
Le bilan de la réunion travaux du mardi 11 octobre 2016 

Étaient présents : 

Mme VINET , 

M Greiveldinger, 

Fabian Bouvier (responsable jeunesse), 

Stéphane Launay (responsable bâtiment), 

Mme FORT pour la maternelle, Mme LACROIX : absente excusée 

Sophie Leprince, Nathalie Sevin, Anne Kerverdo, Bruno Liminier, et Sophie St 

Omer, pour les parents. 

En termes de calendrier, l'architecte est en cours de sélection. Comme on 

pouvait le soupçonner à la vue du calendrier optimiste de juin dernier, cet 

architecte sera définitivement choisi en décembre. Il définira son projet pour 

mars et les entreprises commenceront les travaux cet été. 

Il y a donc un décalage de 6 mois ... mais les gros travaux de toiture pourraient 

être faits en été, ce qui semble un moindre mal pour éviter la cohabitation avec 

les élèves. 

Les travaux de sol, peinture, plafonds et luminaires seront assurés en direct par 

les agents municipaux. 

Le câblage réseau et électrique va commencer en février, en passant par le vide-

sanitaire.  

Les travaux de plafond faits cet été en maternelle sont vraiment concluants; Il y 

a aussi un système d'éclairage avec variation de puissance très innovant. Il reste 

2 classes encore à finaliser, mais en raison de l'arrêt maladie du menuisier de la 

mairie, les travaux d'une classe prévus à la toussaint seront reportés aux 

vacances de février. 

Pour les aménagements extérieurs:  

 20 porte-vélos vont arriver (commande en retard de livraison). Ils 

seront posés à l'extérieur du portail le long de la garderie des 

petits. Il n'y aura pas de toit tout de suite ... cela sera dans le 

prochain budget municipal. 

 un "totem" va être posé pour que les écoles soient clairement 

signalées. 



 des panneaux d'information vont également arriver à l'extérieur du 

grillage : 1 pour l'élémentaire, 1 pour la maternelle, 1 pour le 

périscolaire, 1 pour la FCPE. 

 un panneau supplémentaire servira à tous pour afficher les 

informations ponctuelles (réunions ...). 

Pour le petit portail, qui sert à la sortie des TAP, Fabian Bouvier dit qu'il a 

besoin d'une sortie à part pour ne pas mélanger les flux avec ceux qui vont à la 

garderie et ceux qui sortent. Mais une réflexion est en cours, pour rendre 

l'endroit plus accessible ... En revanche, il y aura toujours 3 endroits de sortie: 

maternelle, élémentaire, Tap ... 

Mme Fort a redit que pour elle, créer une SEULE entrée d'école, était une 

aberration ... que deux écoles = deux entrées. On est un peu dans une impasse 

sur ce sujet, car en arrière plan, la mairie souhaiterait qu'il n'y ait qu'une SEULE 

école et pas DEUX ... mais l'académie n'est pas du tout favorable aux écoles de 

grande taille, regroupant maternelle et élémentaire. 

M Greiveldinger est partant pour transformer la deuxième petite maison à côté 

de l'épicerie, en espace informatique pour l'école élémentaire, avec en plus 

création de bureaux pour la psychologue scolaire et les éventuels RDV avec 

d’autres interlocuteurs. 

La prochaine réunion travaux serait en février mars, pour présentation du 

projet, avant dépôt du Permis de construire. 

 


