
 
 
   
 

Nouvelle école élémentaire René-Guy Cadou 
Inauguration – lundi 2 septembre 2019 

 
Pour la rentrée scolaire 2019/2020, l’ancien collège la Bolière fait peau neuve et se 
transforme en une nouvelle école élémentaire, l’école René-Guy Cadou avec un coût 
global de plus de 2 millions d’euros.  
 
Pour répondre aux besoins des familles 
orléanaises, la Ville d’Orléans, a fait le choix 
de transformer l’ancien collège de la Bolière 
en une nouvelle école élémentaire, l’école 
René-Guy Cadou. Pour cette rentrée 
2019/2020, 221 élèves sont inscrits et seront 
accueillis dans l’une des 17 classes qui 
constituent l’établissement. Parmi celles-ci, 4 
classes de CP dédoublées, 2 classes de CE1 
dédoublées, 3 classes ULIS ainsi qu’une 
classe de grande section de maternelle 
installée dans les locaux de l’école. 
 
La surface totale de l’ancien collège la 
Bolière représente environ 3740m2. La 
nouvelle école René-Guy Cadou s’installera 
en rez-de-chaussée sur une surface de 
2030m2  et offrira aux élèves une surface de 
cour de plus de 2500m2.  Le reste du 
bâtiment sera occupé par une association de 
formation sur une surface d’environ 2500m2.  
 
La Direction des Grands Equipements et du 
Patrimoine mutualisée de la Ville d’Orléans a 
assuré la maîtrise d’œuvre de conception et  
la conduite d’opération suivant le planning 
ci-joint : 
 

 Fin 2018 : curage et désamiantage 

 Janvier 2019 : début des travaux 

 Juin 2019 : réception 

 Juillet 2019 : passage de la commission 
de sécurité 

 Août 2019 : prise de possession et 
déploiement des équipements pédagogiques 

 Septembre 2019 : Inauguration 

Orléans, le vendredi 30 août 2019 
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L’Éducation, plus gros budget de la 
Ville d’Orléans en 2019 

  
Les attentes et besoins des familles 
orléanaises sont au cœur des préoccupations 
de la Ville d’Orléans. L’éducation est donc une 
priorité absolue, avec un budget total de 33.2 
M€ pour l’année 2019 dont 27.2 M€ en 
fonctionnement et 6 M€ en investissement. 
Depuis 2014, près de 40 millions d’euros ont 
été investis pour l’éducation (rénovations, 
restructurations, aménagements de cours, 
études, ravalements, équipement 
informatique, sécurité aux abords des écoles, 
alarmes etc) : 
 Investissements réalisés en 2014 : 11.2M€ 

Investissements réalisés en 2015 : 3.2 M€ 
Investissements réalisés en 2016 : 2.7 M€ 
Investissements réalisés en 2017 : 5.4 M€ 

Investissements réalisés en 2018 : 10.5 M€ 
Investissements réalisés en 2019 : 6.2 M€ 
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Avec un budget de plus de 2 millions d’euros, les travaux de l’ex collège Bolière ont été 
réalisés ces derniers mois comprenant : 

 Le désamiantage 

 Le remplacement de l’intégralité des menuiseries extérieures (portes, fenêtres, volets 
roulant) 

 La démolition de cloisons 

 Le platelage bois dans le patio 

 L’électricité dans son intégralité 

 La distribution et régulation chauffage 

 La plomberie 

 Les équipements sanitaires 

 La ventilation 

 L’aménagement d’un self 

 Le cloisonnement 

 Les menuiseries intérieures 

 Les revêtements de sol 

 Les revêtements muraux 

 Les plafonds 

 La mise en sécurité du patrimoine arboré 

 La reprise de la cour et l’aménagement d’espaces verts 

 Le ravalement partiel 
 

Un équipement vertueux et un chantier éducatif 
 
La Ville d’Orléans est soucieuse d’offrir des équipements de qualité et respectueux de 
l’environnement et de notre cadre de vie. C’est dans ce sens que toutes les menuiseries 
extérieures de l’école comprenant les portes, les fenêtres et les volets roulants, ont été 
remplacées par des matériaux assurant ainsi de meilleures performances énergétiques.  
 
Ce chantier a aussi fait l’objet d’un projet éducatif. En effet, le ravalement de la façade a été 
réalisé en juin et juillet 2019 par une dizaine de jeunes, garçons et filles, qui ont entamé une 
démarche d’insertion professionnelle. Ils ont été encadrés pendant les travaux par le service 
éducatif de prévention d’Orléans Métropole.  
 
 
 
 
 


