COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Mans, samedi 3 décembre
En présence de Dominique Le Mèner, président
du Conseil départemental de la Sarthe et Régis Vallienne,
Président de la Commission Réussite éducative et Citoyenneté

Inauguration des travaux de restructuration du
collège Reverdy à Sablé‐sur‐Sarthe
En 15 mois de travaux en site occupé et 5,6 M€ investis par le Département, le collège Reverdy
de Sablé‐sur‐Sarthe a connu une grosse restructuration sur 2 590 m². Il est rendu accessible et
voit ses équipements techniques modernisés pour un meilleur confort thermique notamment.
Des classes provisoires pendant 1 an
L’opération de restructuration de près de 2600 m² s’est réalisée en site occupé après la mise en place de
classes provisoires pendant 12 mois : 2 salles banalisées, 4 salles de sciences avec dépôts associés.

Restructuration et redistribution des espaces
‐ Restructuration de la zone sciences > 700 m²
‐ Création d’une zone agents (vestiaires) > 90 m²
‐ Réorganisation, déplacement de l’administration et de l’entrée du collège > 520 m²
‐ Réfection de 4 logements de fonction > 360 m²
‐ Réfection des vestiaires et rangements du Gymnase et Dojo > 470 m²
‐ Réaffectation de l’administration en salles banalisées > 450 m²
‐ Réaménagement du parvis d’entrée de l’établissement

Modernisation des équipements techniques
• Chauffage : l’établissement est doté de 3 chaudières gaz avec une sous station pour réguler au mieux la
production de chaleur et une production d’eau chaude gaz pour la demi‐pension. Les installations sont
gérées par zone et suivant l’orientation des façades pour un meilleur confort.
• Gestion technique centralisée : mise en place pour permettre de gérer sur site ou via une plateforme
web, les installations techniques du collège (chauffage, électricité, incendie, intrusion, éclairage,
équipements techniques et eau chaude de la demi‐pension)
• Câblage informatique et sécurité incendie : correspondant aux objectifs du plan collège. Une mise en
conformité électrique est réalisée sur les installations principales. L’alarme incendie et anti‐intrusion sont
également remplacées

Isolation par l’extérieur
2 300 m² de façades ont été traitées avec l’isolation par l’extérieur avec des panneaux de couleurs. Par
ailleurs, l’ensemble des menuiseries extérieures ont été changées.

Accessibilité PMR de la partie collège
L’établissement n’était pas équipé depuis la construction pour l’accueil des Personnes à Mobilité réduite
notamment l’administration qui était inaccessible. Pour rendre accessible partiellement le collège, un
ascenseur et deux monte‐personnes ont été mis en place.

Financement
Le Département a investi 5,6 M€ pour ces opérations démarrées en mai 2014 pour 15 mois.
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