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UN BAT IMENT QUI AVAIT BESOIN D’ ET RE RENOVÉ

Autrefois, ce bâtiment dans l’enceinte de l’école servait de logement aux enseignants. Il avait 
ensuite été transformé en cantine sans modification de la structure et de l’organisation des 
pièces.  

Fermé en septembre dernier pour trois mois et demi de travaux, le restaurant scolaire de l’école 
maternelle de la Verchère a rouvert ses portes aux enfants le 4 janvier. 
Réfection et peinture des murs intérieurs, isolation extérieure, nouvelles menuiseries, 
modernisation de l’électricité, nouvelle signalétique… une grande rénovation du bâtiment a été 
menée permettant ainsi d’améliorer le cadre de vie des enfants et des agents. 
Le coût total de l’opération s’élève à 237 000€ ttc avec une participation du département de 
Saône-et-Loire à hauteur de 25 000 €. 

Ces travaux, axés essentiellement autour de la rénovation énergétique du bâtiment, sont les 
premiers lançant le démarrage d’un plan pluriannuel de rénovation des écoles. 

Accueillant désormais 70 enfants 
chaque jour,  le bâtiment était devenu 
inadapté avec notamment une cuisine 
trop petite. 



LES TRAVAUX ENGAGÉS 

- Isolation par l’extérieure les murs avec 160mm de laine de verre et pose d’un revêtement 
décoratif stratifié  
- Remplacement des menuiseries extérieures en simple vitrage par des menuiseries PVC 
double vitrage performantes
- Rénovation de l’électricité et installation de luminaires et spot leds
- Création d’un sanitaire dédié au enfants et d’un sanitaire adultes PMR
- Rénovation du chauffage central gaz par radiateur
- Rénovation complète des peinture intérieures
- Mise aux normes de la cuisine avec l’installation d’appareil inox, four, lave-vaisselle 3 
minutes, table et placard inox, station de lavage, siphon de sol
- Création d’un local poubelle dédié
- Remplacement des revêtements de sol, installation d’un sol PVC acoustique

Une signalétique extérieure a été installée sur la façade. 



UN ESPACE REPENSÉ, FONCTIONNEL ET MODERNE

Désormais, en entrant dans 
le bâtiment, les enfants 
découvrent un espace hygiène 
adapté avec des laves mains à 
leur hauteur et une décoration 
ludique rappellant les consignes 
de lavage.



Une salle de restauration plus vaste 
avec plusieurs espaces apporte un 
meilleur confort sonore et des 
facilités de circulation dans le 
bâtiment.  

UN RESTAURANT SCOLAIRE ADAPT É 
AUX CONDIT IONS SANITAIRES

Avec une superficie de 135 m2 et la possibilité 
de faire déjeuner les enfants dans 3 espaces 
bien distincts en ne mélangeant pas les groupes, 
le restaurant scolaire de la Verchère accueille 
chaque jour près de 70 élèves dans le respect des 
conditions sanitaires demandées. 



Mise aux normes et repensée en terme de 
circulation, la cuisine offre maintenant une 
meilleure qualité de travail pour les agents 
(matériel adapté, cuisine vaste et séparée de 
la salle à manger).



LA LIST E DES ENT REPRISES

> Lot désamiantage : Alpes Bourgogne Environnement, 337 rue Mâcon chaintré  71000 Mâcon
> Lot maçonnerie carrelage : Bragigand Bâtiment,  ZA pré du Lit  71960 Prissé
> Lot cuisine industrielle : SAS Équipement Hôtelier BBFC, 439 route départementale 1075  
01250 Montagnat
> Lot plomberie chauffage : Bourdon Plomberie,  81 chemin Mayer  01380 Saint-Cyr-sur-Menthon  
> Lot plâtrerie peinture : Entreprise Bonglet, 1840 route de Besançon CS 30035  39000 Lons-
le-Saunier
> Lot isolation façade par l’extérieure : GUELPA, 356 rue de la chapelle  69400 Gleizé
> Lot électricité :  SAS Duclut et Fils,  ZAC Intercommunale 45 rue des Palisses 01570 Feillens 
> Lot menuiseries extérieures : SARL Chevillon, Gilles 108 rue des 4 chemins 69220 Corcelles 
en Beaujolais 

LES CHIFFRES CLÉS 
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

3
restaurants
 scolaires 

380 
élèves déjeunent 

en moyenne 
chaque jour 

31
agents 

d’animation

54 700
repas servis 
chaque année 

DES T RAVAUX RÉALISÉS EN PART IE PAR LES SERVICES DE LA VILLE

Possédant en interne les compétences nécessaires, le service bâtiments à suivi en maitrise 
d’œuvre le chantier et les agents ont réalisé les travaux suivant : 
- une partie des faux plafonds 
- la pose des équipements PMR situés dans le sanitaire adulte
- la pose des plinthes bois
- la pose d’une régulation pour le chauffage gaz 
- le démoussage de la toiture
- la pose des grilles de ventilation

La signalétique intérieure et extérieure a entièrement été repensée par le service 
communication de la ville. 
Des couleurs dynamiques, rappelant les couleurs des classes de l’école maternelle, ont été 
privilégiées afin de garder une harmonie visuelle et une cohérence pour les enfants. 
Mais aussi un code couleur ou des délimitations au sol qui portaient également du sens, 
le rouge indiquant par exemple les espaces interdits comme l’entrée de la cuisine ou les 
espaces réservés aux personnels. 


