
 

 
 
 

 

Vendredi 2 septembre 2022 

 

 La Ville de Rouen poursuit l’amélioration  

des conditions de vie de ses écoliers 

 

En ce lendemain de rentrée, la municipalité montre sa volonté d’améliorer la qualité d’accueil des 

enfants, leur sécurité et les conditions de travail des enseignants et du personnel municipal. La 

période estivale a permis la réalisation de travaux comme chaque année ainsi que la végétalisation 

de certaines cours de crèches et d’écoles. Enfin, une nouvelle école est concernée par 

l’expérimentation de la piétonisation des rues. 

 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie, 
Jean-Michel BEREGOVOY, Adjoint au Maire en charge notamment de la Ville résiliente et de la 
transition énergétique, Fatima EL KHILI, Adjointe au Maire en charge de l’Urbanisme et Florence 
HEROUIN-LEAUTEY: « C’est prouvé : on apprend mieux lorsque les conditions de vie pour les écoliers et 
les enseignants ne sont plus à démontrer. C’est pourquoi nous nous devons de rendre agréables et 
sécurisées nos écoles. Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les écoliers rouennais ! » 
 

Pour un budget global de 326 588 € TTC, voici en détail les travaux d’entretien et de maintenance 

effectués dans les écoles : 

- Ecole des Sapins : aménagement de 2 classes maternelles dans le bâtiment élémentaire + 
sanitaires + une buanderie (plâtrerie, menuiserie, plomberie, électricité, faux-plafond, sol et 
peinture) ; 

- Ecole Villon : réaménagement de l’ancienne infirmerie en salle de classe (faux-plafond, 
éclairages, peinture) ; 

- Ecole Marot : travaux de peinture dans l’infirmerie ; 
- Ecole Maupassant : aménagement d’un accès dans une classe rdc pour l’accueil d’enfants 

porteurs de handicap + travaux de peinture dans 1 classe ; 
- Ecole Achille Lefort : aménagement d’une buanderie ; 
- Ecole élémentaire Marie Houdemare : travaux de peinture dans le réfectoire, le vestiaire des 

agents et 1 classe ; 
- Ecole Brière : travaux de peinture dans la bibliothèque ; 
- Ecole élémentaire Jean de la Fontaine : travaux de peinture dans une classe et l’office ; 
- Ecole Marie Duboccage : travaux préalables à l’installation des VPI (vidéoprojecteurs 

interactifs) ; 
  



 

 
 
 
 

- Groupe scolaire Balzac : 
o Bâtiments élémentaires Gramont et Renaudel : travaux préalables à l’installation des 

VPI (vidéoprojecteurs interactifs). 
o Bâtiment DEVE : remplacement revêtement de sol couloir 1er étage et 1 classe. 

- Ecole élémentaire Anatole France : travaux de faux-plafond et peinture dans 2 cages 
d’escalier. 

- Ecole Nibelle : travaux dans les sanitaires ; 
- Ecole Bimorel : travaux de peinture dans une classe et 2 sanitaires ; 
- Ecole Guillaume Lion : travaux de peinture dans l’ancienne bibliothèque ; 
- Ecole élémentaire Jules Ferry : travaux de peinture dans la bibliothèque et un couloir ; 
- Ecole Anne Sylvestre : travaux de peinture dans 1 classe ; 
- Ecole Pape Carpentier : travaux de peinture dans 1 classe (mur tableau) ; 
- Ecole Mullot : 

o travaux de peinture dans 7 classes (mur tableau) 
o vitrification parquet 1 classe 
o travaux de peinture dans la cage d’escalier du bureau de direction. 

- Ecole Duboccage : 
o Remplacement du revêtement de sol du bureau de direction. 
o vitrification parquet 2 classes 

- Ecole Cartier : Remplacement du revêtement de sol 1 classe et 1 dortoir ; 
- Groupe scolaire Louis Pasteur : installation d’un systèmes visiophonie. 

 

Avec 2 367 000 € en investissement, le détail des travaux des bureaux d’études : 

- Ecole élémentaire Pouchet : Sanitaires filles et garçons  
- Ecole élémentaire des Sapins : Remplacement de la couverture et de l’isolation sur 

l’ensemble des bâtiments :  
- Ecole élémentaire Pasteur : Remplacement des menuiseries extérieures/ Rideaux/ 

Ravalement extérieur – 90% des travaux ont été réalisés et seront terminés à la Toussaint ; 
- Ecole maternelle Pape Carpentier : Remplacement des menuiseries côté cour et rue des mur 

saint Yon ; 
- Ecole maternelle Guillaume Lion : Livraison préau extérieur ; 
- Ecole élémentaire Laurent de Bimorel : Réalisation d’un ascenseur PMR et travaux de 

conformité : 70% des travaux ont été réalisés et seront terminés à la Toussaint ; 
- Ecole Anatole France I et II : raccordement au chauffage urbain : en cours / opération à 0 € 
- Ecole Balzac (ancien logement) : Remise en état / en régie 

 

A noter que désormais toutes les classes des 54 écoles rouennaises, ainsi que les salles des centres de 

loisirs et des crèches sont équipées en détecteurs de CO2. 

Enfin, pour compléter, ce n’est pas moins de 134 512€ de matériel numérique qui a été déployé 

(70 000€ sur le déploiement de VPI (partiellement financés dans le cadre de France Relance), et 

64 512€ pour l’acquisition de 116 pc fixes).  



 

 

 

 

Débutée à l’été 2021, la renaturation des cours d’écoles et des crèches continue. Les espaces 

extérieurs des crèches Pierre de Lune et Terre des Enfants et cinq cours de récréation (Thomas 

Corneille, Anne Sylvestre – Les Fabulettes, Maurice Nibelle et Benjamin Frankin) se sont transformés 

pendant les vacances d’été. Ce qui amène à 16 cours en tout. 10 sont prévus en 2023 ! 

 
Le dispositif « La rue aux écoliers » est renouvelé pour l’année scolaire 2022-2023.Un nouveau groupe 
scolaire entre dans le dispositif : l’école primaire Rosa Parks (fermeture de la rue des Murs Saint-Yon 
au niveau du boulevard de l’Europe). 
 
 Pour rappel, les écoles dont l’expérimentation de la piétonisation des rues est déjà mise en place :  
 
· Élémentaire André Pottier  
 
· Maternelle et élémentaire Jean de la Fontaine  

· Maternelle et élémentaire Claude Debussy  

· Maternelle et élémentaire Sapins  

· Maternelle et élémentaire Charles Nicolle  

· Maternelle Jeanne Hachette  

. Maternelle et élémentaire Marie Houdemare 

· Elémentaire Marthe Corneille  

· Elémentaire Théodore Bachelet  

· Maternelle et élémentaire Honoré de Balzac  

 


