12 août 2019
TRAVAUX DANS LES COLLÈGES
PAS DE VACANCES POUR LES ÉQUIPES ET ARTISANS
PLACE AUX RÉHABILITATIONS ET AMÉNAGEMENTS !

Chaque été, le Département de Loir-et-Cher met à profit la période de vacances scolaires pour effectuer
de nombreux chantiers dans les établissements qu’il gère. En l’absence des élèves et du personnel,
artisans et ouvriers sont sur le pont. Pour cet été 2019, près de 1 million d’euros sont investis pour des
réhabilitations et aménagements. Objectif : des locaux et un environnement plus agréables dès
septembre. Certains travaux en cours cet été font partie de programmes de restauration plus larges qui
vont se prolonger sur plusieurs années.
- Aménagements extérieurs au collège Louis Pasteur à Morée
Fin des travaux de ce nouveau collège éco-construit avec : la réalisation d’un parking pour le personnel
et les enseignants ; réaménagement de la cour des élèves ; remplacement des clôtures et travaux sur
les trottoirs.
Le Président se rendra sur place au retour des vacances de la Toussaint pour visiter la fin du chantier.
- Extension de la demi-pension au collège Les Provinces à Blois
La salle de restauration doit être agrandie de 65m² - Les travaux ont commencé mi-juillet et se
termineront mi-octobre.
- Nouveau préau au collège René Cassin à Beauce-la-Romaine
Un plan d’amélioration du collège pour un montant de 1 million d’euros sur 3 ans est en cours. Cet été,
et d’ici mi-octobre, un nouveau préau va être construit.
- Ravalement extérieur au collège Léonard de Vinci à Romoratin-Lanthenay
L’ensemble des façades sont restaurées ; ces travaux s’étendent entre fin août et fin décembre.
- Rénovation des sanitaires garçons au collège Les Pressigny à Selles-sur-Cher
Commencés début juillet, les travaux seront finis à la rentrée de septembre.
- Réaménagement de l’administration au collège Marcel Carné à Vineuil
Création de bureaux et réaménagement de la partie administrative du collège ; les travaux seront
finalisés à la rentrée.
- Rénovation de la salle de technologie au collège Lavoisier à Oucques
Les travaux seront finalisés à la rentrée.
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