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  Travaux des les écoles cet été

La Ville de Lunel met à profit la période de vacances scolaires estivales : toute une
série  de  travaux est  programmée dans  les  établissements  scolaires  cet  été  pour
préparer la rentrée 2022-2023.

En effet, à chaque période de vacances scolaires, la Ville de Lunel profite que les différents établissements
scolaires,  dont  elle  a  la  charge,  soient  inoccupés  pour  y  réaliser  des  travaux  d'entretien  et
d'aménagement. Une partie de ces travaux est réalisée en régie, c'est-à-dire par les services municipaux
et  l'autre  partie  fait  l'objet  d'un  budget  spécifique  et  d'une  intervention  d'entreprise.  Zoom  sur  les
différents aménagements réalisés cet été.

Travaux dans les écoles - budget : 191 288 € HT

- École Victor Hugo :
La Ville de Lunel a engagé le ravalement des façades intérieures de toute l’école. En effet, les façades
extérieures ont été traitées les deux dernières années, il manquait donc à refaire les façades restantes.
Cette opération s’effectue en deux phases : cet été, ce sont les façades du bâtiment principal situé sur
l’avenue Victor Hugo qui seront refaites ainsi que les pignons avec le retour, le mur d’enceinte de la cours
et les façades du bloc sanitaire. Le reste des façades sera traité à l’été 2023.Budget global de l’opération :
151 948 € HT

- École Jacques Brel maternelle :
Remise en peinture d’une classe complète. Budget : 2 693 € HT
Pose de rideaux occultant dans 4 classes. Budget : 12 467 € HT

- École Arc-en-ciel :
Remise en peinture d’une classe complète. Budget : 2 228 € HT

- École Mario Roustan maternelle : 
Remplacement du revêtement de sol souple dans le dortoir et la salle de motricité de l’école. Budget  : 12
577 € HT

- École Henri de Bornier : 
Remise en peintures des portes intérieures de l’école. Budget : 2 545 € HT
Pose d’un faux plafonds dans la cage d’escalier 2 956 € HT

- École Gambetta :
Remise en peinture d’une classe complète : 2 546 € HT et pose d’un faux plafonds dans cette même
classe. Budget : 3 328 € HT

Travaux dans les écoles – Travaux effectués en régie
Pendant deux semaines courant juillet,  les  agents municipaux sont intervenus dans toutes les écoles
équipées de TBI (tableau blanc interactif). En effet, la Ville de Lunel a choisi de mettre en place son projet
de Territoire éducatif numérique et Solutions numériques éducatives. Pour cela, il faut donc déposer tous
les  anciens  TBI  installés,  revoir  les  branchements  électriques  et  préparer  les  murs  pur  accueillir  le
nouveau matériel. Ce travail préparatoire et nécessaire pour le projet est donc réalisé par les agents
municipaux, avant l’intervention des sociétés. Ces mêmes agents interviendront tout au long de l’été pour
réaliser étagement la continuité de l’entretien des bâtiments.

L'ESSENTIEL :

Des travaux dans les écoles cet été
 Les écoles ne sont pas en vacances cet été ! La Ville de Lunel met à profit cette période où les bâtiments

scolaires sont désertés pour y mener des campagnes de travaux.
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