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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le 20 avril 2016 

 
Extension de l’école Jacqueline Auriol : 

répondre à la croissance démographique de la ville 

 

 

Pour anticiper l’augmentation des effectifs des écoles dans les prochaines années et maintenir la 

qualité des services, la municipalité va mettre en œuvre l’agrandissement de l’école Jacqueline 

Auriol. 

Une première réunion avec l’architecte retenu pour cette opération (l’agence Drodelot, basée 

à Nantes) a lieu sur place mercredi 20 avril.  Cette rencontre permettra notamment de définir un 

calendrier de réalisation. 

 

La population philbertine augmente... et avec elle le nombre d’enfants scolarisés sur la commune. 

Cette tendance va se confirmer dans les années à venir : les effectifs des écoles vont croître de 

manière significative. Pour anticiper cette évolution et assurer un service de qualité pour les enfants 

scolarisés dans nos écoles (maternelles et élémentaires), la ville souhaite consacrer  aux écoles près 

de 40 % de son  budget d’investissement  sur l’ensemble du mandat. 
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C’est sur le groupe scolaire Jacqueline Auriol, construit en 2003, que vont porter les efforts dans un 

premier temps.  

 

LE PROGRAMME DES TRAVAUX :  

- construction de quatre  salles de classes (remplacement de modulaires et création de classes 

supplémentaires), 

- extension du restaurant scolaire (passage en self pour les élèves du primaire et création d’une salle 

de restauration pour les maternelles), 

- agrandissement de la salle des enseignants, 

- création d’un bureau de direction, 

- création de sanitaire dans la cour.  

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 568 585 € HT.  

 

L'architecte retenu pour la réalisation de ces travaux est l’agence Drodelot. 

 

 


