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Communiqué de presse  Orléans, le 1er septembre 2014 
 

Mairie d’Orléans 
- 

La rentrée scolaire 2014/2015 et le soutien à l’Education 
Ecoles qui ont fait l’objet de travaux pendant l’été 

 
 

L’Education, au cœur des attentions de la Mairie d’Orléans 

 
Chaque  rentrée  scolaire  est 
l’occasion  de  dévoiler  des 
réfections et plus  largement 
revenir  avec  les  élèves,  les 
professeurs,  et  les  parents 
d’élèves  sur  les  travaux  qui 
ont marqué  l’été des écoles 
orléanaises.  En  effet,  la 
Mairie  d’Orléans  profite  de 
la  coupure  des  grandes 
vacances  pour  effectuer  des  rénovations  d’envergure  pour  le  bien‐
être des écoliers orléanais et du personnel. 
 
L’été 2014 ne déroge pas à  la règle : entreprendre ou continuer des 
travaux  de  réfection  et  d’entretien.  Les  services  techniques  de  la 
Mairie ont tout mis en œuvre pour réaliser un important programme 
de travaux. 
La Mairie d’Orléans mène donc une politique  très  forte en matière 
d’Education.  La  rentrée  2014  témoigne  de  ce  dynamisme,  puisque 
modernisation et embellissement des écoles sont plus que jamais au 
rendez‐vous.  
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Les travaux cet été  
 
 
 

Vingt  quatre  écoles  ou  groupes  scolaires  ont  été  concernés  cet  été. Onze  ont  fait  l’objet 
d’investissements  importants. Au global,  sur  l’année 2014,  les  rénovations dans  les écoles 
représentent près d’un million d’euros. Cela comprend à la fois les grosses réparations, type 
réfection  de  cours  d’école,  et  les  travaux  que  nous  effectuons  en  régie  :  peintures, 
interventions sur le chauffage, etc. 
 
 
 
Groupe  scolaire  la  Cigogne :  Ravalements  extérieurs  (165 000  €uros).  Les  sanitaires 
extérieurs ont également été refaits. 
 
Ecole Madeleine : réfection de la cour maternelle (150 000 €uros). 
 
Ecole élémentaire Pierre Ségelle : remplacement des fenêtres du bâtiment sud (127 500€) 
 
Groupe scolaire Diderot : réfection des menuiseries extérieures (100 000 €uros). 
 
Groupe scolaire Lavoisier : réfection des menuiseries extérieures (94 000 €uros). 
 
Groupe scolaire Pierre Ségelle : remplacement du sol (3ème tranche, 45 000€) 
 
Ecole  élémentaire  Guillaume‐Apolinaire :  réfection  de  la  couverture  du  bâtiment  du 
réfectoire (40 000 €uros). 
  
Ecole élémentaire  René‐Guy‐Cadou : ventilation du plafond de la salle de jeux (40 000€) 
 
Ecole Kergomard : réfection du préau de la maternelle (35 000€) 
 
Groupe scolaire Poincarré : remplacement du sol (3ème tranche, 28 000€) 
 
Ecole maternelle Michel‐de‐la‐Fournière : création d’une salle de classe (15 000€) 
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Le déploiement de la fibre optique dans les écoles   
 
A l’été 2014, environ 95 % des écoles d’Orléans sont raccordées à la fibre optique. D’ici la fin 
2014,  le programme de  raccordement devrait être  achevé.  La deuxième phase du projet, 
initiée  en  parallèle  avec  un  taux  de  réalisation  atteignant  déjà  près  de  60%,  consiste  à 
déployer  la fibre à  l’intérieur des établissements, avec en priorité un accès offert aux salles 
des  maitres,  bureaux  de  direction,  et  salles  informatiques.  Le  coût  de  déploiement  à 
l’intérieur de chaque école oscille entre 4000 et 5000 €uros.  
 
A terme, l’objectif est d’offrir un déploiement complet au sein des écoles, en raccordant à la 
fibre optique  l’ensemble des salles de classe. Quatre écoles orléanaises  (Olympia Cormier, 
Michèle de  la Fournière, Pauline Kergomard,) bénéficient d’ores et déjà d’un déploiement 
total, auxquelles s’ajoutera à la rentrée 2015 le futur groupe scolaire Georges‐Chardon. 
 
