
Date : 04 JUIL 18

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 6973

Journaliste : Caroline Condroyer

Page 1/1

  

OBM 8311664500501Tous droits réservés à l'éditeur

ITORCY

TRAVAUX. Plus de 5 millions d'euros
dans le nouveau groupe scolaire

Le Clos de la ferme, premier
groupe scolaire de la vil le de
Torcy, est en plein chantier ll
est à la fois réhabilité et agrandi
Les nouveaux aménagements
s'étendront sur une superficie
de 1 400 m2dont 1 DOO m2 de
bâtiments Ils sont construits sur
l'ancien parking Le coût pour
la commune est important, il
s'élève à 5,3 millions d'euros

Un accueil
plus complet

Les besoins de la commune
en matière d'accueil scolaire et
périscolaire étaient importants
Avec ces travaux, la Ville créée
une cantine pour chaque école,
un centre d'accueil de loisirs, une
salle d'activité périscolaire, une
salle de motricité, une biblio-
thèque et un jardin potager
Comme dans tout bâtiment
neuf, un effort particulier a été
pensé pour l'accessibilité avec
des sanitaires au rez-de-chaus-
sée et des assesseurs

Lensemble du groupe scolaire
sera désarmante

Des délais courts
Les travaux ont commencé en

octobre dernier pour la partie

Les nouveaux bâtiments seront livrés en août 2018.

qui concerne les primaires Un
nouveau bâtiment est en cours
de construction pendant que les
ouvriers rénovent l'ancien Les
244 élèves de primaires pourront
investir leurs nouveaux locaux
dès la rentrée de septembre

Les travaux de l'école mater-
nelle commenceront dès que
les enfants seront partis en va-
cances Les 169 enfants seront
déplacés dans une structure pro-

visoire située sur l'actuel parvis,
jusqu'en janvier 2019

Une architecture
écologique

La société OBM, spécialisée
dans la construction pour les
établ issements scolaires, est
en charge de ce projet Afin de
s'adapter aux demandes de la
Ville, elle a opté pour du bois et
du métal pour réaliser la façade

extérieure
Une attention particulière a

été portée à l'acoustique notam-
ment dans les espaces communs
tels que la restauration Pour
limiter la chaleur dans les salles
de classe, une toiture végétalisée
sera posée
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