
 

 

 

Travaux dans les écoles 
 

 

En parallèle du programme Plan Ecoles avec les 3 groupes scolaires des Coteaux et le groupe scolaire 
Hugo de Bourtzwiller, 255 propositions ont été étudiées, issues des demandes scolaires d’une part et 
des diagnostics internes de nécessité de maintenance technique d’autre part. 
 

139 sont programmées pour cet été dont 93 portées en maîtrise d’œuvre interne par la Direction 
Education. 
 

Focus sur 3 opérations en cours cet été, école maternelle (EM) SELLIER, groupe scolaire 
(GS) DROUOT et école élémentaire (EE) KLEBER 

 

 Rénovation-extension EM SELLIER – 1,5 M€ 
 

La première phase de rénovation extension du bâtiment maternelle a débuté en été 2020 par le 
désamiantage et remplacement de la toiture existante, en même temps que se terminaient les 
travaux de l’extension du bâtiment élémentaire débuté en été 2019 et livré en septembre 2020 (1,5 
M€) 

Adaptés provisoirement en maternelle, les locaux de l’extension élémentaire ont permis d’accueillir 
les enfants pour libérer la maternelle afin de réaliser le programme d’extension et rénovation débuté 
en octobre 2020 et qui sera livré pour la rentrée 2022. 

La partie neuve en extension est terminée et se compose de 4 salles de classe d’environ 60 m²  + 
tisanerie, circulations et locaux de rangement sur une surface d’extension de 400 m². 

Les travaux de cet été concernent principalement la réadaptation des locaux de l’élémentaire ayant 
servis d’école maternelle relais, la fin des travaux sur les extérieurs (cour, entrée, végétalisation, local 
vélos) ainsi que la complète rénovation des sanitaires existants. 
 

 Rénovation circulations EE DROUOT-150 000 € 
 

Deuxième phase de la programmation de travaux de rénovation des circulations et escaliers de 
l’élémentaire démarrée en 2021 (130 000 €). 
Travaux de faux plafond, revêtements muraux, peinture, menuiserie, électricité, menuiserie, 
signalétique. 
 

 Transformation des locaux « concierge » de l’EE KLEBER pour création d’une BCD et d’un bureau 
– 85 000 € 
 

Il s’agit d’intervenir sur la partie logement désaffectée pour transformer les espaces 
salon/cuisine/chambres du RDC en une salle BCD et adapter une chambre de l’étage en bureau pour 
l’école. 
Travaux de reprise en sous œuvre (trémie dans mur porteur) et lots de finitions (peinture, plafonds, 
électricité, menuiserie, revêtements de sol, plâtrerie). 
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