
Groupe scolaire Chevance 
Bertin

Reconfiguration et extension



LES ETAPES

PHASE 1

de mai à août 2021
• installation de chantier et clôtures de chantier - installation des classes provisoires - démolition et désamiantage de 

l'école maternelle - intervention démolition dans la partie concernée de l'école élémentaire.

PHASE 2

de septembre 2021 à juin 2022
• construction de l'école maternelle - construction des préaux - aménagement de la cour de l'école maternelle -

démolition de l'escalier et du balcon du logement de fonction.

PHASE 3

de juillet et août 2022
• démolition des préaux de l'école primaire. - aménagement de la cour de l'école primaire - aménagement des locaux 

dans l'existant - continuité des travaux dans la nouvelle école maternelle -construction de la passerelle entre 
l'existant et la nouvelle école maternelle -construction de l'escalier de secours extérieur  de l'école primaire.

PHASE 4
de septembre à décembre 2022

• Finitions dans la nouvelle école maternelle.



PLAN DE DEMOLITION







ECOLE TEMPORAIRE



Montant
322 000€ ht



LA REALISATION

Vue du parc

Vue de la cour de récréation



1035 m² pour l’école actuelle

3082,20 m² pour le futur 
groupe scolaire



L’AMBITION D’UNE ECOLE « ECO-RESPONSABLE »

¡Au-delà d’avoir fait le 
choix d’utiliser des 
matériaux tels que le 
bois, les toits
végétaux..etc pour la 
construction de la futur
école, c’est aussi
l’ambition de 
sensibiliser dès le plus 
jeune âge aux gestes
du quotidien qui 
permettront de lutter
contre le réchauffement
climatique.

Sensibiliser 
au trie et au 
gaspillage

Encourager et accompagner les projet péda (SAGE/SMDO etc)

Végétalisation de la cour de récréation

réalisation 
d’un 

potager

Hôtel à 
insecte 

/nichoir

Adapter et multiplier la signalétique



BUDGET
HT TTC

TRAVAUX cis révisions et aléas 6 249 382,65 € 7 499 259,18 € 

MAITRISE D'ŒUVRE 556 592,87 € 667 911,44 € 

OPC (pilotage) 50 250,02 € 60 300,02 € 

CONTRÔLE TECHNIQUE 11 009,07 € 13 210,89 € 

COORDONNATEUR SPS 3 989,38 € 4 787,25 € 

DIVERS 212 530,44 € 238 526,37 € 

TOTAL 7 083 754,43 € 8 483 995,15 € 

MANDATAIRE 212 512,63 € 255 015,16 € 

TOTAL 7 296 267,06 € 8 739 010,31 € 


