Une restauration totalement rénovée
pour le collège de Dormans
Châlons-en-Champagne, le 5 juillet 2022
Ce jeudi 7 juillet à 17 heures sera inaugurée la nouvelle restauration scolaire
du collège de Dormans. Un projet de 3,5 millions d’euros initié par le Département
de la Marne.
C’est un important chantier dont vient de bénéficier le collège Claude-Nicolas
Ledoux de Dormans mais un chantier qui s’imposait. En effet, la cantine de cet
établissement était devenue, au fil des ans, très vétuste. En l’état, elle ne permettait
plus une préparation des plats cohérente avec des livraisons en circuit court des
denrées (locaux exigus, stockages et matériels de préparation de cuisine insuffisants).
Courant 2017, le Département de la Marne a donc pris la décision de fermer le
bâtiment pour lancer la construction d’un tout nouveau.
Outre la reconstruction sur site du restaurant scolaire, le Conseil départemental
a voté également l’extension du bâtiment d’enseignement par 3 nouvelles salles de
classe. Le collège était en effet confronté à une insuffisance de salles d'enseignement
général aux normes des tailles actuelles (à savoir 60m²).
Un chantier des plus conséquents. L’objectif : permettre in fine d’accueillir dans
de meilleures conditions les 400 rationnaires sur le service continu du midi et
d’améliorer le fonctionnement général de l’établissement.
Les travaux ont démarré fin mai 2020, au sortir du premier confinement, et ont
duré 18 mois. La mise en service (premier repas des élèves dans le nouvel
équipement) a eu lieu fin 2021.
Petite particularité de cette réalisation : le choix de murs en béton de chanvre
pour les 3 salles de classes. Les avantages de ce type de matériau sont multiples :
performance thermique accrue, affaiblissement acoustique notoire (supérieur à 40dB
soit une excellente absorption du bruit), très bon comportement au feu.

Coût des travaux

Coût : 3.545.000 € TTC
Subvention de l'Etat : DSID à hauteur de 590 000 € (Dotation de soutien à
l'investissement des départements).

Déroulé de l’inauguration
L'inauguration de la restauration scolaire du collège de Dormans aura lieu ce
jeudi 7 juillet à 17 heures.
17h00 : Accueil dans la cour du collège
17h15 : Coupe du ruban dans la restauration scolaire
17h20/25 : Discours
-

Monsieur Le Principal
Monsieur l'Inspecteur d'académie
Président du Département
Monsieur le Préfet

17h45 : Verre de l'amitié
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