
Du dessin à la mise en œuvre 
De nouvelles étapes s’amorcent pour la rénovation de l’école Pasteur. 

Ces travaux ont pour objectif l’amélioration du cadre de vie de vos enfants grâce 
notamment à :  

1. La rénovation complète de l’école et de la cour intérieure,

2. La mise aux normes : énergétique, qualité d’air et accessibilité PMR,

3. Une extension du bâtiment avec la création de 5 salles de classes, d’une salle 
thématique et d’une annexe de la médiathèque,

4. Une amélioration du cadre de vie grâce à l’aménagement du parvis en cour 
végétalisée et inclusive pour les élèves et les habitants.

> fin Mai 2022 : aménagement des locaux 
Jacques Brel pour l’accueil de classes 
provisoires à la rentrée de septembre 

> mi-juillet : démolition du corps central de 
l’école Pasteur 

> à partir de septembre 2022 : travaux dans 
l’aile nord et corps central de l’école 

> 2ème semestre 2023 à juillet 2024 : travaux 
dans l’aile sud du bâtiment et aménagements 
extérieurs.

Calendrier des travaux



TRAVAUX ÉCOLE PASTEUR : ORGANISATION RENTRÉE SEPTEMBRE 2022
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ATTENTION ! ne pas s’engager en voiture : demi tour impossible !
Accès à l’école par l’avenue du 19 mars 1962

Pendant les travaux les classes sont réparties dans ces bâtiments 

Accès PIETONS

Accès VÉHICULES

Accès INTERDIT à la circulation de 8h à 18h

Accès INTERDIT à la circulation 

Stationnement réservé aux équipes éducatives et équipes chantier
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>  7 classes  déplacées dans les locaux réaménagés de l’ex-crèche des Arboras 
et de la salle Jacques Brel 

> Accès piétons sécurisés pour rejoindre les classes

> Pour les  5 classes*  accès piéton par le Pôle Enfance (Chemin de Traverse), et 
interdit aux véhicules

>  4 parkings  à proximité pour se garer et rejoindre l’école à pied.  1 Parking  
réservé aux parents de la crèche

> Bureau de la directrice déplacé au Pôle Enfance

> Activités du Périscolaire (matin & soir) dans l’ex-crèche des Arboras, accès 
par la promenade Jacques Brel (Parking n°3).
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