
Réponse de Madame Virginie Tollard

Monsieur le Conseiller Municipal,

Je pense comme vous que la lutte contre le réchauffement climatique est une urgence absolue et
que ces effets, que nous subissons en ce moment même, nécessite non seulement que nous
menions des actions concrètes mais que nous adaptions nos villes qui n'ont pas été conçues pour
cela. Nous avons donc besoin d'agir ensemble et je dois reconnaître que votre souci est essentiel
et  j'admets  bien volontiers  que les écologistes  ont  été des précurseurs avec la  communauté
scientifique pour alerter l'opinion publique et les décideurs locaux. 
Je ne reviendrai pas ici sur les nombreuses actions que nous avons déjà menées pour répondre
plus précisément à votre question. Vous en avez cité certaines comme le refroidissement des
salles notamment là où la température était la plus chaude, les climatiseurs, etc. L'école Simone
Veil a été construire avec les dernières normes en vigueur en matière d'isolation thermique, c'est
ainsi.  Elle  se  situe  principalement  en  rez-de-chaussée  évitant  ainsi  les  apports  solaires  trop
important,  c'est aussi ainsi.  Elle est équipée d'une ventilation double flux via une centrale de
traitement d'air  qui dysfonctionne mais qui sera réparée et est en cours de diagnostic.  J'étais
particulièrement présente sur ce terrain pour cette, justement en anticipant  sur la canicule en
sachant que cela dysfonctionnait et donc on a équipé école pour pallier au dysfonctionnement de
cette centrale d'air, qui est en réparation. 
Nous travaillons à un projet  de végétalisation des cours d'école avec l'établissement,  avec la
directrice et les fédérations de parents d'élèves UNAAPE, avec les services techniques et j'ai
particulièrement suivi tout ce projet de végétalisation et donc on vous en parlera effectivement un
peu plus  tard.  En tout  cas,  des contraintes techniques sont  là  mais  on va y remédier.  Nous
réfléchissons aussi à une pose de toiles tendues sous la cour du bas blanche pour faire un peu
office d'ombrage. Certains parents, deux parents, m'ont interpellé personnellement par mail je leur
répondrai,  peut-être  que ce sont  les  mêmes  qui  sont  venus vous  voir  ou  s'inquiètent.  M.  le
Conseiller municipal, je suis cette végétalisation d'école de près, sachez-le avec les parents qui
sont  investis  sur  cette  problématique,  je  répète  avec  la  directrice  et  le  chef  des  services
techniques. Vous pouvez être sûr que je mettrais tous les partenaires dans cette dynamique pour
arranger cette école pour la végétalisation. Sachez quand même qu'elle est aux normes de ce qui
se fait de mieux aujourd'hui. En ce qui concerne les mesures prévues par le promoteur dans le
cadre du suivi de la dépollution du site les mesures réalisées en hiver ont été faites et le rapport
transmis aux fédérations de parents d'élèves  Les mesures estivales auront lieu comme prévue
cet été. Merci. J'ai pas de date précise à vous donner mais cet été, il n'y a pas de raison qu'on se
déroge on l'a fait cet hiver, on le fera cet été. Alors voilà, vous pouvez le noter, elles ont eu lieu,
l'été a été très court cette année. 
Voilà Monsieur le Conseiller municipal, je vous remercie. 
Donc on attend le retour.
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