
L’ITEP les Rochers change 
d’écrin



La démolition

• Dès octobre 2020, les pelleteuses ont effacé à 
jamais le bâtiment scolaire qui donnait sur le 
parc, l’emblématique petite maison en brique 
de l’entrée, successivement dénommée 
« classe accueil » puis « bibliozic » et enfin 
l’atelier bois. Cette première opération 
consistait à faire place nette pour un nouvel 
ensemble moderne et fonctionnel qui 
remplacera le bâtiment d’origine du 19ème

devenu énergivore avec ses plafonds élevés 
sur trois étages. L’équipement devrait être 
réalisé pour la fin de l’année 2021, la remise 
des clefs étant annoncée pour le 15 
décembre.







Le terrassement

• Dès début novembre, les gros engins de BTP 
ont pris le relai et ont commencé à rythmer la 
vie des Castelbourgeois par leurs aller-retours 
afin d’extraire la terre et les roches 
excédantes. Ensuite, au retour des vacances 
de Noël, nous avons eu la surprise de voir 
qu’une grue avait poussé sur le chantier, 
annonçant l’arrivée imminente des artisans 
bâtisseurs. En effet, dès la rentrée de janvier, 
les fondations ont été coulées en quelques 
jours, nous permettant de mieux visualiser 
l’implantation de la future structure









Les fondations

C’est sur un site exceptionnel, perché sur 
les hauteurs de Châteaubourg, que le 
nouvel équipement de 1 700 m² 
comportera deux structures 
d’hébergement, un bâtiment 
administratif, des bureaux partagés pour 
les équipes ambulatoires, un espace 
thérapeutique, un espace d’accueil de 
jour, un bâtiment scolaire avec cour de 
récréation et un city-park. Cet ensemble 
sera idéalement exposé dans un écrin de 
verdure, surplombant la cité et offrant 
aux jeunes et aux professionnels un bel 
outil d’avenir. Le bâtiment sera fondu 
dans la topographie du terrain, respectant 
également les nouvelles normes 
environnementales et favorisant le végétal 
au minéral







Les premiers murs du RDC*

* Cherchez l’ingénieur en chef, D GOISBEAU





Abattage de la haie du fond et des résineux



Etayage et coulage de la dalle supérieure*

* Oui, c’est encore Daniel







Visite de chantier organisée pour les enfants 
de l’ITEP





Fin du premier épisode…

Les maçons ont presque terminé leur 
ouvrage et vont laisser la place aux 
menuisiers, étancheurs … dans les jours 
à venir.


