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Introduction  

 

Les travaux de rénovation et d’extension du groupe scolaire Henri Sellier 

ont démarré en 2019. Objectif : répondre à la hausse des effectifs en offrant 

des espaces fonctionnels et un environnement d’apprentissage adapté aux 

élèves et aux équipes pédagogiques.  

Aujourd’hui, lundi 23 janvier à 10h30, Alain Charrier, Sous-préfet de 

Mulhouse, Michèle Lutz, Maire de Mulhouse, Nicolas Feld-Grooten, Directeur 

Académique des Services de l’Education Nationale et de Chantal Risser, 

Adjointe au Maire déléguée à l’Education, inaugurent le groupe scolaire 

Henri Sellier rénové. 

 

  

A propos de l’école Henri Sellier 

Pour l’année scolaire 2022/2023, le groupe scolaire Henri Sellier compte 26 

classes dont 13 dédoublées et 480 élèves :  

• 7 classes maternelles 

• 1 classe passerelle 

• 18 classes élémentaires  

La directrice est Muriel Gehres. 5 ATSEM, une éducatrice de jeunes enfants 

complètent l’équipe enseignante. La responsable du périscolaire de l’école est 

Marie-Christine Sallent. 
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Une rénovation nécessaire pour 

s’adapter à la hausse des effectifs  

 

Entre 2007 et 2022, les effectifs augmentent dans les écoles du secteur et 

particulièrement à l’école Sellier : 

• + 36.75 % sur l’élémentaire Sellier et + 42.34 % sur la maternelle 

• + 18.98 % sur l’ensemble des écoles du secteur. 
 

 

Cette hausse s’est traduite par l’ouverture de 32 classes en 15 ans, dont 13 à 

Sellier : 12 en école maternelle, dont 4 à Sellier, 20 en école élémentaire dont 9 à 

Sellier. La hausse constante des effectifs et les ouvertures de classes ont nécessité 

de supprimer les espaces de travail commun de plusieurs écoles puis d’installer 

des bâtiments mobiles.  

 
D’autres écoles du secteur ont déjà bénéficié de travaux d’agrandissement :  

• la maternelle Lefebvre en 2011, 

• la groupe scolaire Wagner en 2012, 

• la reconstruction et agrandissement de la maternelle Jean de Loisy en 2013. 

En ce qui concerne l’école Sellier, une partie des classes maternelles de l’école, la 

BCD et la salle de jeux de l’école maternelle étaient accueillies dans des Algeco.  

En 2017/2018, la mise en œuvre du dédoublement des classes de CP et CE1 dans 

cette école située en Réseau d’Education Prioritaire renforcé a accentué le 

problème d’hyper saturation de ce site, nécessitant l’installation de nouveaux 

bâtiments mobiles dans la cour qui était déjà très saturées.  
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Le projet   

 

L’extension du groupe scolaire s’est faite en deux phases et une troisième phase 

reste encore à réaliser. 

Phase 1 : extension de l’école élémentaire  

L’extension du bâtiment élémentaire s’est faite en lieu et place d’un préau afin de 

créer : 

• 4 salles de classes à destination de classes dédoublées ; 
• 1 salle de classe / activités ; 
• 1 espace parents pouvant également servir de salle de réunion pour l’école 

lorsqu’il est inoccupé ; 
• des sanitaires ; 

• des vestiaires pour les agents d’entretien ; 
• des locaux de stockage ; 
• un nouveau préau. 

 

C’est 770 m2 de surface supplémentaire qui ont été créés, répartis sur 
trois niveaux (sous-sol, RDC et étage). 

Les travaux ont débuté en juillet 2019 pour une livraison en septembre 2020. 

 

Phase 2 : extension de l’école maternelle  

Le bâtiment existant a été rénové et agrandi afin de créer : 

• une nouvelle entrée ; 
• 3 salles de classe ; 
• une salle de repos ;  

• un local ATSEM ; 
• des locaux d’entretien et vestiaires pour les agents d’entretien ;  

• des sanitaires adultes PMR ; 
• des locaux de rangement ; 
• la création d’un local vélos ; 

• la rénovation des salles existantes. 

 

La surface supplémentaire totale créée à la suite de ces travaux est de 

430 m². Les travaux ont débuté en juillet 2020 pour une livraison en septembre 
2022.  
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Les éléments techniques et financiers 

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Mulhouse. 

• Coût total de l’opération (phases 1 et 2) : 2,625 M € HT/3,150 M € TTC  

dont une participation « Dotation Politique de la Ville – Etat » de 1,763 M € HT 

(80% du coût des travaux HT) 

Cette rénovation, comme celle du groupe scolaire Pierrefontaine inauguré le 12 

décembre, a été réalisée en complément du Plan écoles qui prévoit la rénovation 

et la reconstruction de 10 établissements scolaires au centre-ville (déjà réalisé), 

dans les quartiers de Bourtzwiller et des Coteaux (en cours) pour un budget de 

80 millions d’euros. 

 

A venir  

Le projet d’extension de l’école Sellier comprend une troisième phase, qui sera 

menée en lien avec m2A.  

Elle vise en premier lieu à agrandir le périscolaire existant en le reconstruisant. 

L’école maternelle pourra ainsi récupérer une partie des locaux actuels du 

périscolaire, et avoir ainsi une salle de motricité.  

   


