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EDUCATION 

Durant l’été, la Ville du Havre réalise des travaux dans ses écoles 
 

Comme chaque année, la Ville du Havre profite de la pause estivale pour réaliser des travaux d’entretien dans 

les écoles maternelles et élémentaires (les chantiers entrepris dans les écoles se concentrent pour 75% sur la 

période estivale).  

 

« L’éducation est au cœur de la politique mise en place par la Municipalité. Ces travaux d’entretien sont essentiels pour 

créer les conditions d’accueil favorables à l’épanouissement des enfants et au bien-être des équipes enseignantes », 

commente Luc LEMONNIER. 
 

Pour Florence THIBAUDEAU-RAINOT, adjointe au maire en charge de l’éducation, « la Ville est le premier partenaire de 

l’école. En lien avec les professionnels éducatifs, nous rénovons notre patrimoine pour qu’il s’adapte en permanence aux 

besoins des élèves et aux nouveaux enjeux éducatifs et de société ». 

 

Des travaux dans 39 écoles 
 

Les 95 écoles et 62 cantines scolaires du Havre accueillent chaque année environ 15 500 élèves. Ce patrimoine 

immobilier représente plus de 200 000 m
2
 de surface de plancher, qu’il convient d’entretenir régulièrement afin d’assurer 

un accueil optimal des élèves et des professionnels. 

Cet été, 39 écoles sont ainsi concernées par des travaux : mise aux normes réglementaires (sécurité incendie, 

accessibilité, désamiantage) ; rénovation énergétique (isolation, changement de châssis, chauffage) ; amélioration des 

conditions d’accueils et de scolarisation des élèves (rénovation de sanitaires, de classes, de cours d’écoles) ; travaux de 

maintenance…  

Les budgets alloués à la rénovation et à la maintenance des écoles s’élèvent à 4,1 M€ en 2017, soit plus d’un tiers de la 

totalité des budgets de maintenance des bâtiments communaux. 

 

Vers des écoles « plus vertes »  
 

Dans le cadre de la loi du Grenelle 2, la Ville du Havre effectue des audits énergétiques dans ses écoles pour connaitre 

leurs forces et faiblesses d’un point de vue environnemental. Les données récoltées servent ainsi de base pour construire 

un programme pluriannuel de travaux de rénovation énergétique qui contribue à la réduction des émissions de CO2 de 

la ville de 3% par an en réalisant les travaux adaptés (changement de chaudière, passage aux énergies renouvelables, 

isolation, régulation, éclairage basse consommation…).  

 

Des écoles plus accessibles 
 

Avec la mise en place de l’agenda d’accessibilité de la Ville (Ad’AP), l’amélioration de l’accessibilité des écoles est une 

préoccupation prise en compte dans toutes les opérations de maintenance. La Ville  s’est également engagé à rendre 

totalement accessibles une dizaine d’écoles réparties sur l’ensemble du territoire communal sur les 8 ans à venir et pour 

un budget estimé à 2,6 M€ (Jehan de Grouchy, Maurice Bouchor, Carco-Kergomard, Edouard Herriot, George Sand, Les 

Gobelins, Jules Guesdes, Paul Langevin, Pierre et Marie Curie, Théophile Gauthier) 

 

 

TRAVAUX DANS LES ECOLES (CHIFFRES SUR L’ANNEE 2017) 

 

Budgets travaux écoles : 4,1 M €TC (contre 3,8 M€ en 2016) : 

Travaux de rénovation des bâtiments : 500 000 € TC 

Travaux d’amélioration et de modernisation : 2,2 M€ TC dont 425 000 pour la rénovation des sanitaires, 160 000 € pour le plan 

numérique et 150 000 € pour les écoles du Centre Ancien. 

