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              Angers, le mardi 10 septembre 2019 

 

Inauguration des nouveaux locaux du groupe scolaire Charles-Bénier 
 
 

Ce mardi 10 septembre 2019, Christophe BÉCHU, Maire d’Angers et président d’Angers Loire Métropole, a 
inauguré les nouveaux locaux de l’école Charles-Bénier, située 1, rue de la Béjonnière à Angers. 
 
 
L’augmentation du nombre d’inscriptions d’élèves dans le quartier de la Roseraie a rendu nécessaire l’ouverture 
de classes supplémentaires. La Ville d’Angers a sollicité Angers Loire Métropole afin de réaliser ce projet, au titre 
de sa compétence en matière d’aménagement et de construction de locaux dans les écoles. 
 
3 classes supplémentaires et un nouveau bâtiment 
L’opération comprend plusieurs réalisations : 
- l’ouverture de 3 classes supplémentaires, 
- la construction d’un nouveau bâtiment, destiné à accueillir le Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté 
(RASED), 
- l’agrandissement de la surface de restauration scolaire et son amélioration acoustique 
- la création d’un préau pour la cour maternelle 
- la création d’un local de stockage pour l’Association des Parents d’Élèves (APE) 
 
Huit entreprises de l’agglomération mobilisées 
Les 12 lots que comptent les travaux d’extension et de restructuration du groupe scolaire Charles-Bénier ont tous 
été attribués à des entreprises de Maine-et-Loire. Huit d’entre elles sont issues du territoire de la Communauté 
urbaine Angers Loire Métropole. 
 
Calendrier et coût de l’opération 
Calendrier 

• Consultation Maitrise d’œuvre : de mai à juillet 2017 
• Etudes de conception : de septembre 2017 à mars 2018 
• Consultation travaux : d’avril à juin 2018 
• Démarrage des travaux : septembre 2018 
• Livraison de l’équipement : juillet 2019 

  
Coût de l’opération : 1,26 M€ TTC 
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