
Bon-Séjour  
avancement des travaux au 

24.09.2019 



Site de Bon-Séjour au 2 mai 2019 



Site de Bon-Séjour au 24 août 2019 



Route de Sauverny  
Pose de la bordure 
le long du restaurant scolaire 



Aménagements extérieurs  
côté Jura / Route de Sauverny  



Etat de la place entre l’Ancienne Préfecture,  
l’ancienne école, la Forge et 
le restaurant scolaire 



Projet de l’aménagement de la place entre 
l’Ancienne Préfecture, la Forge, l’ancienne école  
et le restaurant scolaire 



Restaurant scolaire : pose du chauffage au sol 



Restaurant scolaire : pose de la chape de sol 



Restaurant scolaire : grille d’écoulement dans la cuisine 



Restaurant scolaire : accès depuis le futur vestiaire des enfants 



Ancienne école 
Crépissage de  
la façade 



Tourelle : pose des fenêtres dans les bureaux du 1er étage 



Ancienne école : 
installations sanitaires, 
de chauffage et d’électricité 
sous la cuisine des 
associations 



Ancienne école / salle de danse : 
armatures des doublages 



  

Ancienne école : combles au mois de juin 2019 



Ancienne école : combles au mois de septembre 2019 
Pose des cloisons et des doublages 



Ancienne école : combles au mois de septembre 2019 
Pose de la cloison entre la cuisine et la salle des associations 



Toitures Tourelle et ancienne école :  
Pose de la ferblanterie 



Ancienne école :  
ferblanterie  
des lucarnes 
des combles 



Plan de détail des lucarnes de l’ancienne école 



Projet du site de Bon-Séjour 
Les lucarnes des combles de l’ancienne école auront une expression contemporaine 



Suite du planning intentionnel: 

• ouverture du restaurant scolaire – 6 janvier 2020 
• fin de la réalisation des aménagements extérieurs – printemps 2020 
• rendu de la tourelle et de l’ancienne école – printemps 2020, remise 

aux utilisateurs pour la rentrée fin août 2020 
• rendu des caves des Bon-Séjour – rentrée fin août 2020 
• installations de panneaux solaires sur l’école – été 2020 
• préau couvert – été 2020 
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