DOSSIER

En chantier

Les travaux prennent leurs quartiers d’été
L’été est, pour nos agents des services techniques et des sports, la période propice au lancement
ou à la poursuite de chantiers. Cette saison encore, comme chaque année, de nombreux travaux
seront engagés sur la ville durant la période estivale. Petit tour d’horizon des chantiers de l’été.

ÉCOLES / CRÈCHE
1

- École Effel

• Installation d’un ensemble de bâtiments modulaires pour une
extension du groupe scolaire (2 classes maternelles + sanitaires).
Coût : 300 000 € - Début juillet-fin août.
• Réfection des sols sur l’élémentaire.
2

- École Le Nôtre

• I nstallation d’un ensemble de bâtiments modulaires pour
une extension du groupe scolaire (2 classes maternelles + sanitaires).
Coût : 285 000 € - Début juillet-fin août
3 - École Rousseau
• Réfection de l’étanchéité des terrasses.
Fin juin-fin juillet.
• Changement des sols de classes (maternelle).
Fin juin-fin juillet.
4

- École des Bourseaux

• Remplacement des menuiseries extérieures (cycle 3).
Début juillet-fin août.
• Mise en place d’un bac à graisse pour le restaurant.
Début juillet-fin août.
5

- École de la Prairie

• Travaux d’accessibilité (Ad’ap).
6

- Crèche des Oursons

• Pose d’une porte coulissante entre deux dortoirs pour
optimiser l’espace et mise en peinture des soubassements.
1re quinzaine d’août.

Mais aussi dans les écoles…
✔ I nstallation d’alarmes lumineuses dans les groupes
scolaires (plan Vigipirate)
✔A
 chèvement des raccordements réseaux pour la pose
de tableau numérique interactif dans les classes
élémentaires. À partir de la rentrée, toutes les
classes élémentaires (y compris les deux nouvelles classes à Le Nôtre et Effel) seront équipés
d’un TNI.
✔ Création et reprise de marquages au sol
(jeux) dans les cours d’école.
Exemple : création d’un labyrinthe à Prévert.
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ÉQUIPEMENTS
7

- Médiathèque

• Changement du sol du 1er étage et finition du rez-dechaussée (remplacement de la moquette par du lino).
Coût : 23 000 € - Mi-juillet - mi-août.
Fermeture au public de la médiathèque du lundi 31/07 au samedi 12/08.
8

- Maison de quartier d’Épluches

• Couverture, bardage et aménagement intérieur.
Coût : 90 000 € - Mi-juillet – fin août.
9

- Hôtel de ville

• Modernisation et réfection des salles du Conseil municipal,
bureau municipal et salle des mariages.
Coût : 245 000 € - Début juillet – fin septembre.

- Travaux d’entretien courants et maintenance
dans les équipements sportifs

10

• Peinture des vestiaires/douches du hand et changement
des protections murales du dojo (gymnase A.Lecomte).
• Peinture des vestiaires salle D (Cosec Pagnol).
• Remise en état des clôtures (gymnase Clamart).
• Finalisation du changement d’éclairage, peinture du tunnel du terrain d’honneur,
peinture dans les vestiaires (Parc des sports)…

11 - Un

terrain de Padel en construction
au Parc des sports

Cet été, la ville pilotera, en partenariat avec l’ASSOA tennis, la
réalisation d’une plateforme permettant d’implanter un terrain
de Padel. Sport de raquettes récent à l’expansion fulgurante, le
Padel se joue avec des balles quasi similaires à celles du tennis et
avec une raquette spéciale, sans corde. Convivial, ludique et facile
à pratiquer, le Padel est un condensé des points forts de tous les sports
de raquettes (tennis, squash et badminton). Ce nouvel équipement sera réalisé
en extérieur, à proximité des terrains de beach.

VOIRIE
12

- Avenue de Verdun

• Finalisation des travaux de
voirie pour l’ouverture du Parc
Le Nôtre sur la ville. Les jeux
et mobiliers (bancs, potelets…)
seront installés en septembre
et les plantations réalisées
en novembre.

Mais aussi cet été…
✔T
 ravaux de désamiantage sur la RN 184. Circulation difficile sur le réseau secondaire. Itinéraire de
délestage par la RD 203 du 17 juillet au 21 août.
✔ Travaux sur le RER A : fermeture de la portion entre
La Défense et Nation du 29 juillet au 27 août.
✔ Travaux sur la ligne C du RER : jusqu’au 2 juillet,
changement des horaires des trains aux heures de
pointe. Plus d’infos : www.transilien.com
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