
 

 
 

L’ÉCHO
Avril 2019 

COLLÈGE LA LAUZIÈRE
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www.savoie.fr

Le Département engage d’importants travaux de rénovation et d’extension dans l’établisse-
ment. Objectif : livrer fin 2020 un collège remis à neuf, plus grand, plus fonctionnel, plus 
accessible et mieux adapté à l’évolution des enseignements. Pour permettre l’organisation du 
chantier, des locaux provisoires seront installés dès les vacances de printemps.
À l’exception de la demi-pension remise à neuf en 2001, le collège construit en 1974 n’a pas 
connu depuis de restructuration significative. Sa rénovation et sa modernisation sont désormais 
une priorité du Département. 21 mois de chantier seront nécessaires pour mettre aux normes 
l’établissement (incendie, accessibilité), améliorer ses performances énergétiques, le doter de 
salles de classe nouvelles plus spacieuses, augmenter la capacité de la salle de restauration, 
agrandir le CDI ou encore améliorer les circulations dans les bâtiments. Pour permettre la 
réalisation de ces travaux, 10 classes provisoires seront installées sur 2 niveaux dans la cour de 
récréation, opérationnelles dès la rentrée des prochaines vacances scolaires. Le montant global 
des travaux, entièrement financés par le Département s’élève à 6,5 millions d’€ (études 
comprises).



Le projet de restructura�on
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La restructuration du collège 
La Lauzière, ce sont 905 m² de 
locaux supplémentaires dont : 
 3 salles d’enseignement général,

 1 laboratoire associé au pôle sciences,

 1 salle polyvalente.

Démarrage des travaux.

Installation des locaux provisoires.AVRIL 2019

JUILLET 2019

Livraison de la nouvelle entrée principale, des locaux administratifs et 
vie scolaire, de l’infirmerie, de salles d’enseignement et du nouveau CDI.

FÉVRIER 2020

Livraison des salles de sciences, de salles d’enseignement général et 
du nouveau préau.

JUILLET 2020

Livraison de salles d’enseignement général et de la salle polyvalente.AUTOMNE 2020

21 mois de travaux

Légende :

l’existant 

les extensions 
prévues

LES COLLÈGES, UNE MISSION DÉPARTEMENTALE
Pour vos enfants, le Département de la Savoie assure :
 l’entretien et la rénovation des établissements ;
 le service de restauration scolaire et des personnels qui en ont la 
responsabilité ;
 l’encouragement à l’éducation physique et sportive (forfait EPS, 
Plans ski...) ;
 le financemenet des dépenses courantes ;
 l’accompagnement des établissements dans la définition des projets 
pédagogiques, culturels ou sportifs (classes de découvertes, Plan 
montagne, Plan nautique...).


