
Située derrière le centre commercial Émile Dubois, 
l’école maternelle ouvrira ses 5 classes

pour la rentrée de septembre 2006

Nouvelle école Angela Davis :
les travaux démarrent !
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Renseignements
Service Architecture : 01.48.39.51.57 - Service Enseignement : 01.48.39.51.30
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La nouvelle école du Montfort qui portera le nom d’Angela Davis per-
mettra de répondre à l’augmentation des naissances et préfigurera un
nouveau groupe scolaire, maternel et primaire, qui sera réalisé ultérieu-
rement dans le cadre d’un projet urbain pour le quartier.

L’école sera autonome, avec une directrice, et permettra d’accueillir les
enfants dans la proximité. À la fin du trimestre en cours, un courrier
préviendra les familles concernées de leur affectation.

L’école proposera un accueil Centre de loisirs maternel le matin et le
soir pendant l’année scolaire, dans des locaux partagés. Le mercredi et
pendant les vacances, cet accueil aura lieu dans les maternelles Pierre
Brossolette et Jean Perrin.

L’école comprendra :
● cinq classes et des dortoirs, 
● un bureau de direction et une salle des maîtres, 
● des locaux de rangement,
● un réfectoire et un office de préparation, réchauffage et plonge,
● un préau couvert et une salle d’activités, 
● des sanitaires enfants, adultes, et pour personnes à mobilité réduite,
● une cour.
Il est prévu l’aménagement d’un jardin en façade de l’entrée principale
dans l’enceinte de l’école, ainsi que la plantation d’arbres sur l’emprise
de la cour.

Surface terrain : environ 2 500 m2

Surface école : environ 1 000 m2
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Type de construction : 
Bâtiment industrialisé avec revêtement de façade en bois sur dalle béton
(type annexe de la maternelle Rousseau située rue Paul Doumer).
Cour avec une aire de jeux.
Jardin du côté de l’entrée principale.

Il s’agit d’une construction en rez-de-chaussée.

Durée du chantier : 7 mois 
à partir du 1er février 2006.
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Première phase : préparation du terrain
● Démolition de la rotonde maçonnée, dépose de la végétation en place
● Renforcement du sous-sol par injections de béton 
● Terrassement, réseaux divers et nivellement du terrain

Deuxième phase : construction du bâtiment
Seules les façades sont préfabriquées. Le bâtiment est construit sur une
dalle béton, le tout supporté par des fondations. Le cloisonnement inté-
rieur est réalisé de manière traditionnelle (plâtre, blocs de béton).

Troisième phase : aménagement extérieur 
● Cour avec revêtement bitume
● Aire de jeux avec revêtement normalisé
● Plantations des espaces verts

Pendant les travaux :
Aménagement d’un passage sécurisé réservé aux engins de chantier, éloi-
gné des bâtiments. Ce passage nécessite l’utilisation d’une partie des espa-
ces verts existants, mais ceux-ci seront remis en état en fin de chantier.
Nuisances sonores dues aux travaux, mais il n’y aura aucune interven-
tion de nuit. 

Les intervenants :
Maître d’ouvrage : mairie d’AUBERVILLIERS
Maître d’œuvre : service Architecture
Contrôleur technique : BATIPLUS
Sécurité-prévention-santé : LOGHABAT
Prévention incendie-coordination SSI : BATISS
Travaux de renforcement des sous-sols : SOLETANCHE BACHY
Travaux terrassement, réseaux, aménagement extérieur : UNION TRAVAUX
Construction du bâtiment : COPREBAT

Déroulement des travaux
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