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APRÈS LE GROUPE SCOLAIRE 
DE CHEDDE CENTRE LIVRÉ 
EN 2016, LA COMMUNE 
DE PASSY CONTINUE 
DE RÉNOVER SES ÉCOLES. 
LES TRAVAUX EN COURS 
CONCERNENT LES ÉTABLIS-
SEMENTS DE MARLIOZ, 
L’ABBAYE ET PLATEAU D’ASSY.

Par Sophie Boutrelle

Lancée en juillet 2018, la rénovation 
des écoles de Marlioz, l’Abbaye et 
plateau d’Assy devrait se terminer 

à l’été 2019. Les travaux font suite à ceux 
réalisés au groupe scolaire de Chedde 
Centre, achevés en 2016. Ils portent sur 
l’amélioration des performances éner-
gétiques des bâtiments et leur remise à 
niveau (normes sécurité et accessibilité, 
fonctionnalité). « Ils intègrent une garan-
tie de résultats dans le cadre d’un contrat 
de performance énergétique d’une durée 
de huit ans que nous signons avec le 
groupement d’entreprises retenu », précise 

Aurélie Duparchy, responsable d’opéra-
tions au sein de la SPL Oser, mandataire 
de la commune.
Les trois établissements vont bénéficier 
d’une isolation par l’extérieur accom-
pagnée d’une mise en valeur architec-
turale, de la pose de protections 
solaires (volets roulants, brise-soleil), 
du remplacement des luminaires par 
des sources LED, de l’installation d’une 
ventilation mécanique double flux qui 
améliorera la qualité de l’air intérieur… 
Au plateau d’Assy, une chaufferie bois 
venant remplacer une chaudière au 
fioul sera installée dans le sous-sol de 
la maternelle pour chauffer l’ensemble 
du groupe scolaire.
Sur l’ensemble des trois écoles, 
6 522 mètres carrés de locaux scolaires 
vont être réhabilités pour un montant 
de 4,8 millions d’euros. La facture éner-
gétique annuelle devrait être réduite, 
après travaux, de 40 % à Marlioz 
(42 000  euros par an avant travaux), 
50 % à l’Abbaye (28 000 euros) et 60 % 
au plateau d’Assy (32 300 euros). 

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

PASSY AMÉLIORE LES NOTES  
DE SES ÉCOLES

 BUDGET
La facture de l’opération frôle 
les 4,8 millions d’euros.  
Elle est cofinancée par la 
commune avec 43,3 % de 
subventions provenant de 
l’Europe, de l’État, du Syane 
et du programme CEE 
(certificats d’économies 
d’énergie).

 GROUPEMENT
La société publique locale 
(SPL) Oser intervient en tant 
que mandataire de 
la commune. Le groupement 
chargé des travaux est 
conduit par Citinéa, avec 
l’architecte annécien Vincent 
Rocques, le bureau d’études 
Cotib et la société de 
maintenance Vinci Facilities.

 CALENDRIER
Les travaux de rénovation  
des trois écoles font l’objet 
d’un seul marché qui a été 
signé en septembre 2017.  
Ils sont réalisés à 38 %  
par des petites  
et moyennes entreprises, 
avec 800 d’heures 
d’insertion réservées à 
des personnes en difficulté.




