Thouaré-sur-Loire le 04/06/2019

Début des travaux sur le site de l’école Joachim du Bellay

La Ville a lancé récemment un grand projet de restructuration de ses équipements scolaires afin de
faire face à une augmentation significative de sa population, influant sur les effectifs. Après étude
de la situation des équipements scolaires dans leur globalité, des travaux d’agrandissement de
l’école Joachim du Bellay ont été programmés.
La première phase de ce chantier d’envergure est prévue pour le 11 juin et débutera par des travaux
de voirie et le terrassement de la future salle d’évolution, face à l’école.
La circulation aux abords de l’école, rue de la Maurienne, risque d’être perturbée en fonction de
l’avancée du chantier. « Afin de minimiser la gêne pour les parents et les enfants, les heures de sortie
et d’entrée de classe ne seront pas impactées, dans la mesure du possible, par les travaux » a précisé
Monsieur le Maire Serge Mounier.
Dans le but de désengorger ce secteur très fréquenté aux heures de sortie et d’entrée de classe, la
Ville encourage les familles, dans la mesure du possible, à utiliser le covoiturage ou à préférer les
modes de déplacements doux comme la marche ou le vélo.
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Le projet d’extension de l’école Joachim du Bellay
Pour rappel, 11 nouvelles salles viendront bientôt s’ajouter sur le site de Joachim du Bellay afin d’y
accueillir les classes maternelles de La Halbarderie ainsi que les nouveaux élèves, dans les meilleures
conditions. À cela s’ajoutera la construction d’une salle d’évolution, le redimensionnement de la
restauration scolaire et le réaménagement de l’accueil périscolaire.
Dès la rentrée 2019, les travaux entraîneront quelques changements à Joachim du Bellay. Des
modulaires seront installés pour accueillir provisoirement les cuisines et la salle de restaurant dans la
cour de l’école. Cette dernière sera d’ailleurs agrandie côté ouest, afin de compenser la perte
d’espace et permettre aux enfants de profiter pleinement de leur récréation.
L’ouverture de ce nouvel établissement est prévue pour la rentrée scolaire 2020.
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