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Ces quto se sont
une uté cet été

À trois jours de la rentrée, les 29 600 écoliers niçois sont loin de s'imaginer que certains
de leurs établissements n'ont eux... pas pris de vacances. Focus sur ces travaux estivaux

Le groupe scolaire du PortI e parfum âcre de [a peinture fraîche, ['éclat nou-
I veau des salles rafraîchies, agrandies... et puis, en-
h core et toujours, tes détaits ultimes å fignoler,
Loin d'être chômés, juillet et août furent, par endroits,
synonymes de chantiers de diverses ampleurs.
Troisième vitte de France en terme de natalité, Nice doit
en permanence ajuster son parc xolaire - déjå riche de
r54 établissements et de rz43 classes - à [a hausse na-
turelle des effectifs. Rien que pour cette rentrée 2ot4,
pas moins de vingt-deux nouvelles classes ouvrent
en ville: dix en maternelle et douze en élémentaire.
Bien sûr, les aménagements engendrés s'addition-
nent à de nécessaires travaux de rénovation et de
mise aux normes. Depuis sa première élection en
zoo8, Christian Estrosi affirme avoir alloué å cet effet
un budget supérieur å 64 millions d'euros.
À chaque école, ses problématiques propres. Du litto-
n[ aux coltines de lbuest niçois, en passant par Cimiez,
exemples de travaux effectués...
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Ce fut le gros chantier de
l'été. Datant de 1910, les
façades'de cet établisse-
ment avaient déjà été réno
vées en 2009. Depuis no-
vembre dgrnier, plusieurs
gros travaux sont en
branle et permettent, dès
cette rentrée, la création
d'une classe supplémen-
taire en élémentaire.
L accessibilité tout d'abord,
et notamment aux person-
nes à mobilité réduite, a
été repensée. Les couloirs
ont été élar$s et un ascen-
seur devrait être fonction-
nel d'ici la rentrée 2015.
Viennent ensuite la remise
en conformité de la cuisine
et la création d'un self-ser-
vice, qui sera également
opérationnel en septem.
bre prochain.

* Le retourdes enfants com-
plexifie notre mission :
nous trauaillons pour ainsi
dire en site occupé, sourit

Jean-Baptiste Griesmar, ar-
chitecte. Dès mardi, l'école
ua se transformer en un im-
mense jeu de chaises musi-

cales : il faudra déplacer
les élèoes en fonction des
endroits en restauration. .
Coût: 1,6 nillion d'euros.

Les travaux s'étendent de novembre zot3 à septembre prochain.


