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Investir pour alléger la facture
Laurent Dosse, architecte, a travaillé avec les différences de niveaux, d’où l’escalier extérieur et
rendu un bâtiment basse consommation allant
au-delà de la RT 2012. La chaufferie au bois en
sous-sol sert aussi l’école inaugurée en 2004. Les
98 élèves du regroupement pédagogique intercommunal, avec Vénérieu et Moras, ont intégré
un équipement composé de quatre classes, une
salle d’évolution (150m2). En 2008, pour avoir une
vision globale de son patrimoine bâti, la commune
sollicite le CAUE de l’Isère qui établi un diagnostic.
Des pistes en ressortent comme renforcer ou créer
des pôles structurants, définir les enjeux fonciers
en lien avec les besoins de développement de la
commune, établir une stratégie de redéploiement
et de restructuration des équipements publics,
etc. Les bâtiments existants présentent une mauvaise isolation, des surfaces insuffisantes, sont peu
fonctionnels… L’Ageden est chargée d’étudier la
consommation énergétique. Certaines économies
sont réalisables rapidement. En 2010, pour compléter la réflexion, les élus élaborent une programma-
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Le conseil municipal de Saint-Hilairede-Brens a inauguré l’école agrandie et
performante. Le projet, lancé au cours du
mandat précédent, réunit les bâtiments
scolaires et une salle mutualisée.

Laurent Guillet, maire de Saint-Hilaire-de-Brens, inaugure l’école

tion architecturale avec le cabinet ISIS (Grenoble)
sur la mairie/salle des fêtes, l’école. La décision est
prise de regrouper les deux écoles et d’aménager
une salle mutualisée pour des usages scolaire, associatif et festif. Les travaux débutent en 2013 pour
1 184 209€ HT. Etat, département, communauté
de communes les Balmes dauphinoises (CCBD)

concourent par des subventions qui allègent la
facture communale de 58 %. Alors que le conseil
général consacre 30 à 35 M€ par an pour les projets issus des communes, l’Etat finance les écoles
de l’Isère, une priorité au même titre que l’emploi
et la sécurité.
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On passe à table à Crémieu
Au groupe scolaire les Dauphins, les élèves
étrennent, depuis la rentrée, un restaurant scolaire flambant neuf. Situé en face
de leur école, ils le rejoignent sans danger
pour la pause de midi.
Le bâtiment répond à une demande croissante
d’inscriptions pour la demi-pension, qui, jusque
là n’était pas satisfaite faute de places. L’accès à
ce service se fait en toute sécurité pour accueillir
60 enfants de maternelle (au lieu de 40 précédemment) et 100 de l’élémentaire (au lieu de
70), chacun des niveaux ayant sa salle éclairée
par de grandes baies vitrées. Avec cuisine, salles
(plonge, stockage, de froid), sanitaires et vestiaires, l’accueil, le confort, l’hygiène sont améliorés, l’équipement est coloré, conçu pour atténué
les bruits, disposant d’un mobilier ergonomique
adapté à l’âge des convives. En parallèle, les repas
répondent toujours aux besoins nutritionnels
sous le contrôle d’une diététicienne. Une douzaine de personnes compétentes œuvre dans un
restaurant scolaire qui peut s’organiser autour de
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Inauguration du restaurant scolaire de Crémieu

deux voire trois services. « Le bâtiment est apprécié de tous, parents, enseignants, personnel…
Il est agréable, réfléchi et organisé », a souligné
Alain Moyne-Bressand, maire, qui a remercié les
acteurs du projet (membres des équipes municipales ancienne et actuelle, entreprises, etc.). Le
coût de la construction se monte à 955 000 € HT,
subventionnés à hauteur de 258 400 €.
La municipalité a fait réaliser un équipement qui,
après deux ans d’études et plus d’un an de tra-

vaux, saura faire face aux prochaines évolutions
démographiques, de même qu’il pourrait être mis
à disposition d’associations. Les anciens locaux de
la cantine, libérés et en bon état, sont affectés à
l’accueil périscolaire dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires. La réalisation s’inscrit
dans un quartier évolue, accueillant divers équipements (gymnase, collège…). Le carrefour, sur
l’axe Villemoirieu/Crémieu doit être sécurisé.
■■ CT

DU VENDREDI 5 au jeudi 11 décembre 2014 territoires

ESR_a_20141205_ESR_000_T_Q_0.indd 26

03/12/14 19:35

