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La construction d’une nouvelle école Notre-Dame dans la zone
industrielle de Peuron doit commencer dans un mois, pour une
livraison en été 2014.
Le permis de construire a été délivré le 9 juillet. La future école prendra place dans
la zone industrielle de Peuron (à côté des pompes funèbres Hélène), sur un terrain de
2

6.500 m (1). Neuf salles et une grande cour doivent être aménagées : cinq classes
(autant que l'école actuelle), des salles de repos, d'atelier, de garderie et de
restauration.
Interview de Alain Brémaud, directeur de l'école Notre-Dame, et Loïc Vignaud,
président de l'Ogec de l'école.

Quel est le calendrier prévisionnel des travaux ?
« Les travaux commencent fin septembre, début octobre, pour une livraison en début
d'été 2014. L'objectif, c'est de tout déménager l'été pour être dans les murs à la
rentrée 2014. »

A combien s'élève le projet ?
« 1,4 M €, plus 100.000 € de terrain. C'est un beau projet, de qualité, mais rien de
clinquant ni pharaonique. »

Où en est la vente des bâtiments actuels ?

Sur le site, Alain Brémaud et Loïc Vignaud font le point sur le projet de nouvelle école, à un mois
du début du chantier.

« On a plusieurs pistes sérieuses, on est confiant. On a baissé le prix à 695.000 €,
contre 750.000 € dans un premier temps. »

La vente est-elle nécessaire à l'équilibre du projet ?
« Forcément. »

Les cotisations des familles vont-elles être revues à la hausse ?
« Tous les ans, depuis neuf ans, on augmente de manière régulière (quelques pour cents) la participation des familles, justement pour anticiper un tel projet. Ça ne va pas
changer. »

Pourquoi venir s'implanter au cœur d'une zone industrielle ?
« Trouver un terrain plat de plus de 3.000 m2 à Chauvigny s'avère être très compliqué. On aurait évidemment préféré être en plein centre-ville. On a beaucoup cherché, en vain.
On imagine une petite baisse d'effectifs dans les prochaines années liée au fait de quitter le centre-ville. Mais on n'est pas vraiment inquiet, les familles ne viennent pas chez
nous pour les locaux. »

Dans quel état d'esprit êtes-vous ?
« C'est un aboutissement. On a mis huit ans à le mener au bout. On a tout imaginé. On avait d'ailleurs abouti à un projet de rénovation, dans un premier temps… Mais on nous
avait encouragés à le revoir. Pour des raisons financières et de " conditions générales " : évacuation des secours difficile, stationnement compliqué aux abords de l'école… Il
fallait qu'on y arrive. On a été bien soutenu par le diocèse et la direction régionale des écoles catholiques, qui tenaient absolument à conserver une école catholique entre
Poitiers et Le Blanc. Il n'y aura plus de risques au niveau de la sécurité. Ça va soulager tout le monde. Y compris le maire… »

Que pensez-vous du débat sur la garantie d'emprunt de 850.000 € délivrée par la Ville (2) ?
« On en avait besoin, Ça faisait plusieurs mois qu'on était en discussion avec la mairie sur ce point. On est heureux qu'elle nous ait suivis. »

Est-il prévu un regroupement avec l'école du Sacré-Cœur de Valdivienne, qui compte une vingtaine d'élèves ?
« Ce n'est pas à l'ordre du jour. »
(1) 1.046 m2 de surface de plancher, 6,10 m de hauteur maximale. (2) Au conseil municipal du 12 juillet, la Ville a accepté de garantir l'emprunt de 850.000 € contracté par
l'Ogec. Colère de l'opposition, qui considère que cette responsabilité aurait dû être portée par les instances diocésaines, et qui met en doute la légalité d'un tel acte.

Recueilli par Anthony Floc’h
Suivez-nous sur Facebook
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SERGIES : LE PLUS GRAND PARC
ÉOLIEN

DÉCOUVREZ L'ALTERNANCE À LA MFR
!

Dès 7,68 €/mois avec le N°1 français des
services funéraires.

SERGIES, société d'économie mixte, lance la
construction d'un nouveau parc. Avec 12
éoliennes, il sera le plus grand parc de la
Vienne.

4ème et 3ème EA, BAC PRO Services Aux
Personnes et Aux Territoires en ALTERNANCE
: Nombreux STAGES en milieux
professionnels.
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