
 

 

 

 

Jeudi 3 septembre 2020 

Cet été, plus de 2 millions d’euros investis par la Ville de 
Rouen pour les écoles municipales 

 
Chaque été est propice aux travaux dans les écoles. Entre chantiers d’envergure et 
interventions d’entretien des locaux, l’objectif est d’améliorer la qualité d’accueil des 
enfants et les conditions de travail des personnels enseignants et municipaux. 
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie, et Florence HEROUIN LEAUTEY, Adjointe en charge des écoles et de la 
petite enfance : « L’Education est au cœur de notre projet pour Rouen. C’est la raison pour 
laquelle la Ville a fortement investi pour ses écoles cet été. Il reste beaucoup à faire, nous en 
sommes conscients, mais on avance. Et comme le disait Abraham Lincoln : ‘Si vous trouvez que 
l’Education coûte cher… essayez l’ignorance !’ » 
 
Attendue depuis de nombreuses années par les parents et l’équipe enseignante, la cour maternelle 
des Sapins s’est offerte une seconde jeunesse. Les réseaux d’eaux pluviales ont été repris ainsi 
que les systèmes d’évacuation. L’enrobé a été refait à neuf et le préau a été rendu accessible à 
tous ; ce dernier aménagement est en lien avec l’agenda d’accessibilité de la Ville. Côté jeux, un 
parcours pour les vélos et les trottinettes a été tracé et une zone ludique comprenant plusieurs 
structures de jeux, dont une accessible aux PMR, installée. Et pour stocker vélos, draisiennes et 
autre véhicules à roulettes, une cabane a été aménagée libérant des espaces dans la salle de jeux 
de l’école. Les arbres à racines saillantes ont été supprimés au profit d’une plantation, à l’automne, 
de trois arbres à racines profondes afin d’éviter que l’enrobé se soulève à nouveau et provoque 
des chutes. Enfin, le garde-corps existant le long de la rampe PMR desservant la salle de jeux a 
été aménagé afin que les enfants ne puissent plus l’escalader. Un budget de 164 420€ a été 
consacré pour cette rénovation. 
 
A l’est de la ville, près de 160 000 € ont été consacrés à la seconde tranche de rénovation de la 
deuxième cour de l’école Anatole-France qui se fait plus verte avec l’élargissement de la zone de 
pelouse, l’intégration d’un jardin pédagogique, l’agrandissement du verger et la plantation de 
quatre arbres. Une cour d’école également plus sportive puisqu’elle a aussi bénéficié de la création 
d’un terrain de basket et d’une zone de tir de handball. 
 
En plus de ces deux chantiers importants, des travaux contribuant aux économies d’énergie ont 
été réalisés à l’école Cavelier de la Salle par l’isolation des combles, dans les écoles maternelle 
Debussy, élémentaire Honoré de Balzac et Pouchet grâce au remplacement des menuiseries 
extérieures et dans les écoles Hameau des Brouettes et Thomas Corneille par le remplacement des 
éclairages vieillissants au profit d’éclairage à leds. Toujours dans le cadre des économies d’énergie, 
la toiture usagée et propice aux infiltrations de l’école Pasteur a été refaite, de même que celle de 
l’école Houdemare, côté cour, faisant suite à la première tranche de travaux effectuée l’année 
dernière. 
 
Enfin, pour le confort des enfants, deux toilettes ont été créés à l’école Legouy, l’un au rez-de-
chaussée en face de la classe ULIS, l’autre au premier étage dans un espace défini en concertation 
avec l’école. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Dans le détail : 
 
Ecole maternelle Anatole-France :  

- Reprise de l’étanchéité de la terrasse � 8 547€ 
 
Ecole élémentaire Anatole-France :  

- Remplacement du revêtement de sol de deux classes � 6 850€ 
- Reprise de l’étanchéité de la terrasse � 6 673€ 
- Rénovation de la cour n° 2 � 159 000€ 

 
Ecole élémentaire Pottier : 

- Peinture de la structure métallique du préau � 3 110€ 
- Peinture de la bibliothèque � 1 848€ 

 
Ecole élémentaire Bachelet :  

- Traçage de la cour suite à la rénovation de 2019 � 6 207€ 
 
Ecole maternelle Brière :  

- Remplacement d’une structure de jeu � 8 156€ (reportée aux vacances d’automne) 
 
