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LE PLAN DE PRÉVENTION 
ET DE MISE EN SÉCURITÉ 
BIENTÔT ACHEVÉ

174.000€ ont été investis cette 
année dans le cadre du plan de 
prévention et de mise en sécu-
rité (Vigipirate) des établissements 
scolaires à Anselme-Gras, Beauregard, 
Fontreyne, La Gare, Les Eyssagnières, 
La Tourronde, Paul-Emile-Victor, La 
Pépinière, Porte-Colombe, Romette, 
Raymond-Chappa. « Nous arrivons 
quasiment au bout. Il s’agit de travaux 
lourds d’adaptation à l’existant qui 
se déploient surtout dans les écoles 
de centre-ville et des quartiers prio-
ritaires. Nous sommes accompagnés 
par l’Etat et la police pour déterminer 
les équipements à implanter, comme 
des contrôles d’accès à distance par 
visiophone, des portails occultants », 
précise Vincent Medili.

Deux nouvelles salles de classe ont été aménagées à l’école 
Pasteur durant l’été. « Un défi de le faire en deux mois », 

relève Paskale Rougon, adjointe au maire. 

Cet été, des opérations de maintenance et de modernisation ont été effectuées 
dans 17 écoles sur les 20 que compte la ville. Les plus significatives concernent 
la construction d’un réfectoire à Fontreyne et la création de deux classes 
supplémentaires à Pasteur.

L a Ville de Gap a particulièrement 
investi dans ses écoles avant cette 
rentrée scolaire. « D’habitude, 

nous consacrons environ 400.000€ 
aux opérations de maintenance et de 
modernisation du patrimoine scolaire. 
Cette année, ce budget se monte à 
689.000€ et implique 17 écoles sur les 
20 que compte la Ville. C’est une volonté 
de notre part que de donner un coup 
de pouce supplémentaire aux écoles 
et nous avons même doublé la somme 
dédiée à la mise en sécurité des établis-
sements contre les risques d’attentat 
et d’intrusion (lire encadré) », souligne 
Vincent Medili, adjoint au maire délégué 
aux travaux.

Sur cette enveloppe de 689.000€, 
466.000€ sont alloués aux travaux. Les 
deux chantiers les plus conséquents 
concernent Fontreyne et Pasteur. A 
Fontreyne, à la fin de l’année, les écoliers 
prendront leur repas dans un bâtiment 
flambant neuf (240.000€). « L’espace 
repas était trop petit, reconnaît Paskale 
Rougon, adjointe au maire aux affaires 
scolaires.

La construction modulaire de 50 m² 
laissera place à un réfectoire de 90 m², 
sans augmenter pour autant le potentiel 
d’accueil. Les élèves mangeront dans de 
meilleures conditions, tant au niveau de 
l’espace - conformément aux nouvelles 
normes d’accessibilité - que de la tempé-
rature. » Les travaux les plus bruyants 
ont été réalisés cet été. Le chantier se 
poursuit jusqu’à Noël. En attendant, les 
conditions de repas demeurent inchan-
gées pour les pensionnaires. Simplement, 
le bungalow a été déplacé dans la cour.

« C’était un défi que de 
transformer cet espace en 
deux mois »

Cet été, deux classes de CM1-CM2, 
auparavant dans les murs de Verdun, ont 
été rapatriées à Pasteur, dans le cadre 
de la restructuration du collège Centre 
qui va désormais occuper l’intégralité du 
bâtiment de Verdun. « C’était le même 
groupe scolaire », précise Mme Rougon. 
70.000€ ont été nécessaires à l’aména-
gement de ces deux classes abritées 
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Une desserte inter-quartiers en 
attendant l’achèvement de la rocade

U n tronçon de 2 kilomètres de la 
future rocade de Gap est ouvert à 
la circulation des véhicules légers 

depuis le 27 juillet. Il permet d’améliorer 
la desserte des quartiers de Chabanas, 
Puymaure et Charance notamment. En 
raison du retard pris par le chantier au 
niveau du Val de Bonne, qui empêche 
pour l’heure de rejoindre la route du col 
Bayard depuis le nouveau carrefour du 
Sénateur, le maire de Gap, Roger Didier, 
avait demandé à l’Etat la mise en service 
partielle de la rocade.

