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Aménagement
Inauguration du collège René Cassin à Athis-de-l’Orne
Le 15 décembre 2015, Alain Lambert, président du Conseil départemental de l’Orne, en
présence d’Yves Guiter, représentant François Lacan, directeur des services
départementaux de l’Éducation nationale, a procédé à l’inauguration du collège René
Cassin à Athis-de-l’Orne. Elus, entreprises de la maîtrise d’œuvre, agents
départementaux et de l’éducation, représentants des élèves, ont pu échanger autour des
nombreux travaux engagés dans l’établissement depuis 2010 et dont la dernière phase
s’est terminée en juillet 2015.

Une recherche de mutualisation des équipements publics
Construit en 1975, le collège René Cassin, qui a accueilli 277 élèves à la rentrée de septembre
2015, a bénéficié de gros travaux de restructuration.
Initiée en novembre 2010 et achevée en juillet 2015, la première tranche des travaux
comprenait la construction du bâtiment de restauration scolaire à destination du collège, des
primaires et de la maternelle dans une recherche de mutualisation des équipements publics et
d’un bâtiment de liaison avec la mise en place d’une nouvelle circulation verticale accessible
aux personnes à mobilité réduite.

Réhabilitation des bâtiments pour un meilleur cadre de vie des collégiens
La seconde tranche de travaux, commencée en juillet 2013, s'est déroulée en deux phases
successives. L’une a porté sur la partie centrale du bâtiment comprenant une partie de
l’externat (salles de musique, arts plastiques, technologie, informatique, deux salles
communes), le CDI, le local EPS, l’infirmerie et l’administration. Ces locaux ont été mis en
service à la rentrée de septembre 2014. La seconde et dernière phase de travaux a
commencé en juillet 2014 et portait sur le bâtiment externat (salles communes, salle de
permanence).
Les dernières salles de classes, le foyer élèves, la salle de permanence et la salle des
professeurs ont été livrés et mis en service à la rentrée des vacances de Pâques, en avril
2015. Les travaux de réfection de la cour se sont terminés trois m ois après .

Le Département solidaire des collèges publics
En 2010, le Conseil départemental de l’Orne lançait un important programme de rénovation
des collèges publics ornais pour agrandir ou moderniser les cinq collèges publics prioritaires,
dont René Cassin à Athis-de-l’Orne. Cet ambitieux programme (60 M€ en cinq ans, de 2010 à
2014) a permis de proposer des établissements modernes, conviviaux, accessibles aux
personnes à mobilité réduite et respectueux de l’environnement. Avec l’achèvement cet été
2015 des travaux engagés au collège René Cassin depuis fin 2010, ces cinq opérations
sont aujourd’hui totalement achevées.
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Coût global de l’opération du collège : 9,2 M€
Total autres interventions liés aux équipements : 252 074,90 €
Architecte mandaté : Philippes Challes - Soon Architectes (Paris)
Quelques entreprises : Quincé (le gros œuvre), Democh (démolitions), Claeys (aménagement et
espaces verts, Micard (étanchéité), Lebailly (menuiseries), Kempf (peintures) Vassard (mobilier de
technologie) Quadrat (mobilier administratif), Sodipren (matériel d’entretien), BRM (mobilier de CDI)
Jeulin (matériel scientifique), Ebony (mobilier médical) DPC, Lafa (mobilier scolaire), Nouansport
(matériel de sport)…

