
Mesdames, Messieurs, Chers parents,

Les travaux de mise en accessibilité de l’école primaire publique vont débuter très
prochainement.

Cette étape importante correspond à la mise aux normes des bâtiments de l’école
conformément aux engagements pris par la municipalité. La réception du chantier
devrait intervenir courant 2017.
L’école est l’établissement communal recevant du public le plus utilisé: avec les 6
classes élémentaires et les 4 classes maternelles, ce sont plus de 250 enfants et 15
enseignants qui sont présents tout au long de l’année, sans compter l’ensemble du
personnel de la ville.
Avec les NAP, les activités périscolaires dans le cadre de l'accueil de loisirs, les
bâtiments doivent pouvoir accueillir tous les enfants sans que la différence soit un
frein à la bonne mise en œuvre du service public.
Rendre accessible l’école, ce n’est pas uniquement la mise en place d’un
ascenseur, c’est aussi travailler sur la réduction des bruits parasites, rendre
clairement identifiable toute la signalétique: c’est aussi permettre l’accès du
gymnase scolaire à tous ou garantir la sécurité des enfants et des adultes en cas
d’incendie.
Préserver l’intérêt et la sécurité des enfants est notre préoccupation première. C’est
pourquoi l’équipe municipale a engagé depuis 2016 une réflexion et un travail
partenarial au sein d’un comité de pilotage pour anticiper tout problème éventuel.

Nous resterons attentifs à la bonne réalisation des travaux avec un suivi permanent
réalisé par les services de la ville.

Joël Gullon
Maire

Sébastien Métay
Adjoint délégué à la vie scolaire

et associative

>Préparation du chantier
>Installation d’une grue sur le parking au nord, chemin

de Martel
>Travaux préparatoires
>Début des travaux (emplacement ascenseur)

>Travaux de maçonnerie: fondations de l’ascenseur, toiture
>Pose ossature ascenseurs

>Petits travaux périphériques (portes, peintures…)

>Pas de travaux

>Mise en place des rampes béton et bois, des sanitaires, du
carrelage et des enrobés

>Finition intérieur, cloisons, peintures…
>Sécurité incendie
>Extension du gymnase
>Essai de bon fonctionnement
>Nettoyage général

P résidé par l’adjoint au Maire
délégué à la vie scolaire, le comité
de pilotage regroupe la direction de

l’école, la directrice du pôle social et
scolaire de la ville, la directrice des
services techniques, le directeur de
l’accueil de loisirs, les parents délégués
ainsi que l’architecte. Par ses réflexions,
son rôle est de prendre en compte les
usages des occupants du groupe scolaire
afin de pouvoir réaliser les travaux dans
les meilleures conditions en limitant les
nuisances.
Si la grande majorité des travaux auront
lieu pendant les vacances scolaires,
certaines opérations seront menées hors
période de vacances comme les
interventions jugées les moins gênantes
pour le fonctionnement de l’école. Les
échanges entre toutes les parties
prenantes se poursuivront avec le cahier
de liaison.

Info’Travaux

www.lacotesaintandre.frwww.lacotesaintandre.fr

Aperçu  des volumes de l’ascenseur

Suivez le chantier !
Le site internet de la ville, rubrique scolaire,  sera mis à jour régulièrement avec
les informations de suivi du chantier.
Vous pourrez y découvrir de nouvelles photos témoignant de l’avancée des
travaux jour après jour.

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00

       04.74.20.88.08

scolaire@lacotesaintandre.fr

Contact



Les travaux en bref

Mise en place d’un ascenseur desservant tous les
étages

> Changement de deux portails
> Rénovation complète des toilettes et création de

sanitaires PMR
> Travaux intérieurs de mise en accessibilité
> Réalisation d’une salle périscolaire et accueil

Vue des volumes coté chemin de Martel

Aperçu des volumes de l’extension du gymnase

Dans le cadre de mes fonctions, le maire a
souhaité que j’apporte une attention
particulière au projet de mise en accessibilité
de l’école publique.
Ces travaux consistent à mettre aux normes
PMR* le groupe scolaire pour que chacun
d’entre nous puisse accéder à ce service public.
Au rez-de-chaussée, une salle mutualisée
permettra l'accueil des familles PMR. Elle sera
également utilisée dans le cadre des activités
péri-scolaires.

Xavier Calin, l’architecte est en charge des
travaux mais également :

du suivi des entreprises
De la vigilance sur le respect du planning

car l’opération est très contrainte en raison
de la co-activité chantier/scolaire

De la gestion des occupants en lien avec
le chantier

L’installation du chantier, sa préparation,
son efficacité et notamment pour qu’aucu-
ne gêne relative à l’étanchéité à l’air ne soit
occasionnée et pour éviter de fait l’inconfort
des usagers.

En tant que représentante de la Maîtrise
d’Ouvrage, je veillerai à la bonne prise en
compte par l’architecte des exigences et des
besoins de la commune. Je pourrai m’appuyer
sur le cahier de liaison mis en place par la
municipalité pour prendre en compte les
éventuelles remarques: une opération de
travaux, c’est aussi l’affaire de tous.

Chacun est invité à y poser ses questions, formuler des remarques et commentaires relatifs au
déroulement des travaux.
C’est lui qui relaiera les remarques de chacun d’entre nous lors des réunions de chantier hebdomadaires.

Nous pourrons ainsi vous apporter des réponses dans ce même cahier de suivi des travaux ou par mail si vous le
souhaitez. Il se veut être un vrai espace d’échange et de communication.

Le cahier de suivi des travaux est disponible en Mairie, à l’accueil du service scolaire.

Emplacement de la grue

Rampe
d’accès

Mise aux norme
de la rampe d’accès

Ascenseur

Nouveau
portail

Salle d’activité
accessible aux PMR* Plateforme d’accès

Création de sanitaires
Et vestiaires PMR*

www.lacotesaintandre.fr www.lacotesaintandre.fr

Nouveau
portail

Rénovation toilettes
Et création toilettes PMR

1 place de
stationnement

PMR*

Réalisation d’un vestiaire et toilettes PMR au rez-
de-chaussé

> Création d’une place de stationnement

Mise en place d’une rampe d’accès
> Mise aux normes de la rampe de la cour

intérieure
> Travaux intérieurs de mise en accessibilité

*Personne à Mobilité Réduite

Chemin de Martel

Rue de la Halle

Bâtiment élémentaire

Bâtiment maternelle Gymnase


