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COMMUNICATION ET INFORMATION 11 
29/11/18 
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 chaque mois. 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 10/01/19 à 13h30. 
 

Avancement des travaux de l’équipement : 
 

> SS2 : le chauffage de l’école a été mis en route. Les travaux des bains douches sont 

finalisés. 

 

> SS1 : Les travaux des vestiaires sont finalisés. 

 

> RDC : le hall d’entrée a été réceptionné dans sa totalité et livré à l’école au retour des 

vacances de la Toussaint. Les travaux de la piscine sont terminés. Les tests de mise en route 

sont en cours. 

 

> R+1 : les locaux du R+1 ont été réceptionnés et livrés à l’école. 

 

> Cours de l’école : tous les garde-corps des cours d’école ont été révisés pendant les 

vacances de la Toussaint. 

 

> Toiture-terrasse : la toiture terrasse a été réceptionnée et livrée à l’école. Les serres ont été 

installées, ainsi que le mobilier. Les plantations avec les enfants auront lieu le 3 décembre. 

Planning des travaux à venir : 

 

> Les travaux extérieurs (mise en lumière des faux-plafond extérieurs et pose des faux-

plafonds extérieurs) ne seront probablement pas faits dans le délai global du chantier. 

L’achèvement des travaux est prévu pour le 8 février. 

 

> Hall DJS à finaliser 

 

> Habillage extérieur sur coursive à finaliser 

 

 

 

 

 

 



Accueil DASCO : 
 

> Les parents d’élèves demandent qu’une porte soit installée directement entre le hall et la 

loge du gardien. 

 

 

> Les parents d’élèves et les directeurs demandent que la banque d’accueil soit découpée pour 

permettre au gardien d’avoir une vision sur tout l’accueil. Celle-ci sera découpée par 

l’entreprise Bouygues la semaine du 3 décembre. 

 

> Les parents s’inquiètent de la hauteur du bouton d’ouverture de la porte d’entrée de l’école. 

Cette hauteur est conforme avec la réglementation 

PMR en vigueur. 

 