Ces aménagements techniques sont la 1ère étape de la mise en œuvre d’un nouveau plan de 
développement  du  numérique  à  l’école.  Un  groupe  de  travail  constitué  de  directeurs 
particulièrement  sensibilisés  et motivés  par  le  sujet  réfléchi  actuellement  à  la meilleure 
définition possible de  ce programme d’équipement.  La première étape de cette évolution 
vers le numérique devrait consister à augmenter le nombre de postes par salle informatique 
pour passer de 10 à 14 postes. Puis viendront  les  installations de 2 à 3 postes en  fond de 
classe, et l’acquisition de vidéo projecteurs interactifs. 
 
 
Durant l’été 2014, les travaux concernant la fibre optique : 
 
 

ECOLES TRAVAUX 

ANNEXE GUTENBERG mise en place de la fibre optique 

MAXIME PERRARD mise en place de la fibre optique 

JACQUES PREVERT mise en place de la fibre optique 
MAT GUERNAZELLES mise en place de la fibre optique 
EP GUERNAZELLES mise en place de la fibre optique 
REFECTOIRE 
GUERNAZELLES 

mise en place de la fibre optique 
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Autres travaux 
 
D’autres travaux ont été effectués cet été dans les écoles d’Orléans, pour le confort de tous. 

 
 
Mat LES CORDIERS  Remise en peinture du bureau de la directrice 

GS LES AYDES  Réparation du réseau de gaz 

Elémentaire Lavoisier   aménagements pour de la classe CLIS 

Mat. POINCARE  raccords béton dans la cour  

Maxime PERRARD 
Réparation canalisation E.P. et rebouchage 
excavation 

GUERNAZELLES  rémise en état du système de désenfumage 

Mat Châtelet   montage cabane dans la cour 

Marcel Proust  création du branchement gaz de la chaufferie 

École Jacques Prévert   Remplacement de  chaudière  

GS cigogne    Remplacement de  chaudière  

Centre aéré allé des sapins  Remplacement de  chaudière  

Domaine de Soulaire bâtiment 
Séquoia 

Remplacement de  chaudière  

G S du jardin des plantes  Remplacement de la régulation du chauffage  

 Élémentaire Charles Pensée  Remplacement de la régulation du chauffage  

G S MOLIERE + locaux CATEL 
rectorat 

Remplacement de la régulation du chauffage  

G S RENE‐GUY CADOU  Remplacement de la régulation du chauffage  

GS LAVOISIER  Remplacement de la régulation du chauffage  

G S LOUIS PASTEUR  Remplacement de la régulation du chauffage  

G S POINCARE  Remplacement de la régulation du chauffage  

G S  DIDEROT   Remplacement de la régulation du chauffage 
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Focus : l’école Georges‐Chardon  
 
Un  chantier  exceptionnel a  débuté  cette  année:  celui  de  la  reconstruction  des  écoles  Georges 
Chardon, à Saint‐Marceau. 
Pelleteuses et grues ont investi le site de l’ancien gymnase début juillet et commencé leur entreprise 
de  terrassement.  De  septembre  à  février  s’étalera  le  gros  œuvre.  La  construction  des  écoles 
proprement dite se poursuivra jusqu’à l’été. 
 
Ensuite, après démolition des écoles, les travaux du nouveau gymnase débuteront, pour une livraison 
fin 2016. 
 
Le  nouveau  groupe  scolaire  deviendra  une  des  plus  grandes  écoles  d’Orléans.  Il  pourra  accueillir 
jusqu’à près de 560 enfants, dans 8 classes de maternelles, 12 d’élémentaires  
Le restaurant scolaire permettra,  lui, de servir jusqu’à 400 repas par jour. 
 
Le budget consacré pour l’ensemble du projet, gymnase compris est de 17,5 millions d’euros. 
 
L’ouverture des écoles est prévue pour la rentrée 2015. 
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