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Information n° 3 

 

EXTENSION DE L’ECOLE JACQUELINE AURIOL  
ET DU RESTAURANT SCOLAIRE 

Début  des travaux  
 
Ce projet va entrer, en ce début d’année, dans sa phase active puisque les entreprises ont été retenues 
en décembre 2016. Ce sont ainsi 13 entreprises qui se succéderont sur ce chantier à compter de ce mois 
pour pouvoir livrer comme prévu les classes à la prochaine rentrée scolaire et le restaurant scolaire pour 
la fin de l’année.  
A l’issue de la consultation des entreprises, l’option relative à l’extension des sanitaires sous le préau 
existant a été retenue, participant ainsi à l’amélioration du confort des élèves. 
 
Le permis de construire a été signé par M. le Maire, le 11 janvier 2017, avec un avis favorable de la 
commission de sécurité et d’accessibilité. 
 
Une 1ère réunion préparatoire du chantier a eu lieu le 12 janvier 2017 avec l’architecte, les entreprises le 
coordonnateur SPS (coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé) et le contrôleur 
technique. L’installation du chantier (barrières de protection, portail provisoire…) sera calée à partir de 
la semaine 3. Le plan sera affiché sur le panneau d’affichage à l’entrée de l’école. 
 
Quant aux travaux, ils démarreront à partir du lundi 23 janvier 2017. Chaque semaine, une réunion de 
chantier placée sous la responsabilité de l’architecte se déroulera en présence des entreprises. Bien sûr, 
ce chantier ne sera pas sans causer des désagréments notamment sonores que les entreprises 
essaieront dans la mesure du possible de minimiser. La ville vous remercie d’ores et déjà de votre 
compréhension et coopération. 
 
RAPPEL DU PROGRAMME DES TRAVAUX RETENU 
• mise aux normes 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. 

 
CALENDRIER PREVISIONNEL DES OPERATIONS  
Début des travaux : janvier 2017 
Livraison : classes : rentrée scolaire 2017 / 2018 et restaurant scolaire : novembre 2017 
 

OU VOIR LE PROJET ? 
 sur le site Internet de la ville : www.stphilbert.fr 
 sur le tableau d’affichage à l’entrée de l’école.  
 

PERSONNES EN CHARGE DU PROJET  
 Elus pilotes : Nathalie Déramé et Emmanuel Guillet 
 Chef de projet : Claudine Recoquillé, Direction Aménagement et Services Techniques 

Tél. 02.40.78.09.10 en lien avec Sylvain LEGER, Directeur de la Petite Enfance, Jeunesse et Sports. 
 


