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Reconstruction du groupe scolaire Jean-Zay
• Construction de l’école élémentaire et du restaurant
scolaire, extension et réhabilitation de la maternelle.
• Objectif : livraison rentrée scolaire 2012.
• Budget : 7,3 millions d’euros, cofinancés par la Ville,
l’Etat, la Région, le Département.

Le chantier du groupe scolaire Jean-Zay a été programmé sur 32 mois. Il a débuté fin 2009
par le dévoiement de la rue du Clou-Bouchet. Cette première phase s’est terminée en juillet
2010. Les travaux de construction démarrent en septembre 2010.
•

De septembre 2010 à fin novembre 2011 (phase 2 sur 14 mois) : construction de
l’école élémentaire et du restaurant scolaire.

•

De décembre 2011 à fin juillet 2012 (phase 3 sur 8 mois) : réhabilitation et extension
de la maternelle, démolition de l’ancien restaurant scolaire.

•

D’août 2012 à fin février 2013 (phase 4 sur 7 mois) : démolition de l'ancienne école
élémentaire, de la chaufferie, construction du parvis et du hall.

Les travaux sont réalisés en site occupé, ce qui nécessite une opération à tiroirs. En
novembre 2011, les élèves de maternelle s’installeront provisoirement dans la nouvelle école
élémentaire. A la rentrée 2012, ils réintégreront leur école maternelle réhabilitée, tandis que
leurs camarades de l’école élémentaire prendront possession de leurs nouveaux locaux.
Coût de l’opération : 7 326 035 € HT (bâtiments basse consommation et toiture végétalisée)
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Ville de Niort : 4 482 282 euros
•

Conseil général : 222 548 euros

•

Agence nationale de la rénovation urbaine (Anru) : 1 484 448 euros (dont
618 624 euros dans le cadre du plan de relance 2009)

•

Conseil régional : 1 136 757 euros

L’équipe enseignante souhaite saisir l’opportunité de la reconstruction du groupe scolaire
Jean-Zay pour l’intégrer dans son projet d’école et en faire un support aux différents
apprentissages. La Ville de Niort apporte son soutien à ce projet : visites du chantier,
présentation des métiers et des matériaux…
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