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Nantes, le 25 octobre 2012 

 
Inauguration après travaux de 
restructuration du restaurant scolaire  
 

>> Ecoles maternelle et élémentaire Emile-Péhant 
 
 
La Ville de Nantes a réalisé des travaux d’agrandissement et de 
réaménagement du restaurant scolaire dans les écoles maternelle et 
élémentaire Emile Péhant.  

 
La restructuration du restaurant scolaire des écoles Emile Péhant vise à : 

o faire face à l'augmentation de la fréquentation du restaurant 
scolaire ; 

o accueillir les enfants dans de meilleures conditions pendant leur 
pause déjeuner ;   

o prendre en compte les nouvelles réglementations en vigueur en 
termes de conception des cuisines des restaurants scolaires 

o Réorganiser ces espaces ainsi libérés à des fins pédagogiques. 
 

Les travaux réalisés ont commencé en décembre 2010 pour s’achever en 
septembre 2012 : 

o Restructuration du restaurant scolaire élémentaire pour accueillir 
tous les enfants de l’école ; 

o Construction d’une nouvelle cuisine aux normes, respectant le 
système de « marche avant » (cf explication en page 3) ; 

o Création de locaux pédagogiques dans l’espace libéré par la salle 
de restauration maternelle. 

 
Ces travaux ont été réalisés avec l’aide financière du Conseil Général de Loire 
Atlantique et de la Caisse d’Allocations Familiales. Le coût total de cette 
opération est de 1.25 M€. 
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Informations pratiques :  
Ecoles maternelle et élémentaire Emile Péhant 
24 rue Émile Péhant - 44000 NANTES 
(Quartier Centre-ville)  
Accès en Tram :  
Ligne 2 et 3, arrêt « Hôtel dieu » 



 2

 

Le groupe scolaire Emile Péhant 
 
Le groupe scolaire Emile-Péhant est composé de 11 classes : 4 en 
maternelle et 7 en élémentaire, sans compter 2 classes pour l’inclusion 
scolaire (CLIS).   L’effectif total des deux écoles s’élève à 282 élèves.  
 
Année de construction : 1900 (extension 1957) 
 
Ecole maternelle 
Directrice : Isabelle Boishardy  
Composition de l’école : 4 classes 
Effectif : 119 élèves 
Personnel municipal et de Nantes action périscolaire : outre les 4 
enseignants, dont le directeur, 9 agents municipaux et des animateurs 
périscolaires travaillent dans cette école.  
 
Ecole élémentaire  
Directrice : Hélène Hervy 
Composition de l’école : 7 classes 
Effectif : 162 élèves  
Personnel municipal et de Nantes action périscolaire : outre les 7 
enseignants, dont le directeur, 6 agents municipaux et des animateurs 
périscolaires travaillent dans cette école.  
 
Particularité : l’école reçoit vingt enfants déficients visuels. Ils sont accueillis 
dans des classes pour l’inclusion scolaire et partagent toutes les activités avec 
les autres enfants : restauration, récréations, activités périscolaires.  
 
Le projet d’agrandissement et de réaménagement du 
restaurant scolaire 
 
A sa conception, le restaurant scolaire a été dimensionné en fonction de la 
fréquentation estimée alors. Depuis, le nombre d’enfants déjeunant au restaurant 
scolaire n’a cessé d’augmenter (environ 2% de plus par an).  
 
En 2009, le restaurant élémentaire est arrivé à saturation. Une salle à manger 
annexe a été installée dans les locaux de la maternelle, à l’emplacement d’un 
atelier, d’une salle de repos et de la tisanerie. Mais ces conditions d’urgence ne 
permettaient pas un fonctionnement correct de la restauration avec un système de 
« marche en avant » (cf explication en page 3). Par ailleurs, le bon fonctionnement 
de l’école nécessitait de restituer l’intégralité de la salle de repos et l’atelier de 
l’école maternelle. 

 
Il a donc été décidé de restructurer le restaurant scolaire afin de pouvoir 
accueillir l’ensemble des élèves.  
 
