou évidés. Les volumes s’imposent de 
manière aérienne, par le biais d’une structure métallique 

blanche, lisible et légère, partiellement évidée et support 
de végétation et de panneaux photovoltaïques. Cette 
image architecturale génère une esthétique particulière 
inspirée du patrimoine industriel du quartier. 

Au cœur du projet, la nature parcourt et investit le site. 
Dans la cour de l’école maternelle, au RDC, un ilot de 
fraicheur est le point de départ autour duquel s’articulent 
tous les espaces extérieurs, connectés entre eux. 
Le groupe scolaire Billie Holiday marque un progrès 
social et environnemental. Par le choix d’une architecture 
douce et contemporaine, il offre un fonctionnement 
rigoureux, des espaces intérieurs de qualités, lisibles et 
lumineux. Il est un lieu de rassemblement, de rencontre 
et d’égalité des chances. 

Lieux : Bordeaux
Adresse :1 Sq. Françoise Dolto, 33100 Bordeaux
Type : groupe scolaire regroupant une école maternelle 
(7 classes), une école primaire (11 classes), un pôle loisir, 
un logement de fonction
Forme de construction : nouvelle construction
Surface : 6 700 m2
Livraison : 2021
Coût de la construction : 12 600 000  euros HT
Maitrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole 
Maitrise d’œuvre : BPM Architectes  
Crédit photos : 11h45 / photos drone Stanislas Ledoux



Façade Sud
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Plan RDC

La façade métallique du bâtiment sert de  structure aux plantes grimpantes. 
Dans quelques années, la façade sera végétalisée.



La cour à l’étage accueille un jardin pédagogique

Plan toiture






