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Pose de la première pierre  
de l'extension de l’école Jacqueline Auriol 
 
Les travaux d’extension de l’école Jacqueline Auriol comprennent la construction de 
quatre classes élémentaires ainsi que le réaménagement et l’agrandissement du 
restaurant scolaire. Les classes seront prêtres pour la rentrée 2017-2018 et le 
restaurant scolaire sera achevé avant la fin de l’année.  
  

Pourquoi une extension ? 
L’école Jacqueline Auriol a été construite en 2003 puis agrandie en 2014 pour faire face à 
l’augmentation des effectifs scolaires et pour créer, sur site, un accueil périscolaire et un centre de 
loisirs. Depuis, de nouvelles familles sont venues s’installer sur la commune. Sachant que la 
population de la commune va continuer à augmenter dans les années à venir compte tenu des 
exigences du programme local de l’habitat (390 logements en 6 ans), les élus ont souhaité anticiper 
cette évolution au niveau des classes et des restaurants scolaires déjà très justes en capacité, tout en 
étudiant une éventuelle évolution de la carte scolaire. 
 

 
 
Le projet  
Dans un premier temps, c’est l’école Jacqueline Auriol qui a été retenue pour augmenter sa capacité 
d’accueil. Elle sera dotée de 4 classes élémentaires supplémentaires avec des ateliers associés, un 
préau semi-fermé, des toilettes supplémentaires extérieures et d’un restaurant scolaire réaménagé 
aux normes d’hygiène (HACCP) pour la partie cuisine, transformé en self pour la salle à manger des 
élémentaires et agrandi avec la réalisation d’une salle à manger pour les maternelles qui 
continueront à avoir un service à l’assiette. À l’occasion de ces travaux, le système d’entrée dans 
l’établissement sera revu pour mettre un dispositif plus sécurisé. Ce projet d’extension devrait 
permettre à l’UFCV de maintenir une qualité de service pour l’accueil périscolaire et le centre de 
loisirs. 
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Le programme des travaux 

• mise aux normes d’hygiène du restaurant scolaire : passage en self pour les élèves 
élémentaires et création d’une salle de restauration pour les maternelles 

• construction de quatre classes élémentaires avec des ateliers associés et préau attenant 
• amélioration de l’étanchéité des préaux existants 
• augmentation du nombre de toilettes extérieures 
• équipement d’un dispositif de sécurité au portail. 

 
  
Maîtrise d'œuvre et calendrier 
Ce projet a été confié à l’Agence DRODELOT ARCHITECTE et aux bureaux d’études : ALS, KYSELI et 
CONCEPTIC-ART. Après consultation, 13 entreprises ont été retenues pour livrer les classes, le préau 
et les toilettes à la rentrée scolaire 2017 / 2018 et le restaurant pour la fin de l’année 2017. 
 
Coût et subventions 

• L’enveloppe budgétaire consacrée aux travaux est de 1 275 000 € H.T. 
 

• À ce jour, ce projet est soutenu financièrement par l’Etat à travers la DETR (Dotation 
d’équipement des territoires ruraux) pour un montant de 87 500 € et le PETR du Pays de Retz 
à travers le dispositif TEPCV (Territoire à énergie positive pour la croissance verte) pour un 
montant de 27 000 €. 

 
• Des demandes sont en cours d’instruction auprès du Conseil Départemental dans le cadre du 

soutien aux territoires, de l’Etat pour la sécurisation de l’établissement et de la réserve 
parlementaire de M. TRILLARD. 

 
Entreprises  
 
Terrassements - VRD - espaces verts CHARIER TP OUEST VENDEE - AGENCE MERCERON – 

 85 - SALLERTAINE 
Gros œuvre - démolition SOCIETE BOISSEAU 

49 - BOTZ EN MAUGES 
Charpente bois - MOB - vêture bois ARCADIAL PRODUCTION 

85 - COEX 
Couverture zinc - étanchéité SARL RICHARD Marc et Fils 

44 - CHEIX EN RETZ 
Menuiseries extérieures - métallerie - 
occultation 

ATLANTIQUE OUVERTURES 
44 VIGNEUX DE BRETAGNE 

Menuiseries intérieures bois RORTAIS LE PAVEC  
44 - REZE 

Cloisons sèches - isolation SARL ACOUSTIC'OUEST  
44 - LA HAYE FOUASSIERE 

Plafonds suspendus SARL PLAFISOL 
44 - VERTOU 

Revêtements de sols collés scellés - 
faïence 

GROUPEMENT BATICERAM/ ABC REVETEMENTS 
44 - GETIGNE  

Peinture SARL BRUN RODOLPHE 
44 - CHEIX EN RETZ 

Electricité courants forts - courants 
faibles 

VENDEE FLUIDES ENERGIES 
85 - DOMPIERRE SUR YON 
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Chauffage - ventilation - plomberie - 
sanitaires 

SITHS 
44 - LES SORINIERES 

Matériels cuisines CORBE CUISINE PROFESSIONNELLE 
44 - LES SORINIERES 

 