Travaux d’économie d’énergie et d’isolation : 1,3 M€ TC 

Travaux de sécurité et de mise en conformité : 300 000 € 

 

Travaux été 2017 

Budgets travaux d’été dans les écoles : 2,8 M€ TC (contre 2,3 M€ en 2016) 

Nombre de chantiers suivis : 39 (contre 45 en 2016) 

 



 

Liste des travaux réalisés durant l’été dans les écoles et crèches du Havre 
 

Mlle la MAILLERAYE Réfection sol de cour 

Mlle la MAILLERAYE Réfection réseau EP dans cour 

Mlle Maurice UTRILLO Réfection sol de cour 

FODENO COLETTE Réalisation châssis pompier façade sur cour 

GS Charles VICTOIRE Réfection paillasses ds cuisine 

Mlle Jacques PREVERT Désamiantage chaufferie 

Mlle Louis BLANC Remplacement revêtement de sol ds classes (2ème tranche) 

Mlle RENAISSANCE Remplacement alarme incendie type 4 

Mlle Victor HUGO Réfection peintures dortoir et partiel classe directrice 

Mlles F.CARCO - P.KERGOMARD Mise en conformité des installations électriques (CCS sept. 2017) 

Prim DAUPHINE Réfection étanchéités terrasses préaux, coursives & bâtiment restauration 

Prim DAUPHINE Mise en conformité électrique (CCS sept. 2017) 

Prim DAUPHINE Réfection peintures réfectoire 

Prim E.HERRIOT Désamiantage 2ème étage bâtiment Nord 

Prim Jacques PREVERT Numérisation des salles de classes 

Prim Paul ELUARD 1 Remplacement portes CF classes donnant sur les cages d'escalier 

Prim Paul ELUARD 1 Réfection revêtement de sol ds 2 cages d'escalier 

Prim Paul ELUARD 1 Mise en conformité des installations électriques 

Prim Paul ELUARD 2 Mise en conformité des installations électriques 

Prim Paul ELUARD 2 Remplacement menuiseries extérieures RdC - Isolation combles 

Prim Pauline KERGOMARD annexe Raccordement chauffage logement sur sous-station de chauffage 

Prim RENAISSANCE Remplacement alarme incendie type 4 par type 2b 

Prim Louis BLANC Remplacement menuiseries extérieures bâtiment Est 

Prim P.LANGEVIN 
Remplacement menuiseries et verrières alu bâtiment restauration (avec mise aux normes 

cuisine) 

Prim P.LANGEVIN Restructuration cuisine 

Centre de loisirs, forêt de MONTGEON Rénovation salle de sport 

GS Pôle MOLIERE Mise en sécurité des zones de déshabillage 

Mlle Aristide BRIAND Transformation logement en salle de classe (démolition) 

Mlle CASSARD Remplacement portail 

Mlle CASSARD Réfection des sanitaires 

Mlle LAMARTINE Prolongement du chemin d'accès aux classes 

Mlle Maurice BOUCHOR Création sanitaire étage 

Mlle MONT LECOMTE Remplacement clôture côté collège 

GS Jean JAURES Création d'une chaufferie bois 

Mlle Paul BERT Réfectoire couverture zing - tranche ferme 

Multi-Accueils Sergent GOUBIN Isolation acoustique 2 salles polyvalentes 

Prim Edouard VAILLANT Numérisation des salles de classes Bâtiment Nord 

Prim Edouard VAILLANT Encloisonnement &  rénovation classes 1er étage Bâtiment Sud 

Prim Edouard VAILLANT Réfection des sanitaires enfants préau Nord 

Prim Ferdinand BUISSON Réfection couverture zing préau 1 

Prim George SAND Remplacement clôture et portail 

Prim Jean MARIDOR Réfection sol classes 2eme étage 

Prim Jules GUESDE Remplacement châssis vitrés 2ème étage compris chauffage et désamiantage phase 1 

Prim Louise MICHEL Travaux de reprise de fondation pour reprise de fissures 

Prim Maximilien  ROBESPIERRE 1 & 2 Création d'un faux plafond dans la cuisine compris luminaires et ventilation 

Prim Maximilien  ROBESPIERRE 1 & 2 Réfection totale des sanitaires 

Prim Paul BERT 1 Rénovation des sanitaires 

Prim VALMY Numérisation des salles de classes 

Prim VALMY 1 Réfection zinguerie acrotères 

GS MASSILLON DESMALLIERES Encloisonement d'escaliers 

Prim ZURICH Isolement chaufferie et changement de la chaudière 
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