En septembre 2012, le pourcentage moyen d’enfants de maternelle déjeunant à 
la cantine était de 75 %, celui d’enfants d’élémentaire de 86 %. L’école Emile-
Péhant figure dans le trio de tête des plus forts effectifs d’enfants qui 
déjeunent sur place, avec les écoles Jean-Jaurès et Léon-Blum. 
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Les travaux d’agrandissement et de 
réaménagement du restaurant scolaire 

 

Le programme de cette opération a permis de regrouper la restauration scolaire 
de la maternelle et de l’élémentaire, permettant une économie d’échelle :   

 Restructuration du restaurant scolaire de l’élémentaire pour accueillir 
les élèves de maternelle : 90 m2 (150 repas servis en 2 services) ; 
 Construction d’une nouvelle salle de restauration pour accueillir les 
élèves de l’élémentaire :  190 m² (250 repas servis en 2 services) ; 
 Construction d’une nouvelle cuisine aux normes respectant le système de 
« marche en avant » :  120 m² ; 
 
Soit un projet de restaurant scolaire d’une surface globale de 400 m². 
 
 Création de nouveaux espaces pédagogiques pour l’école maternelle 
 (150m²) dans les locaux libérés de l’ancienne restauration ; 
 Réfection de la cour de l’école élémentaire ; 
 Réorganisation et sécurisation de l’accès à l’école avec création d’un 
abri vélos. 
 
Le projet a pris en compte les nouvelles règlementations en vigueur, les 
préconisations de la démarche haute qualité environnementale et la nouvelle 
réglementation des bâtiments basse consommation et du plan climat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le programme de restructuration et d’extension de la restauration a été suivi 
par Yolande Héraud-Ceineray (Direction du BATI) et Géraldine Olliéric 
(Direction de l’éducation). 
 
Durée et montant des travaux 
 
Durée des travaux 
Les travaux ont eu lieu en site occupé et ont duré 20 mois. Le chantier a 
débuté en décembre 2010 pour se terminer en septembre 2012.  
 
Coût total de cette opération : 1,25 M€  
Ville de Nantes : 1,16 M€ 
CG : 41 392 € 
CAF : 3 512 €  

Le principe de « marche en avant » : 
En cuisine il existe des activités « salissantes » (épluchage de légumes, 
habillage de volaille, du poisson, etc…) nécessitant la plus rigoureuse propreté. 
La « marche en avant » correspond à une succession logique et rationnelle des 
différentes opérations, depuis la livraison des marchandises jusqu’à leur 
consommation. Cette progression doit être conçue de telle sorte qu’il ne puisse 
y avoir aucune possibilité de retour, ni de croisement entre le secteur des 
produits propres et le secteur des produits souillés. 
Le respect du principe de « marche en avant » s’applique désormais 
systématiquement dans la conception des locaux de cuisine. 
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L’aménagement du temps périscolaire à Emile Péhant  
 
Dans les écoles Emile Péhant, notamment pendant le temps de la 
pause-déjeuner, la Ville de Nantes finance des activités éducatives pour 
les enfants : 
 
En maternelle : la Ville finance 2858 € dans le cadre du Contrat éducatif local : 
 
 le midi :  

- Activité cirque avec l’association Rêv Arts : le mardi de 11h45 à 
12h45 et du 12 novembre au 17 juin ;  

- Atelier théâtre avec l’association La Boîte à coulisse : le lundi de 
11h45 à 12h45 et du 12 novembre au 17 juin 

 

En élémentaire : la Ville finance 5081 € dans le cadre du Contrat éducatif local : 
 
 le midi :  

- Activités peinture sculpture avec l’association Banane : le lundi de 
12h à 12h45 et du 12 novembre au 25 mars ;  

- Activité chant avec l’association Trafic d’air : le lundi de 11h45 à 
13h45 et du 11 mars au 13 mai 

 
 le soir :  

- Activité handball avec l’association HBCN : le lundi de 17h à 18h et 
du 17 septembre au 24 juin ;  

- Activité capoeira avec l’association Capoeira et culture brésilienne : 
le jeudi de 17h à 18h et du 20 septembre au 21 avril ;  

- Activité Arts du cirque avec l’association Rêv’Arts : le mardi de 17h à 
18h et du 2 octobre au 2 avril. 

 
 

Annexe 


