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Lettre d’information sur les travaux de l’école
élémentaire à destination des parents d’élèves
ravaux à l’école :
T
Où en est-on?
Le chantier de l’école élémentaire
approche de sa phase finale. En effet,
les enfants devraient intégrer les quatre
nouvelles classes à la rentrée des
vacances de la Toussaint. Le restaurant
scolaire est bien avancé avec la pose
de la charpente et des murs pour une
livraison normalement prévue début
2015 (après les vacances de février)

Quatre nouvelles classes :
Des couleurs gaies
En cours de finition, les quatre
nouvelles classes en sont actuellement
aux travaux de peinture et à la pose du
mobilier. Les couleurs utilisées pour les
placards et les casiers sont celles que
l’on retrouve sur les plaques minérales
qui ponctuent les coursives extérieures :
jaune, vert, violet et orange. Comme
pour les classes actuelles, une entrée
commune, comprenant les portes
manteaux, dessert deux classes.
Une lumière naturelle
Les classes sont dotées de larges
fenêtres des deux côtés apportant une
grande luminosité et favorisant la
lumière naturelle. Les fenêtres sont
pourvues d’encadrements en bois
naturel qui rajoutent une note
chaleureuse.
Un grand espace atelier
Les classes, qui communiquent entreelles pour plus de fonctionnalité, sont
par ailleurs dotées d’un large espace
atelier de 12 m2

La façade du restaurant scolaire prend forme. avec l’insertion « en pointe » des baies vitrées

La ventilation se fait de façon
mécanique (deux gros tuyaux) pour
assurer un bon renouvellement de
l’air.
Les coursives extérieures qui
assurent la jonction entre les
nouvelles classes et le reste des
bâtiments n’ont pas été posées
conformément à ce qui avait été
prévu par l’architecte. En effet,
certaines mesures n’ont pas été
respectées ce qui a entraîné la
présence de montants métalliques
au milieu des fenêtres. Afin d’y
remédier, les coursives seront
démontées pendant les vacances de
la Toussaint et remontées pendant
les vacances de Noël.

d'air (couverture + menuiseries
extérieures). Ensuite viendra le
second
œuvre
(électricité,
plomberie, menuiseries intérieures,
sols et murs, équipements cuisine,
mobilier). Les travaux de voirie et
d‘espaces verts pourront alors être
réalisés.

Restaurant scolaire :

Un restaurant évolutif
Le bâtiment de la restauration
scolaire a été conçu pour être
évolutif et pouvoir potentiellement
accueillir la cantine de l’école
maternelle dans une pièce distincte
et avec un service à table. En effet,
le projet de la ville est de réaliser à
terme deux groupes scolaires. Avec
le regroupement des classes
maternelles sur l’actuel site de
l’école élémentaire.

les travaux de gros œuvre sont
presque
terminés
(fondations,
dallage, murs en parpaings etc…).
La charpente et les murs en
ossature bois sont en cours de
montage. La prochaine étape est de
mettre le bâtiment hors d'eau/hors

Confort visuel et acoustique
De grandes baies vitrées et un large
puit de jour en toiture procureront
une belle lumière naturelle au
restaurant scolaire. Tandis que des
doubles
plafonds
absorbants
atténueront les bruits.

Samedi 13 septembre – Retour sur la visite de chantier à l’école
commentée par Patricia Maitre, architecte
Plus d’une soixantaine de personnes ont répondu à
l’invitation de la mairie à visiter le chantier de l’école
élémentaire : parents, enfants, enseignants, élus,
journalistes.. Ils étaient tous au rendez-vous. Après une
visite commentée par Patricia Maitre, architecte, d’une
classe puis du futur restaurant, la société Api

Accueil des visiteurs par Patricia Maitre, architecte

Un hall d’entrée qui dessert deux classes

Le futur restaurant scolaire qui, à terme, pourra accueillir
également la restauration de l’école maternelle

restauration, à qui la ville a confié la restauration
scolaire, a présenté son travail. La Sté Api privilégie les
circuits courts d’approvisionnement (locaux), les
produits frais et les plats cuisinés maison, le tout dans le
respect du bon équilibre alimentaire des enfants et de
leurs goûts.

Les visiteurs s’avancent pour découvrir les classes

Une salle de classe et, au fond à droite, son espace atelier de 12m2

La charpente de la restauration scolaire (le 25/09/14)

