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Notre Dame : nouvelle école prête pour
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Germain Mirebeau, conducteur de travaux (Boutillet), Loïc Vignaud, président de l'Ogec,
Bernard Roux, directeur diocésain, Alain Brémaud, directeur de l'école et Nicolas Bonnin,
architecte.
La construction de la nouvelle école privée Notre Dame a démarré zone de Peuron. Coût du
chantier : 1.450.000 €.

Les différents locaux
L'école privée Notre Dame, actuellement située rue Faideau, devrait intégrer ses nouveaux
locaux en janvier 2015. Le chantier du nouvel établissement, voulu depuis plusieurs années, a
démarré depuis plusieurs semaines. Il se situe zone de Peuron. L'entrée se fera par l'impasse
des Essarts.
Du photovoltaïque sur les toits
C'est un grand bâtiment qui verra le jour. Il s'étendra sur 1.200 m2. La cour, faite d'enrobé,
fera 550 m2. La forme de son toit a été dictée par la prévision d'installation de panneaux
photovoltaïques. En trois endroits, il sera incliné selon un angle calculé pour optimiser
l'ensoleillement. « L'électricité produite sera revendue à EDF », précise Bernard Roux,
directeur diocésain. Par ailleurs, les matériaux employés ont été choisis pour leur caractère
durable. « Le carrelage sera par exemple du grès cérame, très résistant au contraire de
certains revêtements en PVC », explique Nicolas Bonnin, architecte, du cabinet de Biard
Espace 3 Architecture.
Coût du projet : 1.450.000 €. Trois sources principales le financeront. « La revente de l'école

actuelle apportera 1/3 de la somme, déclare Bernard Roux. Le deuxième apport proviendra de
l'association immobilière du Poitou, une association voulue par le diocèse, chargée de gérer
les biens scolaires. Et il y aura 850.000 € d'emprunt. Pour rembourser cet emprunt, on fera
appel à la solidarité immobilière régionale, via sa caisse de solidarité. » Une caisse alimentée
notamment par les cotisations versées par tous les établissements catholiques privés de la
région.
Augmentation de l'effectif envisagée
Selon Bernard Roux, la mise en place de ce plan de financement n'a pas été simple. Mais
investir pour une nouvelle école à Chauvigny « a du sens ». D'abord parce que l'école actuelle
n'est pas aux normes. D'autre part, le diocèse mise sur une augmentation de l'effectif des
élèves. « Ils sont actuellement 113. On espère faire monter ce chiffre à 130. »
À propos de l'emplacement de l'école, en pleine zone industrielle, le directeur diocésain
indique « qu'il n'y a jamais de lieu idéal ». Il ajoute tout de même que l'établissement sera
situé « à 200 m des HLM de Peuron », et « proche de la rocade ».
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Nicolas Bonnin, architecte. La future école sera organisée autour d'un grand hall en longueur.
Il y aura deux classes maternelles, trois classes élémentaires, une salle de motricité, et une
bibliothèque centre de documentation, dans la nouvelle école. Il y aura également une partie
restauration avec un réfectoire et une cuisine. Enfin, un bloc sanitaire, une salle des
enseignants, des locaux techniques et un bureau à l'entrée seront construits. Ce bâtiment sera
organisé autour d'un hall tout en longueur.
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