
 

Eté 2021 : plus de deux millions d’euros de travaux dans les écoles 
 

 
La ville d’Orléans compte 67 écoles. Un 
tel patrimoine nécessite des 
investissements annuels importants. Au-
delà de l’entretien des bâtiments, il 
s’agit avant tout de lieux de vie 
accueillant chaque année environ 
10.000 enfants et près de 1.000 
personnes liées à leur éducation 
(enseignants, directeurs, ATSEM, 
animateurs, personnel d’entretien, 
intervenants.) 
 
La ville met tout en oeuvre pour que 
tous puissent évoluer dans un 
environnement agréable, propice à 
l’épanouissement et à l’apprentissage.  
 

L’été 2021 aura permis de réaliser de nombreux travaux pour une enveloppe globale de plus de deux millions 
d’euros, dont environ la moitié pour l’école René-Guy Cadou. L’ancienne école élémentaire poursuit donc sa 
transformation en une nouvelle école maternelle pour un coût de l’ordre d’un million d’euros, à ajouter au 500 
000 euros réalisés l’année précédente. (Détails des travaux en annexe.) 
 
D’autres travaux ont été menés par la Ville d’Orléans dans le cadre du plan de rénovation des écoles. Ce sont 
un peu plus d’une vingtaine d’écoles ou groupes scolaires qui sont concernés par ces travaux de rénovation.  
Au total, sur l’été 2021, les rénovations dans les écoles représentent environ 955 000 € TTC pour des grosses 
réparations, des travaux d’entretien (peinture, électricité…), de ravalement ou encore la reprise de la 
menuiserie. 
 
Le développement durable en fil vert  
 
L’un des marqueurs de l’action conduite par la municipalité est l’environnement : dérèglement climatique, 
perte de la biodiversité, cycle de l’eau, etc. sont autant de défis auxquels 
nous devons répondre. Dans chacun des travaux que la ville 
entreprend, la question de l’environnement est présente. Parmi ceux 
menés à R-G Cadou par exemple, certains favorisent la biodiversité 
(strates des espaces verts dans la cour de récréation), d’autres aident à 
réguler les températures (travaux d’isolation) et d’autres encore 
favorisent un cycle de l’eau plus naturel (perméabilité des revêtements, 
récupérateurs d’eau). L’été 2022 sera par ailleurs la période durant 
laquelle la première cours « Oasis » de la ville d’Orléans verra le jour. 
 
Quel protocole sanitaire ? 
 
Le Ministre de l’éducation nationale a annoncé il y a quelques jours que 
le « niveau 2 » du cadre de fonctionnement serait la référence à 
appliquer. Maintien de certaines règles : aération, port du masque 
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obligatoire à l’intérieur, désinfection des surfaces, fermeture de la classe dès le premier cas. En revanche, rien 
n’étant précisé sur le brassage des enfants à la cantine, la ville souhaite maintenir les tables fixes (avec noms 
et prénoms inscrits sur chacune des places des enfants) par mesure de précaution, le temps repas étant le 
moment de contamination le plus risqué.  
 
Annexes : détail des travaux 
 
Nouvelle école maternelle René-Guy Cadou : 995 000 € TTC 
 

 Rénovation du restaurant : (360 000 € TTC) : rénovation intérieure complète ( maçonnerie, 
cloisonnement, mensuiseries, carrelages, sols, électricité, chauffage et équipements de cuisine 

 

 Rénovation de l’ensemble des toitures pyramidales en ardoise : (160 000 € TTC) 
 

 Changement des menuiseries : (243 000 € TTC) 
 

✓ Changement des menuiseries du restaurant et de l’ensemble des classes de la maternelle 
 

 Réfection de la cour d’école : (230 000 € TTC pour 1800m²) 

✓ Réfection des revêtements  

✓ Récupération des eaux pluviales dans les espaces verts aménagées en noue 

✓ Création d’un espace de jeux ludiques naturel (cabanes, jeux d’équilibre, table et tabourets… mis 
en place aux congés de Toussaint) avec revêtement perméable en copeaux de bois adaptés aux 
espaces enfants 

✓ Marquage jeux colorés et piste vélo pour l’apprentissage du deux roues 

✓ Reprise complète des espaces verts avec différentes strates végétales pour favoriser la biodiversité 
(plantation automne 2021) 

✓ Aménagement de 2 petits potagers avec récupérateurs d’eaux pluviales 
 
Autres 
 
Les principaux chantiers menés cet été : (525 000 € TTC) 

 Ecole Elémentaire Charles Pensée : Ravalement de façades et remplacement des menuiseries (280 000 
€ TTC) 

 Groupe Scolaire Les Guernazelles : Désamiantage et réfection de la couverture du restaurant et du 
préau (81 000 € TTC) 

 Ecole élémentaire Jacques Androuet du Cerceau : Remplacement des menuiseries – Tranche 
Optionnelle n°03 (26 000 € TTC) 

 Groupe Scolaire Henri Poincaré : Travaux de remise aux normes des sanitaires, côté maternelle. Un 
rafraîchissement de locaux également prévu dans le dortoir et le bureau des ATSEM. (138 000 € TTC) 

 
Les écoles concernées par le plan rénovation (faux plafonds, peintures, sols ou encore éclairages en fonction 
des salles concernées) de la Ville d’Orléans : (430 000 € TTC) 

 Ecole maternelle Jacques Prévert 

 Ecole maternelle Maryse Bastié 

 Ecole maternelle Les Aydes  

 Ecole élémentaire Charles Péguy  

 Ecole maternelle Flora Tristan  

 Ecole maternelle Les Guernazelles  

 Ecole maternelle Jean Piaget  

 Ecole élémentaire André Dessaux  

 Ecole élémentaire Marie Stuart  

 Ecole maternelle Louise Michel  



 Ecole élémentaire Lavoisier 

 Groupe scolaire La Cigogne  

 Ecole élémentaire Louis Pasteur  

 Ecole élémentaire Les Capucins 

 Ecole maternelle de la Madeleine 

 Ecole élémentaire Jean Zay 

 Ecole élémentaire Marcel Proust 

 


