COMMUNIQUE DE PRESSE n° 134

Romans, le 31 août 2021

Présentation des chantiers réalisés, cet été, dans les écoles
En présence de : Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans-sur-Isère ; Romain Arnaud, directeur
Education Famille ; Alain Vallet, responsable de pôle, service Bâtiment.
La Ville de Romans a réalisé, cet été, pour 700 000 euros de travaux
dans les écoles maternelles et élémentaires dont elle a la charge.

Une volonté d’intégration

La Ville a, notamment, consacré 70 000 euros à l’aménagement
d’une Unité d’Enseignement Maternelle Autiste (UEMA) au sein de
l’école des Récollets.
Cette unité est la seule du bassin, elle a été ouverte à titre
expérimental au mois de mars 2021 avec, déjà, des résultats
probants. Grâce à ces nouveaux aménagements (salles de classe et
de repos, espace de soins et bureau), elle fonctionnera au
maximum de ses capacités, soit 7 enfants, à la rentrée.
Le maire, entourée des techniciens de la Ville, lors d’une
visite des aménagements réalisés à l’école des Récollets

Parole d’élu : « L’implantation d’une telle classe permet aux familles d’enfants ayant des troubles autistiques avérés de les

scolariser dans de bonnes conditions, avec une prise en charge très qualitative par des professionnels, les agents municipaux
ont d’ailleurs été formés en ce sens. Tout a été pensé selon le cahier des charges de l’Agence Régionale de Santé, avec
l’association La Providence ; l’objectif étant, à terme, de pouvoir intégrer ces enfants en milieu ordinaire, soit en classe de CP à
l’école Jean-Rostand. Le choix de l’école des Récollets pour l’implantation de cette unité relève de la stratégie municipale de
renforcement du pôle scolaire Rostand-Récollets qui représente environ 300 élèves et constitue le principal pôle de l’Ouest
romanais. »
Les entreprises : maçonnerie (Ferlay) ; menuiserie/serrurerie (Merle) ; cloisons modulaires (Thomasset) ; électricité (régie
Ville) ; peinture/faux plafond sur une surface de 60 m2 (régie bâtiment de la Ville) ; sols (CHM)

Confort, sécurité, accessibilité
Des travaux ont également été réalisés afin d’assurer au mieux le confort, la sécurité et la santé des enfants et du personnel
éducatif, avec, notamment, le remplacement des chaudières à la Pierrotte (Equipe Technique) et à Aubrac (URL Pochon), la
reprise complète de la toiture à Saint-Just (400 m2 par l’entreprise AJS) ou encore la remise aux normes électriques comme à
Jules-Nadi ou à Jules-Ferry (travaux réalisés dans le cadre de la commission de sécurité).
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De même, la Ville continue à veiller à l’accessibilité de ses bâtiments, quelle que soit la nature du handicap, comme à JulesVerne et à Jean-Rostand, avec la réalisation de rampes d’accès, la modification de l’éclairage dans les couloirs ou encore la
pose de bandes podotactiles sur les marches d’escaliers… (Eclairage/Faux plafonds : Entreprises Valayer et Mefta Belot).
Des alarmes anti-intrusion ont par ailleurs été installées dans la moitié des écoles, leur déploiement se poursuivra en 2022.
Cette mesure s’accompagne de la reprise ponctuelle de grillages et du remplacement de certains portails.
Enfin, des défibrillateurs ont d’ores et déjà été posés (société Aforce) dans huit écoles (Jules-Ferry, Jules-Nadi, Récollets,
Jules-Verne, Martinette, Pierrotte, Raymond-et-Lucie-Aubrac, Saint-Exupéry) avec l’objectif d’équiper l’ensemble des
établissements d’ici la fin de l’année 2022.

Petits travaux, grands effets
Par ailleurs, chaque année, de nombreux petits travaux sont effectués, au quotidien et durant les vacances, par les services
techniques de la Ville que les conseils d’école ne manquent d’ailleurs jamais de saluer pour leur réactivité, tant sur le bâti que
sur les espaces extérieurs.
Cet été ils ont notamment participé :


A l’aménagement de l’Unité d’Enseignement Maternelle Autiste aux Récollets (peinture et faux plafonds sur une
surface de 60 m2 par la régie Bâtiment) ;



A la modification, de l’entrée de l’école Pouchelon (réalisation d’une rampe d’accès par la régie voirie). en vue du
projet de construction d’une maison de santé sur le tènement voisin, Cette modification a également entraîné des
travaux par des entreprises (grillage par Clôture de la Raye ; déplacement du visiophone par Elec Indus) ;



A la réfection de la salle des maîtres à Jean-Monin (60 m2 de carrelage par la régie Bâtiment) ;



Au rafraîchissement des peintures du couloir du restaurant de l’école maternelle des Récollets (situé dans
l’enceinte de l’école Jean-Rostand) ;



Au rafraîchissement des peintures du restaurant scolaire de la Pierrotte, effectué en parallèle à un chantier de
jeunes ;



A l’entretien des cours des cours d’école (nettoyage par le service de la Propreté urbaine ; tonte, taille… par le
service des Espaces verts… A noter que des jeux (marelles à Saint-Just et Aubrac, échiquier géant à St-Exupéry…),
ont également été tracés dans un certain nombre d’écoles par LDV signalisation, en concertation avec l’équipe
éducative et parfois même, comme à Saint-Exupéry, selon ses propres schémas. Les cours deviennent en effet, de
plus en plus, des outils pédagogiques avec l’installation de carrés potagers, de pistes vélo…
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