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Inauguration des travaux de rénovation pour l'efficacité énergétique
réalisés dans trois groupes scolaires

Une rénovation qui permet 55 à 60 % d'économies d'énergie
● Lancée en juin 2015, la rénovation énergétique des groupes scolaires Alphonse Baudin et
Charles Robin, et de l’école élémentaire des Vennes, devrait rapporter à la Ville de 55 à 60 %
d'économies d'énergie.

● Les travaux, qui se sont achevés en juin dernier, ont principalement porté sur l'isolation des
bâtiments, le renouvellement des menuiseries pour un meilleur confort thermique et acoustique,
l'installation de ventilations mécaniques, de chaudières performantes et de gestion technique
centralisée.

● Ces travaux, menés simultanément sur trois sites différents en l’espace d’une année scolaire,
ont nécessité une articulation importante entre les différentes entreprises qui sont intervenues et
les services municipaux qui ont continué à assurer leurs missions dans les écoles pendant le
chantier.
● Coût des travaux dans ces 3 groupes scolaires : 5 millions d’euros.
La rénovation énergétique des trois groupes scolaires a été subventionnée par la Région dans le
cadre de l’appel à projet DEFFIBAT.

Une démarche innovante et éthique
Afin de mener cette rénovation énergétique, la Ville a opté pour une démarche innovante en
signant un contrat avec une Société Publique Locale (SPL) qui a assuré la maîtrise d'ouvrage et
le

financement

public

de

ces

travaux,

comme

tiers

investisseur.

C'est la première SPL à vocation énergétique sur le plan national. Elle regroupe la Région
Rhône-Alpes et dix autres collectivités, dont la Ville de Bourg qui a été la première collectivité à
conclure un contrat avec elle.

Une excellence énérgétique récompensée
Le 13 septembre dernier, la Revue des Collectivités Locales a organisé la deuxième édition de
son grand prix distinguant une série de réalisations urbaines dans des communes ou
agglomérations entre 15 000 et 250 000 habitants. Un jury d’experts indépendants et la
rédaction de la Revue des Collectivités Locales ont ainsi décerné 7 trophées dans divers
domaines, dont celui de l'énergie et de la performance énergétique, remporté par la Ville pour
son action.