Ecole maternelle Catherine-Graindor :  

- Pose de panneaux pleins sur la clôture rehaussée et remplacement du portail, côté rue des 
Charettes � 15 447€ (en cours) 

 
Ecole maternelle Cavelier de la Salle : 

- Fin des travaux d’isolation des combles (dans le cadre des opérations d’économies 
d’énergie)  

- Remplacement du revêtement de sol d’une classe � 3 500€ 
 
Ecole maternelle Camille-Claudel : 

- Travaux de câblage informatique pour la classe de grande section � 1 118€ 
 
Ecole élémentaire Cavelier de la Salle : 

- Fin des travaux d’isolation des combles (dans le cadre des opérations d’économies 
d’énergie) 

- Remplacement de la rampe PMR sous le préau 2 � 36 735€ 
 
Ecole élémentaire Charles-Nicolle :  

- Consolidation du garde-corps � 1 500€ 
 
Ecole maternelle Debussy :  

- Remplacement des menuiseries extérieures, peinture de celles-ci et remplacement de 
rideaux des classes � 401 848€ 

 
Ecole élémentaire Clément-Marot :  

- Reprise de l’étanchéité de la terrasse � 68 000€ 
 
Ecole élémentaire Franklin :  

- Rénovation du préau (reprise et consolidation) � 23 938€ 
 
 



 

 
 
 
 
 
Ecole maternelle Hameau des brouettes :  

- Remplacement de l’éclairage � 172 800€ - opération globalisée avec l’école maternelle 
Thomas Corneille 

- Reprise du traçage de la cour � 2 956€ 
 
Ecole maternelle Honoré de Balzac : 

- Peinture et remplacement du sol d’une classe � 6 300€ 
- Retrait du mur d’escalade sous le préau Devé et reprise du sol (en cours) 

 
Ecole élémentaire Honoré de Balzac :  

- Remplacement des menuiseries extérieures sur le bâtiment Renaudel � 261 152€ 
- Travaux de création d’une salle UPE2A et peinture � 1 000€ 

 
Ecole maternelle Jeanne-Hachette :  

- Réfection du plafond des sanitaires extérieurs � 272€ 
 
Ecole élémentaire Legouy :  

- Création de sanitaires au rez-de-chaussée et au premier étage � 80 000€ 
 
Ecole élémentaire Louis-Pasteur : 

- Remplacement de la toiture � 202 777€ 
- Création d’un escalier de secours sur le bâtiment de anciens logements de fonction et 

d’issues de secours � 81 894€ (les issues ont été créées au cours de l’été, l’escalier sera 
posé aux cours des vacances d’automne) 

 
Ecole maternelle Marie-Houdemare :  

- Remplacement de la couverture côté cour � 92 213 € 
 
Ecole élémentaire Mullot :  

- Amélioration des sanitaires extérieurs (en régie)  
 
Ecole maternelle Pape Carpentier :  

- Peintures des toilettes adultes et peinture mur 1 classe pour remplacement du tableau � 
1 000€ 

- Remplacement du sol d’une classe � 2 800€ 
- Traçage de la cour � 3 210€ 

 
Ecole maternelle Pauline Kergomard : 

- Travaux de câblage informatique pour la classe de grande section � 3 501€ 
 
Ecole maternelle Pépinières Saint-Julien :  

- Remplacement du sol des sanitaires et peinture du couloir d’accès � 4 932€ 
- Remplacement du sol du dortoir � 3 274€ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Ecole élémentaire Pouchet :  

- Remplacement des menuiseries extérieures et des stores de la classe du rez-de-chaussée 
� 18 844€ 

 
Ecole maternelle des Sapins :  

- Reprise du sol de la salle de jeu � 8 000€ 
- Rénovation de la cour � 164 420€ 

 
Ecole maternelle Thomas-Corneille :  

- Remplacement de l’éclairage intérieur � 172 800€ - opération globalisée avec l’école 
maternelle Hameau des brouettes 

 
Ecole maternelle Charles-Nicolle :  

- Peinture de deux classes � 5 000€ 
 
Ecole élémentaire Duboccage :  

- Peinture d’une classe � 3 274€ 
 
Ecole élémentaire Jean-Philippe-Rameau : 

- Peinture de la classe de grande section � 2 000€ 


