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Plan école

Construire l'école
de la réussite
« Celui qui ouvre une porte d'école, ferme une prison », disait Victor Hugo. La ville de BourgoinJallieu a souhaité s’inscrire dans la philosophie du poète en engageant un grand Plan école quadriennal destiné à rattraper le retard accumulé lors des précédentes mandatures et à investir sur
l’amélioration des bâtiments scolaires publics, en maternelle et en élémentaire.

D

e par la loi, les communes ont en charge la
construction, l’entretien,
l’aménagement et l’équipement des bâtiments
scolaires. Au fil du temps, les 15 écoles
maternelles et élémentaires publiques
de la ville ont accumulé un bon nombre
de complications qui placent actuellement certains établissements dans un
état de vétusté avancé. La politique des
précédentes mandatures privilégiant le
budget de fonctionnement à l’investissement n’est pas l’unique cause de ce
bilan alarmant. La croissance démographique et l’accumulation de nouvelles normes de sécurité ont accru le
phénomène… il était temps d’agir ! La
gestion rigoureuse menée par la municipalité ces quatre dernières années
a permis de désendetter la commune
et de réaliser des économies dont une
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partie sera réinvestie dans les écoles
berjalliennes. Le plan école de 2,1 millions d’euros sur 4 ans annoncé par le
maire a pour objectif d’offrir de meilleurs conditions d’accueil pour nos
jeunes et de favoriser ainsi l’école de la
réussite.
Une priorisation des travaux
Les services municipaux ont dressé la
liste des travaux qui seraient à réaliser
dans les écoles. La ville exécutera les
petites réparations et supervisera les
demandes nécessitant des études et
un budget plus conséquent, comme
l’achat de mobilier ou le changement
de menuiseries. Enfin, les opérations
de plus grande envergure ont été programmées dans le plan école. Comme
tout ne peut se faire immédiatement,
une priorisation a été faite par les élus.
Le plan d’actions a été établi sur quatre

18

ans afin de répartir les dépenses, et de
tenir compte de la prospective scolaire,
c’est-à-dire de l’anticipation des effectifs et des répartitions des élèves selon
la carte scolaire. Ce plan sera réitéré
en 2021 afin de traiter l’ensemble des
établissements scolaires publics de la
commune.
Un calendrier réfléchi
Pour l’année 2018, la programmation est déjà établie et
les projets suivants verront le jour, pour
un montant total de 500 000 € : la mise
à niveau de la conformité incendie de la
maternelle Claude-Chary (200 000 €),
la création d’un escalier extérieur à
l’école de la Grive permettant de relier
les deux cours (30 000 €), le lancement
d’études sur l’agrandissement du restaurant scolaire Pré-Bénit (20 000 €),
la rénovation de la cour (canalisations

budget

Les investissements
prévus

+ opérations
individualisées

Plan école : plus de 2 millions d’euros sur 4 ans

700 000 €
création du restaurant
scolaire de l’Oiselet

+ investissements
courants (quelques
exemples)

40 000 €

remplacement des vitrages
de l’école Simone-Veil

30 000 €
séparation
des classes CP/CE1

et enrobés) et des clôtures de l’école
édouard-Herriot (160 000 €), l’achat
de préfabriqués qualitatifs, des travaux
de chauffage et l’informatisation de
l’école élémentaire Linné (90 000 €).
Et à partir de 2019…
Le classement et la programmation
des opérations sur les trois années
suivantes restent à faire. Le réaménagement de la maternelle Pré-Bénit, de son restaurant scolaire et
la suite de la mise en conformité incendie de la maternelle Claude-Chary
sont déjà actés pour 2019. Ensuite,
viendront la rénovation des sanitaires
d’édouard-Herriot et de ceux de l’élémentaire Pré-Bénit, la poursuite de
l’informatisation dans les écoles, la
réorganisation de l’école de La Grive
suite à l'ouverture de trois nouvelles
classes dans un nouveau bâtiment, la
rénovation du chauffage de Jean-Rostand, la rénovation et la sécurisation
des clôtures de l’élémentaire LouiseMichel et de la maternelle Pré-Bénit,
le remplacement des fenêtres de l’élémentaire Victor-Hugo, la création de
classes supplémentaires à la maternelle
Pré-Bénit, à l’élémentaire Jean-Rostand et à l’élémentaire Louise-Michel,
ou encore un nouveau restaurant sco-

laire à Linné. Si la liste est déjà établie, l’organisation se fera sous réserve
de l’apparition de nouvelles normes
qui contraindraient la ville à repousser certains chantiers pour répondre
à ces obligations légales. C’est le cas
actuellement pour le projet de l'État
de dédoubler les classes de CP et CE1
situées en Réseau d'éducation prioritaire. 30 000 € ont été débloqués
pour les trois écoles concernées ce qui
contraint la ville à repousser d’autres
aménagements nécessaires prévus par
ailleurs.
La restauration scolaire
au menu
à Bourgoin-Jallieu, la gastronomie
dauphinoise se retrouve dans les assiettes de nos cantines ! De ce fait, le
service de restauration scolaire est
victime de son succès. Tout est fait
pour recevoir les enfants bien que la
capacité maximale soit atteinte sur de
nombreux sites. Comme le souhait de
la municipalité est d’accueillir le plus
grand nombre d’élèves pour répondre
aux demandes des familles, le Plan
école prévoit d’augmenter la capacité
des cantines et d’améliorer l’accueil
des enfants en restauration scolaire.
Cette ambition va se concrétiser pro19

chainement avec la création d’un
restaurant scolaire pour la maternelle de L’Oiselet, un investissement
de 700 000 € est programmé. Aujourd’hui, l’école en est dépourvue et
les jeunes enfants sont contraints de
prendre le car pour se rendre au restaurant scolaire d’édouard-Herriot.
En 2019 ou 2020, ces bouts de chou,
âgés de 3 à 6 ans, pourront déjeuner
sur place dans des conditions plus sereines. Autre prévision au menu des
investissements : les restaurants scolaires de Pré-Bénit et de Linné, où le
fonctionnement est contraint pour le
premier et dans la perspective d’un
regroupement d'établissements pour
le second (avec la création d’un restaurant de plus grande capacité).
L’investissement de la ville est bien
plus que financier ! Il s’agit d’un engagement réel pour accueillir au mieux
les jeunes générations, et faciliter
l’apprentissage du savoir prodigué
par l’éducation nationale. Il traduit la
priorité donnée à la politique éducative pour accompagner les enfants et
jeunes Berjalliens vers leur futur de citoyen, formés, impliqués et ressources
du territoire.
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