COMMUNIQUE DE PRESSE
Vibraye, lundi 25 janvier 2016
En présence de Dominique Le Mèner, président
du Conseil départemental de la Sarthe

Point sur les travaux de restructuration du Collège
Gabriel Goussault à Vibraye
A Vibraye, le Département a lancé en avril 2015 de grands travaux de restructuration au collège Gabriel
Goussault déjà programmés avant le Plan collège Performant. Au programme : restructuration de la
demi‐pension et des espaces pédagogiques, modernisation des façades et des équipements techniques
pour un total d’investissement de 4,8 M€ et une livraison au 2ème semestre 2016.

Des travaux en site occupé depuis avril
Débutée en avril 2015, l’opération se déroule en site occupé jusqu’à la rentrée 2016. Pour minimiser les
nuisances du chantier, les interventions sont gérées en « tiroirs », avec une mise en service des locaux au
fur et à mesure de leur finition.
Après le désamiantage de la partie cuisine et le déménagement de l’administration dans le logement
vacant, réalisés en avril 2015, les travaux de démolition ont pu démarrer dès le 22 juin 2015 pour la 1ère
phase de restructuration des locaux du pôle demi‐pension et du pôle arts ainsi que des locaux de
l’administration.

Secteurs livrés et mis en service
4 janvier 2016
Livraison des salles d’arts plastiques et de musique et de l’administration, salle de permanence,
Bureaux vie scolaire et Infirmerie
Le déménagement de l’administration, ainsi que la migration informatique et téléphonique, ont été
réalisés pendant les congés de fin d’année.
18 janvier 2016
Livraison complète de la demi‐pension. Le service est réalisé sur la nouvelle ligne de self dans les
nouveaux locaux avec l’utilisation des matériels neufs (chambres froides, ligne de self…)

La suite des travaux
La prochaine étape concerne le CDI, la salle TICE et le pôle des enseignants.
Le désamiantage a commencé le 18 janvier 2016. Ces travaux nécessitent le déménagement du pôle des
enseignants vers les modules situés dans la cour, et le déménagement du CDI vers les locaux des
enseignants.
Le remplacement des menuiseries extérieures, la réfection des terrasses, la réalisation du bardage, de
l’électricité et des équipements de chauffage se poursuivent sur l’ensemble de l’établissement, en
coopération étroite avec la Direction de l’établissement pour la mise à disposition des salles de cours au
fil de l’eau
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Rappel de l’ensemble des opérations
L’opération de travaux a pour objet la restructuration de locaux pédagogiques, de la cuisine du restaurant
scolaire, la modernisation des équipements techniques (façades, Menuiseries extérieures, Chauffage,
Electricité) et l’amélioration de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap.
Les différents travaux
1/ Amélioration de l’isolation par la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur sous bardage et le
remplacement des menuiseries, ainsi que par la rénovation et l’isolation des terrasses
2/ Amélioration du circuit secondaire de chauffage et remplacement des convecteurs, avec mise en place
d’une Gestion Technique du Bâtiment.
3/ Mise en accessibilité des cheminements extérieurs et des espaces intérieurs aux personnes
handicapées, comprenant la mise en place d’un ascenseur intérieur et la modification des escaliers
4/ Restructuration de locaux pédagogiques et administratifs :
5/ Restructuration des anciens locaux sportifs inutilisés et des surfaces excédentaires des circulations et
différentes salles pour une redistribution des locaux conforme aux objectifs du Plan Collège performant.
6/ Redistribution des locaux administratifs et de la vie scolaire.
7/ Restructuration de la partie cuisines de la restauration scolaire.
8/ Construction d’un préau
9/ Construction d’un local entretien et matériel en compensation de l’espace de stockage situé dans le
bâtiment principal.

Financement
Le Département finance 100% des travaux du collège soit 4,8M€, opération votée au BP2013.
Les travaux démarrés en avril 2015 devraient durer 16 mois, pour une livraison prévue à la rentrée
scolaire de septembre 2016.

Le numérique au collège de Vibraye
Le Collège est aujourd’hui raccordé au Très Haut Débit.
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