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Communiqué de presse        Orléans, le Vendredi 17 juillet 2015  

 
 

Mairie d’Orléans 
- 

Travaux d’été 2015 dans les écoles d’Orléans 
La rentrée 2015 se prépare 

 
 
 

L’Education, au cœur des attentions  
de la mairie d’Orléans 
 
La mairie d’Orléans profite de la coupure des grandes vacances 
scolaires pour effectuer des rénovations d’envergure pour le bien-
être des écoliers orléanais et du personnel des écoles. 
L’été 2015 ne déroge pas à la règle : entreprendre et continuer les 
travaux de réfection et d’entretien nécessaires à la modernisation 
et à l’embellissement de nos écoles.  
Un important programme de travaux sera, cette année encore 
réalisé, grâce notamment à la mobilisation tout au long de l’été des 
services de la mairie d’Orléans. 
 
 

Les travaux cet été  
Vingt écoles ou groupes scolaires sont concernés cet été.  
Onze écoles font l’objet d’investissements importants. Au global, 
sur l’année 2015, les rénovations dans les écoles représentent près 
de 1,2 million d’euros. Cela comprend à la fois les grosses 
réparations et les travaux que nous effectuons en régie : peintures, 
interventions sur le chauffage, etc. 
 
Au-delà de ces travaux, l’été 2015 sera marqué par 3 opérations 
d’envergure : 

- L’ouverture du nouveau groupe scolaire du quartier 
Dauphine : écoles Chardon, rebaptisées Bénédicte 
Maréchal du nom de l’ancienne élue à l’éducation - 9M€   

- Le transfert des locaux de la maternelle Charles Perrault 
dans ceux de l’école Gutenberg - 215 000€ 

- La livraison d’un restaurant de type self-service à l’école 
Marcel Proust - 350 000€  

 

Le budget d’investissement de la mairie 
d’Orléans pour l’éducation, s’élève  
à 3,5 Md’€ pour 2015  
 

- Les écoles orléanaises bénéficient 
notamment d’un programme de 
développement du numérique et 
de l’informatique (412K€ en 2015).  
 

- En plus des travaux de grosses 
réparations, la mairie d’Orléans 
prévoit la rénovation de 3 
restaurants scolaires d’ici 2020 – 
(350K€ en 2015 - self M.Proust)  

 

- L’entretien des cours d’école pour 
un montant de 200K€ par an.  

 

- A compter de 2016, un budget 
d’1 Million d’€ sera alloué chaque 
année à la rénovation intérieure des 
écoles : peintures, faux-plafonds, 
sols (500K€ en 2015).  
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11 écoles et groupes scolaires font l’objet de rénovations d’envergure   
- Jean Piaget - 4 Rue de la Bordé  
Réfectoire (sol et peinture) – 9 800€ 

- Pierre Ségelle - 1 Rue Eloy d'Amerval 
Menuiseries extérieures et revêtements de sol – 919 300€ dont 263 000€ en 2015 

- Diderot – Av. Diderot  
Menuiseries extérieures – 345 700€ dont 97 700€ en 2015 

- Claude Lewy - 64 Rue du Grand Villiers 
Menuiseries extérieures – 217 700€ dont 109 000€ en 2015 

- Jean Mermoz – 10 Rue Charles le Chauve 
Sanitaires et réseau de chauffage (dans la cour) – 92 000€ 

- Maryse Bastié - 10 Rue Charles le Chauve  
Mise en place d’un sol souple dans la salle de motricité – 10 100€ 

- Châtelet – 25 Rue de la Charpenterie 
Réfection de toiture (bureau) – 12 000€ 

- Marie Stuart - 12 Rue de la Gendarmerie 
Ventilation – 6 000€  

- Roger Secrétain – 17 Rue Serpente 
Rénovation verrière – 6 000€ 

- René- Guy Cadou -1 rue Henri Poincaré  
Travaux de couverture – 80 000€ dont 67 000€ en 2015 

- Maxime Perrard –  45 av. Dauphine  
Rénovation cour d’école – 145 000€ 

 
 

6 écoles bénéficieront du plan peinture* en 2015   
- Nécotin - 19 Rue du Nécotin  

- Louis Guilloux - 28 Rue du Faubourg Saint-Jean  

- Diderot – avenue Diderot  

- Gutenberg - 37 Rue du Grand Villiers  

- Jacques Prévert - 79 Rue Saint-Marceau  

- Madeleine – 1 rue de l’Ecale  
* rénovation des peintures, faux-plafonds et électricité selon les besoins  
 
 

3 écoles verront la rénovation de leurs jeux extérieurs*   
- La Cigogne (élémentaire) 

- MD La Fournières (élémentaire) 

- Pierre Ségelle (élémentaire)  
*paniers de basket 
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