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COMMUNIQUE DE PRESSE
Visite de chantiers dans les écoles
Lundi 28 août 2017
En présence de : Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans-sur-Isère ; Franck Astier,
adjoint au maire délégué à la Voirie, aux Bâtiments et à l’Optimisation budgétaire ;
Edwige Arnaurd, adjointe au maire délégué à l’Éducation, aux Familles et à la
Jeunesse ; Romain Arnaud, directeur Enfance Famille ; Alain Vallet, responsable du
pôle travaux au sein des services techniques.

ÉCOLES VISITEES





Groupe scolaire Saint-Just, place du Chapitre – Directrice : Catherine Abel
École élémentaire de la Pierrotte, rue de Coalville – Directeur : Christophe Épalle
Ecole maternelle Jules-Nadi, boulevard Gignier – Directeur : Rémy Baussanne
Ecole élémentaire Paul-Langevin, avenue du 8 Mai – Directrice : Christine Portal

Cette année, le montant des travaux réalisés dans les écoles est de près de 500 000 €. Le
plus gros chantier, avec 250 000 €, concerne l’école élémentaire Paul-Langevin dont la
réhabilitation s’achève après 3 ans de travaux, étalés sur 2015, 2016 et 2017, ce qui
représente un total de 630 000 € (cf. Zoom sur l’école Langevin). Sachant que chaque phase
de travaux a bénéficié d’une subvention de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine
(ANRU).

Des travaux ont également été réalisés :
 à l’école Saint-Just : 53 000 € pour la rénovation d’une partie de la façade, côté
cour, la reprise de la verrière et la peinture des menuiseries extérieures par les
entreprises BPH, Verres et glaces, Mefta-Belot, Combier et Drôme-Ardèche
Coordination ;
 à l’école Pouchelon : 8 000 € pour la reprise des réseaux d’eaux usées en vide
sanitaire par l’entreprise Pochon ;
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 à l’école de la Pierrotte : 6 500 € pour la réfection du sol d’une classe par le
Groupement 2000.
 à l’école des Arnauds : 6 000 € pour remplacer le réseau de chauffage entre les
deux bâtiments et conforter la réparation provisoire effectuée cet hiver à la suite
d’une fuite, également par l’entreprise Pochon.
On peut encore ajouter à tout cela l’intervention de l’entreprise LDV signalisation, au mois de
juillet, dans plusieurs cours d’écoles maternelles pour le traçage au sol de jeux de cour : l’école
Jules-Ferry et l’école Jules-Nadi ont ainsi bénéficié chacune de la pose de deux jeux
thermocollés de type marelle tandis que l’école de la Martinette a vu la réalisation, outre d’une
marelle, d’un circuit pour l’apprentissage du vélo, selon le dessin fourni par ses soins. Pour les
autres (République, Récollets, Méannes, Jules Vernes et Saint-Just), il s’agissait de travaux
d’entretien.

 MISE EN SURETE
En parallèle, un plan particulier de mise en sûreté des écoles a été établi sur 3 ans, à raison
de 100 000 euros par an. Ce plan est destiné à sécuriser les entrées des 21 écoles que
compte la ville avec, en 2017, la pose de visiophones, de gâches électriques et le
remplacement du grillage d’enceinte de certaines écoles. Les premières à en bénéficier ont
été, cet été, les écoles Jules-Nadi, Langevin, Lucie-et-Raymond-Aubrac, Montchorel, JulesVerne et les Méannes (maternelle et élémentaire). Les 14 écoles restantes bénéficieront du
même type de travaux, par tranche de sept, aux vacances de La Toussaint et de Noël.

 NUMERISATION DES ECOLES
Enfin, la somme de 89 000 a été consacrée à l’achat et à la pose de vidéo-projecteurs et
d’écrans dans les écoles Pouchelon, Jules-Ferry, Langevin, Saint-Exupéry, les Arnauds,
Jules-Verne, Saint-Just, Jean-Rostand, la Pierrotte, la République et les Méannes
(maternelle). La Ville de Romans-sur-Isère a répondu, ici, à un appel à projets lancé par
l’Agglo dans le cadre de sa politique de numérisation des écoles. S’agissant d’une priorité de
l’ensemble des élus du territoire, il a été décidé, en effet, que cette compétence serait
exercée, non plus au niveau de chaque commune, mais au niveau intercommunal, afin de
mutualiser les moyens et d’offrir à tous les élèves de primaire la possibilité d’accéder au
numérique à l’école pour la réussite de leur apprentissage. Ces travaux sont réalisés par les
agents de la Ville de Romans-sur-Isère pour le compte de l’Agglo.

 TRAVAUX EN REGIE
De nombreuses interventions sont également effectuées au quotidien par les agents de la
Ville de Romans-sur-Isère dans les écoles. Elles sont régies, depuis peu, par une charte
partenariale, validée par l’Éducation nationale, qui a vocation à permettre une coopération
efficace entre les écoles primaires et les services municipaux. Cette charte répond au
souhait de la municipalité d’optimiser les processus des services techniques et s’inscrit dans
le cadre de sa politique de satisfaction des usagers. Elle permet notamment de classifier les
interventions qui peuvent être immédiates, différées ou programmées.
La liste est longue des travaux réalisés, dans ce cadre, cet été. Pour en montrer toute la
variété, on peut citer notamment : le démontage pour réparation d’un jeu, le rajout d’étagères
dans un placard, la pose de volets roulants, la mise en place de bandes podotactiles,
l’installation de toilettes adaptées aux tout-petits, la résolution d’un problème d’étanchéité de
toiture, le rafraîchissement des peintures d’un couloir ou d’une salle de classe, la rénovation
d’un sol...
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Zoom sur... l’école élémentaire Paul-Langevin
En trois ans, soit de 2015 à 2017, l’école élémentaire Paul-Langevin aura bénéficié de
630 000 € de travaux de réhabilitation. Construite dans les années 80, cette école a en effet
très mal vieilli.


Des travaux en trois phases
1. En 2015, reprise de l’étanchéité de la toiture, soit une surface de 1600 m2 pour un
montant de 130 000 € ;
2. En 2016, réfection des façades, révision de l’ensemble des menuiseries bois,
réfection des sols sur 1200m2, remplacement du moteur de la VMC et des bouches
ainsi que des pompes de circulation et de régulation du chauffage pour un montant
de 250 000 €.
3. En 2017, peinture, électricité, pose de volets roulants et isolation des façades bois
pour un montant de 250 000 €.



Le détail de la 3e phase

Cette 3e et dernière phase a débuté au mois d’avril avec des interventions les mercredis et
jeudis. Elle s’est poursuivie, cet été, du 10 juillet au 25 août. Au programme des travaux
d’embellissement avec :
la reprise de 1000 m2 de faux-plafond (salles de classe, couloirs, salle polyvalente,
restaurant scolaire),
- la peinture de 6 classes,
- le remplacement de 160 luminaires par des pavés led (confort visuel, économies
d’énergie),
- le remplacement des volets existants par des volets électriques
- la pose de panneaux de couleur isolants sur les façades...


Les entreprises
-

Belot (peinture/faux-plafonds),
Vallon-Faure (volets roulants)
Elec’Indus (Électricité)
Traversier (panneaux compacts, façades extérieures)
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