En parallèle, la Ville a réalisé des travaux 
d’accompagnement sur la rue Charles-Au-
rouze (marquage routier, élargissements 
ponctuels, reprise des accotements, limi-
tation de vitesse à 30 km/h et du tonnage 
à 7,5 t...), après avoir réalisé un nouveau 
giratoire à Camargue. La situation de la 
rue Charles-Aurouze comme issue de la 
rocade est bien entendu temporaire, en 
attendant la mise en service complète de 
la section centrale, annoncée en 2024. 
Les résultats d’une nouvelle étude tech-
nique lancée par l’Etat pour résoudre les 

problèmes géologiques rencontrés au Val 
de Bonne, sont d’ailleurs attendus d’ici la 
fin de l’année.

Il est à noter qu’une voie verte est aussi 
ouverte aux piétons et cyclistes le long de 
cette nouvelle desserte inter-quartiers.

Concertation cet automne 
pour la section 
des Eyssagnières

Côté Eyssagnières, c’est la Ville de Gap 
qui, à la demande du maire, a été dési-
gnée pour assurer la maîtrise d’ouvrage de 
la section de la rocade entre le carrefour 
du Sénateur et la route de Marseille. Une 
concertation interviendra cet automne 
pour que le public fasse part de ses 
préoccupations, de ses propositions et de 
ses préférences parmi les trois variantes 
proposées. Cet aménagement de 2,4 km 
entre le carrefour du Sénateur et la route 
de Marseille devrait s’appuyer en partie 
sur la route existante et sur des sections 
neuves. 

dans les anciens locaux de la médecine 
scolaire. « C’était un défi que de transfor-
mer cet espace en deux mois, vu son état 
initial et les parents étaient même un peu 
inquiets », sourit l’adjointe.

Deux classes ont été refaites au Stade 
(CP) et à Porte-Colombe (maternelle). 
Anselme-Gras a vu la reprise de sanitaires, 
de circulations, de faux-plafonds mieux 
isolés phoniquement et le remplacement 
de néons par des Led garantissant un 
éclairage plus agréable et plus économe. 

Enfin, la Ville a investi 49.000€ dans 
l’achat de vidéoprojecteurs interactifs dont 
ont été équipées les classes de CE1 ainsi 
que les six Ulis (Unités localisées pour l’in-
clusion scolaire), après l’avoir fait pour les 
CM2, les CM1 et les CE2. L’an prochain, 
tous les CP de la ville en seront dotés. 

Ces 2 kilomètres de la future rocade permettent d’améliorer 
la desserte des quartiers longés par le tracé. La vitesse y est 

limitée à 70 km/h, comme ce sera le cas sur la future rocade.

Après l’incendie, 
le CMCL va 
pouvoir rouvrir
U n incendie criminel a endommagé 

une partie du CMCL, dans la nuit 
du 1er au 2 juin, alors que celui-ci 

abritait le centre de vaccination contre 
la Covid-19. Les travaux nécessaires à sa 
réouverture ont été engagés dès que les 
experts des compagnies d’assurance ont 
rendu leurs estimations. Au total, ce sont 
115 573 € de travaux qui doivent être 
réalisés à la suite de ce sinistre. L’ins-
tallation d’un nouveau faux-plafond sur 
570 m² représente à elle seule un coût de 
52 500 €, auquel il faut ajouter 26 000 € 
pour le remplacement des éclairages.

La réouverture du CMCL est prévue 
en octobre. Le centre de vaccination a 
quant à lui été déplacé dans une salle 
de l’Alp’Arena : un tour de force pour les 
services municipaux, qui ont relevé ce défi 
en quelques heures, au milieu de la nuit, 
de façon à ce qu’aucune vaccination ne 
soit reportée ! 

Le faux-plafond de la salle de spectacle 
du CMCL doit être entièrement refait, 
ainsi que l’éclairage.


