
INFORMATION – TRAVAUX

TRAVAUX ECOLE PRIMAIRE RENE CASSIN

Dans le  cadre  de l'opération d'aménagement  de la  place de la  République,  différents
travaux seront réalisés par tranche selon une planification établie à partir de juillet 2018.

> Aménagement provisoire de la cour de l'école primaire René Cassin, dès le 9 juillet 2018
qui prévoit la mise en œuvre d'un périmètre de sécurité de la cour actuelle, pour permettre
la  démolition  de  l'immeuble  des  instituteurs  et  la  construction  d'un  immeuble  de
logements.

L'entrée de l'école primaire par la rue de l'Isère sera déplacée, par la destruction d'une
partie du muret de l'enceinte de l'école.

Une attention particulière sera apportée à la sécurité des enfants et parents autour de
l'école, avec le rajout de barrières le long du trottoir entre le chemin des écoles et la
place de la République.
Conformément à  ce qui  a été annoncé lors du Conseil  d'Ecole du 12 juin  2018,  à la
rentrée des classes de septembre 2018,  une sortie des élèves de CP pourrait  être
envisagée  après  une  première  semaine  de  fonctionnement  par  le  petit  portail
donnant sur le chemin des écoles.



> Démolition des bâtiments dès juillet  2018 du bâtiment des instituteurs,  des maisons
privées ainsi que l'abri bus. 
L'évacuation des gravats se poursuivra jusqu'au début de septembre 2018. 
Un abribus provisoire de type standard sera installé sur le quai bus actuel.
Implantation du chantier de démolition :

La mise en chantier de la construction des nouveaux bâtiments débutera fin 2018. L'accès
se fera uniquement par  la  rue Jean-Jaurès,  afin  de ne pas pénaliser  la  desserte  des
écoles primaire et maternelle, rue de l'Isère et rue des Cottages.

Avant cette mise en chantier, un aménagement provisoire de la place de la République
sera mis en place selon le plan de principe suivant :

Enfin,  l'équipe  municipale  sera  vigilante  quant  la  limitation  des nuisances sonores en
mettant en place des barrières acoustiques et faisant appel à un acousticien qui réalisera
une étude acoustique avant et pendant travaux. De même, la qualité de l'air pendant les
travaux fera l'objet d'une surveillance étroite. 
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