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GÉRARDMER

Les travaux de l’internat ont débuté à La Haie-
Griselle

Dans les tuyaux depuis 5 ans, les travaux de restructuration et de rénovation de l’internat à

la Haie Griselle à Gérardmer viennent de débuter. Un chantier d’ampleur sur trois bâtiments à

plus de sept millions d’euros prévu pour une durée de plus de 2 ans.

Les barrières ont été installées et le périmètre a été bouclé et sécurisé autour de deux bâtiments.

Depuis quelques jours, le chantier de rénovation de l’internat de la cité scolaire La Haie Griselle a

débuté. Un chantier d’ampleur, prévu pour durer plus de deux ans. « Il va y avoir deux grandes

tranches de travaux. Une première tranche qui concerne un premier bloc de deux bâtiments. Puis

une seconde tranche au niveau du bâtiment G. Il s’agit d’une restructuration complète », explique le

proviseur Pascal Villemin.

Si les murs vont être conservés, tout va en effet être rénové, repensé et réaménagé dans ces deux

blocs de bâtiments. Le premier, qui abritait jusqu’ici l’internat garçon au deuxième et troisième

étages, des équipements sportifs au premier et les salles de technologie ainsi que la salle de

gymnastique au rez-de-chaussée, deviendra à terme le seul et unique bâtiment pour les internes,

filles et garçons. « Ils seront séparés mais dans le même bloc de bâtiments alors qu’avant ils étaient

dispatchés. De même pour les sportifs qui étaient dans les deux blocs de bâtiments », précise le

responsable.
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• Une réorganisation d’ampleur

Une fois les travaux terminés, le bâtiment G, qui accueille toujours les cours d’art plastique, des

équipements pour les sections sportives ainsi que l’internat fille sera lui, dédié uniquement aux

élèves sportifs. Les salles d’art plastique ou encore de musique seront déplacées après le chantier.

Une réorganisation qui a déjà dû commencer afin de lancer les travaux. « Il y a eu un gros travail

des agents pour tout revoir. Le premier bloc de bâtiments est désormais en grande partie vidé et la

zone bouclée. Depuis la rentrée de septembre, l’internat garçon qui y était a migré dans les locaux

de l’ermitage rue de la 3e DIA, tout comme la salle de musculation et de fitness », détaille Pascal

Villemin.

La première phrase de travaux est donc entamée pour remettre aux normes et au goût du jour le

premier bloc de bâtiments qui date des années 1950. « La restructuration des bâtiments ne

nécessitera pas d’extension de locaux et consistera aux travaux de désamiantage, au

désenfumage, aux remplacements des menuiseries extérieures, aux travaux de mise aux normes

en vigueur, au remplacement de tous les réseaux de distribution intérieurs… », précise-t-on du côté

de la Région Grand Est responsable du chantier. De quoi, à terme, « rendre un service public

d’accueil de qualité » selon le proviseur, qui rappelle que l’internat de La Haie Griselle, toujours très

prisé grâce notamment à l’attractivité des sections sportives, est labellisé internat d’excellence.
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