
Réunion travaux de la cantine du 10/12/2013 

 

Lieu / heure : cantine des Pies, de 18 h 30 à 19 h 30. 

Sujet : agrandissement de la cantine. 

Personnes présentes :  

- Elus : M. Coigné, maire ; Mme Durand, adjointe. 
- Personnel municipal : Mme Pierre, Mme Courrioux, M. Arnaud (services 

techniques)  
- Mme l’architecte + Amédé BATRERE (sous réserve) 
- Parents délégués : Norik Kerros, Johan Le Merlus 
- Pas de personnel cantine car déjà informé du projet et occupé à d’autres tâches 

 

Dans un premier temps, présentation des différents projets possibles : 

- Projet 1  Revoir entièrement l’aménagement  de la cantine mais sans agrandir 
 Cout estimé : 85 000 euros TTC 

- Projet 2  Ajout d’une extension de 30 m2 initialement prévue, mais rapidement 
passé à 50 m2  Cout estimé : 170 000 euros TTC 

Le projet retenu est le Projet 2.  

Phasage du projet : 

- Vacances de Noël : livraison du nouveau mobilier, abandon des tables rondes, 
couleurs différents en fonction de l’école (maternelle / élémentaire).  Surface de 
la cantine : 117,22 m2. Capacité totale : 112 places (7 tables de 8 places pour 
maternelle, 14 tables de 4 places pour élémentaire, ou l’inverse). Des claustras 
viendront peut être « couper » les zones, mais pas au début, afin d’avoir une 
visibilité sur toute la salle. 

- Vacances de Pâques : réalisation des réseaux extérieurs, coulage de la dalle 
extérieure, divers travaux extérieurs. 

- Vacances d’été : agrandissement de la cantine de 49,19 m2.   

o Travaux intérieurs :  

 sol refait (carrelage ou « parquet » (qui n’en n’est pas) imitation 
bois) 

 plafonds refaits par dalles de faux plafond ajourée en métal avec 
une couche d’isolant phonique 

 murs repeints et traités acoustiques (murs latéraux avec couche 
« bois » pour absorber le bruit, mur du fond repeint et avec 
panneaux absorbants décorés par les enfants dans le cadre d’un 



petit projet pédagogique, comme dans d’autres écoles de Sassenage 
telles que « Vercors » ou « Les Côtes ») 

 Changement des chauffages 

 Changement des luminaires 

- Rentrée 2014 : tout est beau. Capacité totale (extension incluse) : 156 places (8 
tables de 8 places pour les élémentaires + 23 tables de 4 places pour les 
maternelles) 

Coût total du projet : 170 000 euros TTC (pour le moment) 

Nous avons discuté de quelques points techniques concernant le phasage du chantier 
(livraison des repas, préservation des issues de secours, centre aéré de Pâques). 

L’archi n’est pas encore fixée sur le « mode de construction » mais elle pense à 
« monter » une ossature bois (ou autre) parallèlement aux travaux des vacances de 
Pâques afin de pouvoir l’assembler dès la fin de l’année scolaire. La moitié des travaux 
seront faits en « régie » ( = par le personnel communal) pour réaliser des économies. 

Ci après, les croquis. 

La mairie va nous proposer une date ultérieurement pour nous rendre dans les autres 
cantines rénovées. 

Si vous avez des questions / remarques, n’hésitez pas ! 



 

 



 


