
 
 
 

Agrandissement de l’école des Champs fleuris 
 

 
 
 
 
Les effectifs à l’école publique augmentent :  
130 élèves à la rentrée 2018/19,  
147 élèves à la rentrée 2019/20, 
159 élèves à la rentrée 2020/21. 

 
 
 
 
 
L’ouverture d'une 6ème classe avait été annoncée en mars 2019 pour la rentrée de septembre 2019. Pour répondre à 
l’urgence de cette situation, le centre de loisirs, structure intercommunaleoccupant le sous-sol de l’école, a été 
transféré sur la commune de Félines durant l’été 2019. Cela a permis d’accueillir, à la rentrée 2019, cette 6ème classe. 
Cette organisation se voulait temporaire, le temps de mener une réflexion sur un aménagement des espaces et faire les 
travaux nécessaires pour le retour du centre de loisirs sur notre commune. 
Mais à nouveau, en mars 2020, l’ouverture d’une 7ème classe était à prévoir pour la rentrée de septembre 2020 !  
 
Le travail qui avait été mené, et qui portait sur une réorganisation des espaces, devenait obsolète. Ainsi un 
agrandissement semblait devenir le meilleur projet pour l’avenir de l’école. L’ouverture consécutive de deux classes 
supplémentaires nécessite une extension importante. Une réflexion judicieuse avec l’équipe enseignante et les parents 
d’élèves a permis d’envisager la création d’un nouveau bâtiment. Celui-ci serait destiné exclusivement aux classes de 
maternelles. Le bâtiment actuel accueillerait les classes de primaires et le sous-sol serait réservé  au centre de loisirs.  
Dans l’attente de cette réalisation, une salle suffisamment grande a permis de constituer deux classes. 
 
Il est important de mutualiser les espaces en accueillant, dans le même bâtiment, l’école et le centre de loisirs. En effet 
l’un prend la suite de l’autre, après la classe et durant les vacances scolaires.  
 
L’agrandissement d’un bâtiment public prend du temps parce que soumis à la règle des marchés publics. Le choix du 
maître d’œuvre, les consultations (appels d’offre), l’ouverture du chantier après l’obtention du permis de construire, 
demandent environ un an ; une année à laquelle s’ajoute au moins une à deux années de travaux. 
 
Le choix du maître d’œuvre est en cours.  
La fin des travaux est espérée pour la rentrée de septembre 2023. 
 
Le coût du projet est estimé à 850 000 € HT - Un financement de l’état a été accordé à hauteur de 40%. 
 
 


