
 

  

 

 
  

Orléans, le vendredi 15 avril 2021 

 

 
  

Point d’étape des travaux d’extension et de restructuration  
du collège Sologne de Tigy 

 

Afin d’offrir aux élèves des conditions optimales d’accueil, de restauration et de 
réussite scolaire, le Département a engagé en juin 2020 des travaux de restructuration 
et d’extension du collège de Tigy. Le nouveau bâtiment de demi-pension et le corps de 
bâtiment central entièrement restructuré seront livrés pour l’été 2021.  
 
Ces travaux d’une durée de 25 mois porteront la capacité d’accueil à un collège de type 600 
pour la rentrée scolaire 2022, contre 500 actuellement.  
 
Les travaux sont réalisés en 2 phases avec une livraison partielle pour la rentrée de 
septembre 2021 et une livraison finale en septembre 2022.  
 
Ils prévoient : 

 Phase de démarrage (de juin à aout 2020) : création provisoire d’une nouvelle 
zone administration et accueil, installation des modulaires provisoires et transferts 
de locaux – création d’une entrée provisoire pour le collège et déplacement de la 
zone de stationnement des cars.  

 Phase 1 (de début septembre  2020 à fin aout 2021) : construction d’une nouvelle 
demi-pension, rénovation du corps central du bâtiment (pôles administration, vie-
scolaire ainsi que 10 salles de classe)  

 Phase 2 (de juillet 2021 à fin aout 2022) : restructuration, 
démolition/reconstruction des bâtiments est et ouest (pôle enseignement et 
Centre de Connaissance et de Culture). 
  

Afin de respecter les mesures imposées par les circonstances sanitaires, un travail de 
coordination des travaux a été réalisé entre l’équipe de maîtrise d’œuvre, les équipes du 
collège et les entreprises de travaux.  
  
L’installation de locaux provisoires et sécurisés permet d’assurer le fonctionnement normal 
de l’établissement durant le chantier.  
 
Le coût global de ce projet s’élève à 11,6 M d’€ entièrement financé par le Département.  
 
Par cet investissement d’ampleur, le Département œuvre en faveur de la jeunesse afin de lui 
permettre d’étudier dans les meilleures conditions possibles. 

 
 


