Orléans, mardi 10 juillet 2018

Travaux d’été 2018 dans les écoles d’Orléans
La Mairie d’Orléans profite des vacances d’été pour effectuer des rénovations dans les écoles orléanaises pour le bien-être
des écoliers et des personnels municipaux et enseignants. Ces travaux de réfection et d’entretien sont nécessaires à la modernisation et à l’embellissement de nos établissements. Cette année encore, un important programme de travaux sera
réalisé cet été.
25 écoles ou groupes scolaires sont concernés par ces travaux de rénovations.
En parallèle et dans le cadre du plan de sécurisation des écoles, des visiophones seront installés dans 15 écoles ou groupes scolaires. Au global, sur l’été
2018, les rénovations dans les écoles représentent environ 1,5 million d’euros
pour des grosses réparations, des travaux d’entretien (peinture, sanitaires,…),
de la reprise de menuiseries ou encore de l’installation de visiophones, en plus
des gros chantiers en cours.
Principaux chantiers menés cet été :
 École maternelle Hélène Boucher : réfection complète de la cour et prise
en compte des normes accessibilité, installation d’une structure de jeux,
marquage au sol et remplacement de la clôture
 Groupe scolaire Molière : réfection complète de 2 nouvelles salles de classe
 École les Cordiers : création d’une galerie reliant les deux bâtiments de
l’école
 École élémentaire Louis Guilloux : réfection des sanitaires
 Groupe scolaire les Aydes : reprise des menuiseries de la façade côté cour
et reprise des peintures du restaurant scolaire
 École élémentaire Ducerceau : reprise des menuiseries du 2ème étage
 École élémentaire Guillaume Apollinaire : reprise des menuiseries du
bâtiment ouest, aile nord, installation d’un double portail d‘entrée, création
d’un sanitaire PMR et d’un local infirmerie
 École élémentaire Gutenberg : sanitaires
 École élémentaire Diderot : 2ème partie des sanitaires

L’Éducation priorité de la mairie d’Orléans
Budget de l’éducation pour 2018 : plus de
36 M€ (26.8 M€ en fonctionnement et près
de 10 M€ en investissement).
Un programme d’investissement en pleine
accélération dans les écoles
 Poursuite des travaux de construction
de la nouvelle maternelle Michel de la
Fournière (3 M€) – ouverture prévue à
la Toussaint 2018 (total : 4.5 M€)
 Travaux de rénovation de l’école Romain Rolland (2 M€) (total : 4.3 M€)
 Entretien, grosses réparations et travaux d’accessibilité sur les bâtiments
scolaires (1,5 M€) dont le plan de sécurisation des écoles (installation de visiophones dans 100 % des écoles).
 Poursuite du plan numérique : installation de VPI (500 K€)

Autres écoles concernées par le plan rénovation (faux plafonds, peintures, sols ou encore éclairages en fonction des salles
concernées) de la Ville d’Orléans :








École maternelle Jacques Prévert
École élémentaire Gutenberg
École maternelle Madeleine
École élémentaire Madeleine
École maternelle les Cordiers
École élémentaire Lavoisier
École maternelle Lavoisier








École élémentaire C . Pensée
École élémentaire Poincaré
École élémentaire Les Aydes
École élémentaire Guy Cadou
École maternelle Boucher
École élémentaire Jacques Androuet Ducerceau

Cet été 2018 marque également la poursuite du plan visiophone qui vise à sécuriser les établissements scolaires et à
simplifier la vie d’une école. Au total 15 écoles ou groupes scolaires seront équipés, cet été :








Groupe scolaire du Nécotin
Groupe scolaire Pierre Ségelle
École élémentaire Jean Mermoz
École maternelle Maryse Bastié
Groupe scolaire Molière
École élémentaire Olympia Cormier
École maternelle Flora Tristan









École maternelle Roger Secrétain
École élémentaire Charles Pensée
École maternelle Les Guernazelles
École élémentaire René Guy Cadou
École élémentaire Diderot
École élémentaire Jardin des Plantes
École maternelle Jardin des Plantes
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