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Présents :  

 

 

 



Gestion des Nuisances :  

Les écoles Saint Merri et Renard étant en fonctionnement pendant la durée de restructuration du multi-

équipement Saint-Merri, une réunion pour rendre compte de la co-activité école / chantier se tiendra sur site tous 

les deuxièmes jeudis du mois à 14h. Elle a pour but de rendre compte de la gestion des nuisances et d’apporter 

des réponses aux questions éventuelles des directeurs d’écoles, des parents d’élèves et de leurs représentants 

et des services de la DASCO. 

>La prochaine réunion se tiendra le 08/06/18 à 13h30.  

>Toutes les réunions précédentes ont fait l’objet de comptes rendus diffusés à l’adresse 

fcpe.stmerri.renard@gmail.com  

 

Nuisances : 

> Une réunion se tiendra le 22 mai 2018 à 18h30 en mairie du 4ème arrondissement pour donner suite aux 
articles parus dans la presse dernièrement et pour expliciter les résultats de la qualité de l’air intérieur de l’école. 

 

> La CASPE est en train d’étudier la mise en œuvre d’une ouverture dans le dortoir gauche pour l’aération. 

 

> La démolition et le curage sont terminés. Si des moteurs thermiques doivent être utilisés par Bouygues. Ceux-ci 
le seraient en dehors des horaires d’ouverture de l’école. 

 

> Des capteurs de bruits ont été installés dans l’école. Un capteur se trouve dans la salle des professeurs au 

2ème étage et un autre se situe dans la salle polyvalente au 4ème étage. Les premiers rapports permettent de 

mettre en avant les pics sonores du chantier (avant 9h, entre midi et deux heurs et les mercredis après-midis). 

Quelques bruits ponctuels restent toutefois émis en dehors de ces périodes mais sur des instants très courts. 

 

> Du bruit provenant du chantier du théâtre du Renard est entendu dans l’école, sans lien avec le présent 
chantier. 

 

> L’entreprise Bouygues annonce que des bruits ponctuels pourront être entendus lors de la mise en œuvre des 
faux-plafonds et des appareillages du R+1. 

 

> Le chauffage et l’eau chaude ont été coupés le 16/04. En cas de températures basses, les convecteurs 
électriques sont toujours à la disposition de l’école. 

 

> Un ballon d’eau chaude a été installé dans la cuisine de l’école pour garantir le fonctionnement de la machine à 

laver la vaisselle qui fonctionne à l’eau chaude. Ce chauffe-eau semble être sous-dimensionné (ne permet pas de 

l’eau chaude pour tout le service) : l’entreprise Bouygues doit vérifier si le limiteur de température n’est pas réglé 

trop bas. 

 

> Les poteaux supports de la maille inox ont été posés pendant les vacances de Pâques. La maille inox sera 

posée à partir de fin mai. Ces travaux ne produiront pas de nuisances sonores. L’entreprise Bouygues fournira un 

protocole pour l’accès à la terrasse de ses ouvriers et des matériaux. 

 

> Des mesures pour améliorer la qualité de l’air sont prises en compte dans le projet : les CTA de l’école sont en 
train d’être changées, un isolant sous la coursive sera mis en œuvre, des châssis en double vitrage vont être mis 
en œuvre côté cour de l’école et un changement de l’isolant en toiture est en étude.  
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Planning : 

 

> La réouverture des équipements sportifs est prévue pour le 2ème trimestre 2019. 

 

> L’accès au hall d’entrée de l’école est prévu pour la rentrée de septembre 2018. En revanche, l’accès à la 

rampe est annoncé pour novembre 2018. En effet, l’entreprise Bouygues a dû changer de sous-traitant pour la 

réalisation de la façade vitrée entre les halls et le gymnase. L’entreprise mettra donc en œuvre un mur plein entre 

le hall et la rampe jusqu’en novembre 2018. 

 

> Le MOE et le MO rappelle que l’école sera en chantier pendant les deux mois des congés scolaires d’été, soit 
du 09/07/18 au 31/08/18. L’école sera donc interdite au public, et donc également aux équipes éducatives, 
pendant cette période. Une réunion avec la mairie du 4ème et la DCPA se tiendra sur ce sujet le 24 mai 2018. 

 

> Pendant les vacances d’été : les façades du R+2 et du R+3 sur cours seront entièrement à débarrasser 
(dessins, meubles, rideaux, …) sur 3m pour permettre la dépose et la repose des façades. 

 

> Les jardinières avec les arbustes doivent être vidées. Le MO doit voir si la DEVE, via le Service de l’exploitation 
des Jardins pourrait le faire. 

 

> Les travaux de l’été 2018 dans l’école seront les suivants : remplacement des châssis du R+2 et du R+3 et des 

radiateurs sur les façades changées, dépose et évacuation des châssis amiantés, traitement des bétons donnant 

sur cours, remplacement de tous les éléments de serrurerie par une maille inox, traitement ponctuel de 

l’étanchéité entre la cour et le gymnase, confortements structurels de la dalle de la toiture terrasse et mise en 

œuvre d’un platelage bois. 

 

 


