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● Courant mars, l’entreprise Daquin a réalisé les fondations profondes en pieux. D’un diamètre de 0,5m, 
ces pieux bétons descendent à 19m, 15m, 10m et 5m. Ces travaux sont réalisés à l’aide d’une tarière 
creuse.

● Mi-avril, l’entreprise Jousselin réalise tout le « gros œuvre » : fondations, sols/dallages, murs/
élévations. L’ensemble est réalisé en béton, coulé en place à l’aide de banches. Les bétons sont matricés 
d’un motif de pierres, ils seront ensuite teintés.

  
● Depuis 3 mois, la grue, symbole fort de la période des travaux pour les enfants, notamment chez les 
plus petits, s’est installée sur le chantier. Pour garantir la sécurité de tous, la grue est certifiée, par 
des organismes spécialisés, sans risque pour l’école à proximité. Les charges qui sont portées par la 
grue ne sortent pas de l’emprise du chantier, mais la flèche doit pouvoir rester en « girouette ». Elle 
sera démontée début mars 2018 lorque que le gros oeuvre sera terminé.

Suivez en vidéo les grandes étapes du chantier sur orvault.fr/mairie/projets-de-la-ville/projet-du-vieux-chene

http://www.orvault.fr/mairie/projets-de-la-ville/projet-du-vieux-chene
https://www.youtube.com/watch?v=0xdD484YIVw


Plus d’infos sur orvault.fr/projetvieuxchêne

Afin de maintenir la propreté de la voie 
publique et d’éviter les risques dus à une 
chaussée glissante, les roues des camions sont 
systématiquement nettoyés avant la sortie du 
chantier. Les camions passent dans un bac 
de nettoyage prévu à cet effet appelé rotoluve. 
L’eau boueuse est récupérée et décantée avant 
rejet. Les abords du chantier sont nettoyés 
aussi souvent que nécessaire afin de maintenir 
la chaussée en bon état.

On ne présente plus le graf, qui fait l’objet d’un 
véritable parcours artistique sur la commune. 
Après la Gobinière, Plaisance, les transformateurs 
du Bourg, de la Bugallière et de la Cholière ou 
encore le complexe sportif Roger Picaud, le street 
art débarque à  l’école du Vieux-Chêne ! 
Munis de masques et de bombes, les enfants se 
sont essayés, sur le temps du périscolaire à cet 
art. À l’aide de pochoirs, ils ont reproduit sur les 
palissades du chantier de l’école des algorythmes  
colorés de coeurs, de poissons, d’ananas... Une 
activité culturelle ludique qui leur a permis de 
s’approprier cet espace et de participer à leur 
façon à la construction de leur future école.

La Ville renforce la surveillance à l’entrée des écoles et met en place un dispositif de contrôle d’accès. 
À cette fin, des visiophones vont être installés afin de visualiser et d’identifier les personnes, extérieures 
à l’établissement, qui se présentent à l’entrée des écoles et des structures petite-enfance. Ce dispositif 
fonctionnera pendant les temps d’accueil scolaires et périscolaires, ainsi que pendant les accueils des petites 
et grandes vacances. Ce dispositif répond au plan Vigipirate renforcé terrorisme, voulu par l’État et s’inscrit 
pleinement dans le processus de sécurisation aux abords des écoles mis en place par la Municipalité depuis 
le début de l’année.
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