Communiqué de presse

Le 5 septembre 2019, Tours

5 Millions de travaux dans 47 collèges du Département cet été
47 collèges sont concernés par des travaux cet été. Ces travaux estivaux représentent 5 M €.
S’il est difficile de faire une liste exhaustive de ces travaux, nous pouvons les articuler autour de 3
grands thèmes :
•
•
•

L’aménagement des salles de classe et des espaces dans lesquels les élèves évoluent au
quotidien,
L’amélioration des conditions de travail des agents,
L’amélioration du bâti.

Sur les aménagements touchant particulièrement le bien-être des élèves, nous pouvons noter la
réfection et le réaménagement de salles de cours ou pour la pratique de l’EPS (pôle technologique à
Amboise Choiseul, salle de production pour la Segpa de Château-Renault, salles de sciences à Joué-lèsTours Arche du Lude et Vallée Violette, réaménagement du CDI à Tours Lamartine, mais aussi une
partie de l’aménagement du plateau sportif d’Avoine qui a lieu en plusieurs phases), la restructuration
ou la construction de sanitaires (restructuration à Neuvy-le-Roi, l’Ile Bouchard et Joué-lès-Tours
Beaulieu, création à Tours Montaigne et Saint-Pierre-des-Corps Stalingrad) ou encore l’amélioration
des lieux de détente (réfection de la cour et des espaces verts à Saint-Pierre-des-Corps Decour,
réaménagement du garage vélo à Monts, construction d’une galerie couverte entre l’externat et la
demi-pension à Cormery).
Sur l’amélioration des conditions de travail des agents techniques (ATTEE) au sein des collèges, de
nombreux locaux ménages sont créés ou restructurés (Château-la-Vallière, Esvres-sur-Indre, ou encore
Nouâtre), le Département restructure également certaines parties de demi-pensions (Bléré, Le GrandPressigny, Montlouis-sur-Loire, Tours Jules Ferry) pour les rationaliser et améliorer les conditions de
travail. Par ailleurs, les autres types de locaux ne sont pas oubliés avec des travaux sur l’administration
(Tours Rabelais et Richelieu), l’infirmerie (Château-Renault, Montlouis et Richelieu), ou encore la salle
des professeurs (Beaulieu).
Enfin, les travaux inhérents aux mises en conformité (installation électrique à Saint-Pierre-des-Corps
Decour, alarme incendie à Joué-lès-Tours Beaulieu) et mises en sécurité se poursuivent (notamment
alarmes alerte attentat-intrusion à Sainte-Maure-de-Touraine, Bourgueil, Chinon, l’Ile Bouchard).
Pour conclure, 14 collèges supplémentaires seront mis en accessibilité pendant l’été, sur 11 cantons,
garantissant ainsi un maillage fin des collèges amenés à accueillir des élèves, mais aussi des personnels,
en situation de handicap.
Dans ces exemples, tous les cantons sont concernés au moins une fois par un des exemples cités.
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