
DOSSIER12

UN ÉTÉ EN CHANTIERS
Pas de repos pour les services municipaux ! Entretien, rénovation et création 
d’équipements sont au programme durant la période estivale, avec un 
objectif affirmé : profiter des deux mois de vacances scolaires pour préparer 
la rentrée.

La période estivale est un moment 
clé pour la Ville et ses services 
techniques. Durant les mois de 
juillet et août, les agents sont à 
pied d’œuvre pour mener des 
interventions de modernisation, 
d’entretien et de rénovation, qu’il 
s’agisse de l’intérieur comme de 
l’extérieur des bâtiments. Profitant 
de l’absence des enfants, les 
équipes de la Ville investissent 
notamment les établissements 
scolaires, et procèdent aux 
menues réparations comme aux 
réaménagements d’envergure.

L’accessibilité en action

Dans le cadre de son Agenda 
d’accessibilité programmée 
(ADAP), la Ville réalise de nombreux 
travaux de mise aux normes des 
équipements publics. Au total, 
vingt-deux bâtiments, dont onze 
écoles, sont concernés par ces 

aménagements à partir de cet 
été. Ceux-ci devraient permettre 
de rendre toutes les activités et 
services accessibles aux personnes 
en situation de handicap.

Des écoles mieux 
sécurisées

L’actualité oblige à une vigilance 
de tous les instants, spécialement 
s’agissant des enfants. Afin de 
répondre aux nouvelles nécessités 
en matière de sécurité et aux 
exigences du plan Vigipirate, la 
municipalité a décidé d’allouer 
des moyens supplémentaires 
aux établissements scolaires. La 
Ville collabore ainsi cette année 
avec la préfecture et l’Éducation 
nationale pour installer un matériel 
adapté à l’intérieur et aux abords 
des écoles. Cela se traduira cet 
été par l’installation dans une 
dizaine d’établissements scolaires 

de la commune de visiophones, 
d’alarmes anti-intrusions, 
de clôtures et de palissades 
rehaussées. Coût global estimé des 
opérations : 900 000 €, avec une 
participation de l’État à hauteur de 
683 000 €.

Le renouvellement urbain 
se poursuit aux Fossés-
Jean

L’été verra également se poursuivre 
et s’amplifier les travaux liés au 
renouvellement urbain des Fossés-
Jean/Bouviers, avec la fin de la 
déconstruction du 35, rue Michelet, 
et la poursuite de la construction 
du futur pôle d’équipements 
publics (voir aussi p.9). Des travaux 
auxquels viendront s’ajouter, d’ici 
la prochaine année scolaire, la 
restructuration et l’extension du 
groupe scolaire Jean-Jacques 
Rousseau.

Juil. août 2017le mag

19  
interventions sur voirie 

prévues cet été
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10  
crèches au centre de 
travaux de rénovation

22  
équipements publics mis aux 

normes d’accessibilité

19  
interventions sur voirie 

prévues cet été

900 000 e  
financements dédiés à la 
sécurisation des écoles

700 m2  
surface de la crèche en construction 

au Petit-Colombes

Chiffres clefs
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DES ÉCOLES À LA VOIRIE,  
UN PATRIMOINE À ENTRETENIR  
Groupes scolaires, crèches, équipements sportifs, bâtiments 
administratifs… Cet été, la Ville est sur tous les fronts pour rénover 
équipements et bâtiments publics. Point capital : la sécurisation des 
écoles avec l’installation de visiophones, d’alarmes anti-intrusions et / ou 
de clôtures et palissades rehaussées (pictogramme ).

Dans les écoles

École maternelle Hoche
Remise en peinture de l’entrée côté 
rotonde, et du dortoir du rez-de-
chaussée

 École élémentaire Hoche
Remise en peinture du couloir du 1er 
étage et du hall couvert, remise en 
peinture et rénovation du sol du hall de 
la direction, nouveau revêtement de sol 
pour l’accueil de loisirs, remplacement 
des dalles de faux plafond

École élémentaire Ambroise-Paré
Remplacement de 8 portes, dont 
6 portes d’entrée, rénovation de 

la salle de restauration, travaux de 
désenfumage

  École élémentaire Léon-Bourgeois
Remise en peinture de l’entrée 3, du 
couloir du 1er étage, des toilettes du 
rez-de-chaussée, changement de 4 
portes

 École maternelle Henri-Martin
Réparation du mur extérieur, remise 
en peinture et réparation du chauffe-
eau de l’office

 École élémentaire Marcelin-
Berthelot
Installation d’éclairages LED dans le 
gymnase

