Conseil d’Administration du jeudi 17 mars 2011

Ordre du jour : projet de rénovation du collège Paul Eluard
Début du projet :
Les études ont démarré depuis 2003. L’opération a été votée en juin 2007 pour un budget de
9.6 millions d’euros.
Un concours d’architecture a été lancé en mai 2008 qui a désigné le maitre d’œuvre en octobre
2008.
Les travaux consistent en travaux d’extension et de restructuration du collège avec réalisation
d’une cuisine centrale permettant la production de 2000 à 2500 repas.

Présentation du projet :
M. MONJONDET, mandataire, présente le projet.
L’ordre des travaux est le suivant :
1.

Restructuration complète du bâtiment de la demi-pension, qui passe au rez-dechaussée, et extension de la demi-pension.

2.

Restructuration partielle des deux bâtiments externat pour accueillir notamment des
fonctions d’accompagnement à l’enseignement : administration, pôle enseignants, vie
scolaire,…

3.

Restructuration complète du hall pour accueillir une partie des locaux de vie scolaire.

4.

Construction de la liaison entre les deux bâtiments externat avec création d’un
ascenseur pour l’accessibilité de personnes à mobilité réduite à tous les niveaux des
externats.

5.

Création d’un préau couvert non fermé de 400 m².

6.

Ascenseur près du réfectoire.

7.

Réfection du réseau de chauffage.

8.

Remplacement du système de sécurité incendie.

La finalisation du projet se fera en juin 2011.
L’appel aux entreprises débutera en septembre 2011.

Déroulement des travaux
La durée totale des travaux est de 25 mois. Ils se dérouleront en 3 phases :
1.

2.

Phase de 12 mois : Restructuration de la demi-pension :
o

Cuisine et salle de restauration provisoires

o

WC provisoires

o

Bungalow provisoires dans la cour
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Blocage du bâtiment A de la vie scolaire

Phase de 8 mois : Rez-de-chaussée bâtiment B2
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o

3.

Création de la passerelle

Phase de 5 mois :
o

Sanitaires et administration

o

Salle polyvalente et intendance

Calendrier prévisionnel
Lancement des consultations : fin 2011 / début 2012
Début des travaux juillet 2012  fin des travaux juillet 2014

Consultation et
désignation
des entreprises

Etudes

Fin 2011

Juillet 2012

Travaux

Juillet 2014

Questions / Réponses


Y aura-t-il des postes de surveillants supplémentaires pendant les travaux ?

La question sera vue à la rentrée.


Des tests de résistance des bâtiments ont-ils été faits ?

Ils ont été faits cette année.


N’y aura-t-il pas trop de bruit pendant les travaux ?

Les travaux les plus bruyants seront faits, dans la mesure du possible, en dehors des heures
d’enseignement.

