Communiqué de presse

Talence, le 16 février 2022

La rénovation du groupe scolaire Paul Lapie poursuit son avancée
Les travaux de réhabilitation du groupe scolaire Paul Lapie, lancés en septembre 2020 et divisés en
quatre étapes, ont atteint la phase trois : l’aménagement des salles de classe de la nouvelle école
élémentaire est terminé. Les finitions et la pose du nouveau mobilier sont en cours pour accueillir
les enfants au retour des vacances scolaires, le lundi 28 février.
Trois grands objectifs
Cette réhabilitation, l’un des grands projets engagés durant cette mandature pour un montant prévu
de sept millions d’euros, répond à trois objectifs. Le premier, atteint à la rentrée de septembre 2021,
était la rénovation et la restructuration technique, règlementaire, pédagogique et fonctionnelle de
l’école maternelle sur la base de cinq classes (avec une classe supplémentaire qui sera intégrée au
dispositif à l’issue de l’ensemble des travaux). Le second, en cours, est l’amélioration de l’école
élémentaire avec neuf classes et deux classes supplémentaires à venir, la requalification des sanitaires
extérieurs, des accès et circulations, la création d’un nouveau réfectoire et la rénovation du bâtiment
central. Enfin, le troisième est la mise en conformité globale, la mise aux normes des réseaux et
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Il est réalisé en parallèle des deux autres.
De nouveaux travaux prévus dès la fin du mois
À partir du 28 février et jusqu’en octobre, les travaux porteront sur la rénovation du réfectoire existant
et les salles de préparation, ainsi que la création d’un nouveau réfectoire maternelle à la place du
préau. Les modulaires qui accueillaient les salles de classes avant les vacances seront ainsi transformés
en réfectoire et salles de préparation pour les repas des enfants. L’ancien réfectoire maternelle laissera
place à une nouvelle salle de motricité de 120m2. Le corps central du bâtiment sera lui aussi modifié
pour créer un nouvel espace périscolaire maternelle et élémentaire, ainsi qu’une bibliothèque (cette
partie s’étendra jusqu’en février 2023). Enfin, la base vie du chantier, actuellement dans la cour
d’honneur, sera déplacée vers la cour Sud, anciennement maternelle (rue de Verdun), afin de mettre
en place une entrée unique sur l’ensemble du groupe scolaire depuis la rue du Général Bordas.
Une cour oasis pour végétaliser l’école
Lancé par la commune de Paris en 2017, le concept de « cour oasis », devenu depuis une méthode de
rénovation des établissements scolaires à part entière, vise à faire des cours de récréation des espaces
rafraîchis, plus agréables à vivre au quotidien. La Ville de Talence s’est saisie de cette idée pour
s’assurer du bien-être des enfants, mais aussi pour renforcer la végétalisation de la ville. Une zone
entièrement perméable aux eaux pluviales a ainsi été aménagée sur une partie de la cour. Recouverte
de copeaux de bois, elle accueille différentes structures de jeux en bois biosourcés. La seconde partie
de la cour comportera elle aussi des jeux et sera recouverte de liège désimperméabilisé. Une jardinière
est en cours d’installation le long de la grille, et deux arbres seront plantés à la fin des travaux sur les
bâtiments. Cette démarche expérimentale sera par la suite adaptée et développée dans les autres
écoles talençaises.
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