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Nevers, le 25 octobre 2022 

 
 
 
 
TRAVAUX DANS LES ÉCOLES : VISITE PRESSE 
ORGANISÉE LUNDI 7 NOVEMBRE À PARTIR DE 9H30 
 
 
Des travaux de rénovation ont lieu dans les écoles de Nevers chaque année. 
Une visite presse est organisée lundi 7 novembre matin pour découvrir les 
trois principaux chantiers de l’année 2022. 
 
 

La Ville de Nevers mène depuis plusieurs années une politique d’ampleur en matière de 

rénovation du patrimoine scolaire. Cette dernière vise notamment l’amélioration des 

performances énergétiques (consommation et impact en terme d’émissions de gaz à effet de 

serre) et la remise aux normes (usages et sécurité) des bâtiments. Cette politique est 

corrélée à l’objectif de bien-être et de confort des élèves et des équipes éducatives, afin de 

favoriser les conditions d’apprentissage et améliorer de manière globale les conditions de 

travail de l’ensemble des usagers. 

 

Le groupe scolaire Brossolette, l’école André-Cloix et l’école de la Chaumière ont connu des 

chantiers d’importance cet été, dont certains se sont achevés au cours de ces dernières 

semaines. 

 

9 h 30 – Groupe scolaire Brossolette – rue du 8 mai 1945 
 

Un montant total de 522 909,22 € (TTC) a été engagé pour des travaux d'isolation par 

l'extérieur et de remplacement des menuiseries de l'école élémentaire (503 810,90 €), de 

réfection des sols en maternelle (18 906,80 €) et de pose d’une trappe de ramonage et de 

son tuyau fumée (191,52 €). 
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10 h 15 – École André-Cloix – 15 rue Albert-Morlon 
 

Pour l’école élémentaire de centre-ville André-Cloix, la deuxième phase de la rénovation 

des façades s’est tenue cet été, ainsi que le remplacement des menuiseries, pour un 

montant global de 102 991,20 €. Ces travaux ont été complétés par le remplacement des 

aérothermes (appareils autonomes servant à chauffer des espaces spécifiques) pour un 

montant de 8 618,44 € et de pose d’une trappe de ramonage et de son tuyau fumée (191,52 

€). Au total, ce sont 111 801,16 € (TTC) qui ont été engagés. 

 

11 h – École de la Chaumière – 3 ter rue de la Chaumière 
 

Du côté de l’école maternelle de la Chaumière, ce sont 88 967,02 € (TTC) qui ont été 

engagés avec une grosse majorité de cette somme (48 500  €) dédiée à la déminéralisation 

et à l'aménagement ludique et paysager de la cour intérieure de l'école maternelle dans le 

cadre du projet "Cours fertiles". Des travaux de rénovation et d'isolation du toit terrasse de la 

salle de motricité ont été également effectués (21 656,04 €), ainsi que la réfection de la 

toiture amiantée du cabanon (7 050,72 €), la création de locaux à risques (sécurité incendie 

et mise en conformité - 7 332,26 €) et la rénovation de la façade de la salle de motricité (4 

428 €). 

 

11 h 30 – Fin de la visite 

 
En 2022, le montant total des travaux dans les écoles de Nevers s’élève à 1 067 710,09 € 
(TTC). 
 

Pour l'ensemble des écoles en 2022 :  
• Investissement : 898 175,34 € 
• Fonctionnement : 167 534,75 € dont valorisation régies à 144 687,08 € 


