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VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
24 octobre 2017 
 

 
Extension de l’école Jacqueline Auriol 

et du restaurant scolaire 

 

Pour anticiper l’augmentation des effectifs des écoles dans les prochaines années et 
maintenir la qualité des services, la municipalité a mis en œuvre l’agrandissement 
de l’école Jacqueline Auriol et le réaménagement du restaurant scolaire. Démarrés 
en janvier 2017, les travaux viennent de s’achever.  

 

LE CONTEXTE : DES EFFECTIFS SCOLAIRES EN HAUSSE 

Depuis plusieurs années, Saint Philbert de Grand Lieu connaît une croissance démographique 
importante grâce à des soldes naturels et migratoires positifs. Ce développement démographique va 
se poursuivre : la commune doit, pour les 6 prochaines années, accueillir 390 logements dont 58 
logements sociaux conformément au Plan Local de l’Habitat en cours d’approbation.  

Cette croissance de la population se traduit par un accroissement des effectifs des écoles et donc par 
des ouvertures de classes.  

Dernièrement, la commune a accueilli un nouveau collège de 24 divisions qui vient en complément 
des deux collèges existants. 

Au niveau communal, la ville gère deux groupes scolaires : l’école Jean Rostand située dans le centre- 
ville et l’école Jacqueline Auriol située rue de l’Hommée au nord-est du centre-ville. Au total, ce sont 
2 700 élèves scolarisés sur la commune dont 1 510 au sein des collèges. 
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LES OBJECTIFS 

1- Maintenir la qualité des services et améliorer les conditions d’accueil des enfants  

- dans les classes par la suppression de modulaires 

- dans le restaurant par une mise aux normes et une augmentation de surface 

2- Anticiper l’augmentation des effectifs scolaires  

- au vu des documents d’urbanisme : SCoT (schéma de cohérence territoriale), PLH 

(programme local d’habitat), PLU (plan local d’urbanisme) et des indicateurs 

démographiques (naissances, nouveaux arrivants…) 

LE PROGRAMME DES TRAVAUX 

- Construction de quatre salles de classes (en remplacement des modulaires), 

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

salle de restauration pour les maternelles), 

- Création d’un bureau de direction, 

- Création de sanitaire dans la cour. 

 

Au niveau architectural, les extensions s’insèrent dans le bâtiment existant avec une note 
contemporaine. 

Accessibles à tous, les bâtiments répondent au critère de THPE : très haute performance 
énergétique puisque la commune s’inscrit dans la démarche « des territoires à énergie positive pour 
la croissance verte » initiée par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, visant 
notamment à encourager les actions concrètes qui peuvent contribuer notamment à atténuer les 
effets du changement climatique et encourager les besoins d’énergie et le développement des 
énergies renouvelables locales. 

Maitrise d’œuvre : AGENCE DRODELOT 
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BUDGET 

À ce jour le montant des travaux s’élève à 1 273 700 € H.T.( hors études et dépenses annexes). 

La Ville a bénéficié des aides financières suivantes : 

- Etat (DETR) : 87 500 € 
- Département (Soutien aux territoires) : 320 339 € 
- TEPCV (territoire à énergie positive pour la croissance verte) : 27 000 € 
- Réserve parlementaire 20 000 € 
- Communauté de communes de Grand Lieu (Fonds de concours) :  71 586 € 

 