 École maternelle Reine-
Henriette
Remise en peinture d’une salle de 
classe, désenfumage de l’escalier

 École maternelle Victor-Hugo
Remplacement des stores du dortoir

 École élémentaire Victor-Hugo
Changement de porte de la salle de 
restauration

 École élémentaire Buffon
Rénovation des sanitaires du rez-de-
chaussée

 École maternelle La Tour 
d’Auvergne
Remplacement des portes du préau

 École Charles-Péguy
Remplacement de 5 portes, remise 
en peinture de la bibliothèque

 École maternelle Anne-Franck
Réfection des sols du réfectoire et 
des couloirs

 École maternelle Denis Papin
Installation de stores à projection 
dans la bibliothèque et une salle de 
classe

 École maternelle Charles-
Perrault
Reprise du béton de l’auvent

X De nombreux travaux sont prévus à l’école Hoche cet été, notamment la pose d’un nouveau revêtement de sol dans les 
salles dédiées à l’accueil de loisirs.
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 École maternelle Gustave-Bienvêtu
Mise aux normes des sanitaires

 École élémentaire Maintenon
Installation de brise-vues sur la clôture

Dans les crèches

Crèche Les Moineaux
Remplacement du revêtement du sol

Crèche Les Rossignols
Rénovation de la salle de bains du 1er étage

Crèche Les Cigognes
Remise en peinture d’une section

Crèche Les Goélands
Remise en peinture de l’atrium et de deux sections

Crèche Les Colibris
Rénovation du mur mitoyen

Dans les équipements municipaux

Patinoire municipale
Réfection des sanitaires et des vestiaires, création de 
sanitaires dédiés au personnel, révision des enceintes

Tapis Rouge
Rénovation du parquet

Tennis du parc Lagravère
Reprise de la terre battue des courts intérieurs sous bulle

Cimetière ancien
Remise en peinture du bâtiment administratif

Sur la voirie

Place du Souvenir
Reprise des canalisations d’eau potable

Rue de l’Orme et rue Eugène-Trupin
Travaux d’assainissement, et, rue de l’Orme, réfection de 
la voirie

Avenues Ménelotte, rue Eugène-Turpin
Réfection partielle de la voirie

Avenue du Drapeau
Enfouissement des réseaux, et, à partir de septembre, 
travaux d’éclairage public

Rue Victorien-Sardou
Enfouissement des réseaux, puis travaux d’éclairage 
public

Rues Joseph-Deville, Léon-Bourgeois, René-Appere 
et rue de la Tour d’Auvergne
Enfouissement des réseaux

Rue d’Estienne d’Orves et rue Ampère
Renouvellement ou raccordement EDF

Rues Massenet, Georges-Bizet, André-Messager,  
et avenue Louise de Bettignies
Travaux d’éclairage public

X Comme c’est le cas tous les deux ans au moins, la Ville reprend durant l’été la terre 
battue de plusieurs courts du parc Lagravère. Les terrains situés sous les bulles sont 
concernés cette année.

X Outre les travaux d’entretien et d’embellissement dans les structures de la petite 
enfance, durant l’été la construction de la nouvelle crèche du Petit-Colombes, d’une 
capacité de 30 berceaux.
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Crèche Les Goélands
Remise en peinture de l’atrium et de deux 

sections

d

Consultez la carte des opérations 
programmées : travaux d’envergure 
ou d’entretien, ils seront menés 
pendant les vacances par la 
municipalité et ses partenaires.

Crèche de la Marine
Construction d’un nouvel équipement de 

700 m2, boulevard Charles-de-Gaulle

e

e

t
Patinoire municipale

Réfection et création de sanitaires

t

u

Parc départemental 
Lagravère

Requalification et extension  
du parking visiteurs

u

École Ambroise-Paré
Rénovation du réfectoire

i i
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Caf’Muz’

Ancienne usine Palan

Création d’un sas insonorisé

Réaménagement du parking

a

a

s
f

f

Place du Souvenir
Reprise des canalisations souterraines

s

Avenue Henri-Barbusse
Dernière tranche de travaux de replantation 

d’arbres, entre l’avenue Rafine et la rue 
Félix-Faure

r
r

d

o

Réfection totale 
de voirie

Réfection de la 
chaussée

Travaux 
éclairage public

Travaux 
d’enfouissement

Renouvellement 
conduites d’eau

i

Gare du Stade
Rénovation des quais et accès voyageurs 

par la SNCF

o

Rue Michelet
Travaux de renouvellement urbain : 

grignotage du 35 rue Michelet, construction 
du pôle d’équipements et de l’immeuble 

Diapason

p




