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BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX 

COLLÈGE MOZART A BOIS D'ARCY 
RÉFECTION DES CLÔTURES ET DES PORTAILS EXTÉRIEURS, MISE

AUX NORMES DE L'ACCESSIBILITÉ 'HANDICAPÉS' DES ESPACES
EXTÉRIEURS ET RESTRUCTURATION DES BLOCS SANITAIRES EXTÉRIEURS

 
Politique sectorielle : Enseignement
Secteur d’intervention : Enseignement du 2nd degré
Programme :
 

Collèges publics
Plan Pluriannuel Collèges (2009-2016)

  2007P013E01 (APD)
  AP CP 2012
Montant actualisé : 560 000 000 € 19 065 000 €
Montant affecté 144 183 546 € 16 407 710 €
Reste à affecter 415 816 454 € 2 657 290 €
Montant réservé pour ce rapport 710 000 € 10 000 €

 
 
Travaux de réfection des clôtures et portails extérieurs, de mise aux normes de l’accessibilité « handicapés »
des espaces extérieurs et de restructuration des blocs sanitaires extérieurs au collège Mozart à Bois
d’Arcy, dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement des collèges et des établissements internationaux
2010-2016.
 
Il vous est proposé d’adopter la programmation de l’opération de travaux dans le collège Mozart à Bois
d’Arcy, présentée dans la fiche ci-jointe.
 
Si cette proposition recueille votre accord, je vous invite à adopter la délibération suivante :
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OPERATION NOUVELLE
 

Opération : 2007P013O008T05

  BOIS D’ARCY
Collège Mozart

 
Réfection des clôtures et portails extérieurs, mise aux
normes de l’accessibilité «  handicapés  »  des espaces
extérieurs et restructuration des blocs sanitaires extérieurs

 
Enveloppe financière € TTC
Montant des travaux : 561 700
Date de valeur : Mars 2012
Maîtrise d’œuvre : 77 000
Services au maître d’ouvrage : 17 800
Aléas : 28 100
Révisions : 25 400
Total opération : 710 000
   
Calendrier  
Notification maîtrise d’œuvre : Juin 2012
Remise Avant-Projet : Juillet 2012
Notification travaux : Février 2013
Livraison : Novembre 2013
   
Echéancier en € TTC  
2011 180
2012 10 000
2013 500 000
2014 199 820
 
 
 
 
Justification de l’opération
 
Le collège Mozart a été construit en 1971.
Il est composé d’un bâtiment principal regroupant l’externat, l’administration, les logements, la chaufferie
et la demi-pension et d’un bâtiment « atelier technologique ».
 
Réfection des clôtures et portails extérieurs :
Dans le cadre d’un diagnostic de sécurité partagé des établissements scolaires (DSPES) réalisé sous couvert
du chef d’établissement, il a été demandé le remplacement de la clôture actuelle de type grillage, haute de 1
mètre et la suppression de l’auvent de l’entrée qui est bas de hauteur et sur lequel les élèves s’agrippent.
 
Restructuration des blocs sanitaires « élèves » extérieurs :
Ces blocs sanitaires présentent des désordres et plusieurs points de non-conformité au regard de la
réglementation sur l’accessibilité des personnes handicapées (largeur des cabines insuffisante, hauteur d’un
urinoir, absence de sanitaires pour les personnes à mobilité réduite - PMR) auxquels il convient de remédier.
 
Consistance de l’opération
 
Les travaux envisagés sont les suivants :



 

 
Réfection des clôtures et portails extérieurs :
Cette réfection comprend notamment :

- la dépose et l’enlèvement de l’auvent de l’entrée,
- la mise en œuvre d’une nouvelle clôture haute de 2 mètres en remplacement des clôtures déposées

(sur les façades Nord et Ouest) et dans le prolongement de la clôture existante en façade Est,
- la création d’une clôture intérieure haute au niveau de l’arrière du bâtiment « demi-pension » afin

d’éviter l’accès des élèves à des zones difficiles à surveiller,
- l’installation de portails et portillons.

 
Restructuration des blocs sanitaires « élèves » extérieurs :

La taille des blocs sanitaires ne permettant pas une mise aux normes vis-à-vis de l’accessibilité des
personnes handicapées, elle sera augmentée en y ajoutant la surface du local parloir et avec un travail
sur l’alignement de la façade.
 
Les blocs sanitaires « élèves » extérieurs, filles et garçons seront restructurés avec une capacité
d’accueil minimum de
- 9 sanitaires dont 1 pour PMR et 8 points « lave mains » pour les filles,
- 6 sanitaires dont 1 pour PMR, 9 urinoirs et 8 points « lave mains » pour les garçons.
 
Un local « ménage » sera réalisé.
Un système de comptage d’eau et d’énergie raccordé à la gestion technique du bâtiment (GTB) sera
mis en œuvre ainsi qu’un relais à l’intérieur de chacun des blocs pour la sonorisation du collège.
 

Mise aux normes d’accessibilité des espaces extérieurs :
Mise en conformité des cheminements d’accès à la loge et au parking des professeurs, au regard de
l’accessibilité des personnes handicapées.

 
 


