
VAUDEBARRIER  Urbanisme

Le chantier du foyer d’hébergement
Besseige devrait être prêt pour l’été

Laurence RIVAT (CLP)

Serge Fichet (président des PEP71) et Frédéric Bernollin (maître d’œuvre), en visite de chantier. Dans cette
unité de vie où les peintures sont terminées, les professionnels en plomberie et électricité vont intervenir.

Débutée en novembre 2019, la construction du nouveau bâtiment d’hébergement
du foyer Besseige des Pupilles de l’enseignement public de Saône-et-Loire (PEP
71) à Vaudebarrier a subi quelques retards suite à la crise sanitaire mais il devrait
être livré avant l’été prochain. 30 chambres, entre autres, le composent.

La construction du nouveau bâtiment d’hébergement du foyer Besseige des PEP 71

(Pupilles de l’enseignement public de Saône-et-Loire) à Vaudebarrier est en cours de

réalisation. Une création qui comprend trois unités de vie indépendantes, avec chacune

dix chambres individuelles avec salle d’eau privative, des salles d’activités, une cuisine,

une salle à manger, un bureau pour les éducateurs.

La livraison de ce projet, commencé en novembre 2019, était prévue en février 2021.

« Retardée à cause de la crise sanitaire, la livraison est tout à fait envisageable avant

l’été 2021 », avance Serge Fichet, directeur des PEP 71. Encore six mois de travaux

sont nécessaires pour ce projet dont la conception a été confiée au cabinet Chambaud

architectes de Mâcon. La conduite d’opérations et l’assistance maîtrise d’ouvrage sont

assurées par Frédéric Bernollin, architecte “entreprise I2B” située à Replonges.
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Le gros œuvre terminé, c’est dans un bâtiment, clos et couvert que les professionnels

avancent dans le second œuvre. Les travaux sont effectués par des entreprises locales,

en grande partie, ou départementales. « Tout se passe bien. Les entreprises sont très

respectueuses des délais et des contraintes exigées », précise Serge Fichet.

Les cloisons intérieures sont réalisées. Le plancher chauffant, déjà posé dans deux

unités de vie, est en cours de séchage. L’équipement en plomberie et électricité va

pouvoir démarrer dans une unité de vie où les peintures sont terminées. Dès que tout

l’aménagement intérieur du bâtiment central sera achevé, les équipements extérieurs

seront, à leur tour, exécutés.

Le foyer Besseige disposera de trente belles chambres. Les enfants seront en chambre

particulière ou double, en fonction de leur âge ou leur souhait. « Nous accueillons des

enfants très jeunes (à partir de trois ans) et des fratries. La conception de ce bâtiment

est prévue pour se rapprocher le plus possible de la vie à la maison », souligne le

président.

Lors du premier confinement, les entreprises ont dû cesser leur activité pendant environ

cinq semaines. Il leur était parfois compliqué de se fournir en matériaux. Quand l’activité

a pu reprendre, le respect des normes sanitaires strictes rendait impossible le travail de

plusieurs professionnels sur les espaces clos. Le deuxième confinement impacte

différemment l’avancement du chantier : des professionnels testés positifs ou cas

contact au Covid-19 font parfois défaut aux entreprises.

Le gros œuvre est désormais terminé.  Photos JSL /Laurence RIVAT


