
Sorgues, le 6 août 2020

Trois millions d’euros pour moderniser 
le collège Voltaire

Madame, 
Monsieur,

Depuis plusieurs jours, des travaux sont en cours au collège Voltaire. Le 
Conseil départemental de Vaucluse a en effet souhaité réhabiliter plusieurs 
parties de cet établissement scolaire construit en 1963 et agrandi à la fin 
des années 90. Un investissement estimé à trois millions d’euros pour cette 
rénovation qui se déroulera en trois phases, avec une livraison de la der-
nière phase en février 2022. 

Cet été, les premières opérations ont commencé avant la rentrée scolaire 
afin de minimiser au maximum l’impact des travaux sur l’accueil des élèves 
et la qualité de vie des riverains. Le chantier a débuté par la démolition du 
portique d’entrée et se poursuivra par la déconstruction du bâtiment prin-
cipal (dont désamiantage) et l’installation de structures modulaires dans 
la cour. 

Afin de mener à bien ce projet d’envergure, des aménagements spéci-
fiques au stationnement sur la rue Georges Braque pourront être néces-
saires. Cela sera notamment le cas les 17 et 18 août prochains avec une 
interdiction de stationnement sur la rue dès le 16 août à 18h en raison de 
la livraison de bungalows.

Par ailleurs, à compter du 16 août, un arrêté de restriction de stationne-
ment portant sur la deuxième portion de la rue Georges Braque en direc-
tion de la cité Langevin (devant les bâtiments C195 et C213) sera pris pour 
permettre aux ouvriers et aux engins d’accéder à la base du chantier du-
rant toute sa durée (voir plan ci-dessous).



Soyez assurés que les équipes qui interviennent ont pour consigne de pré-
server au mieux la vie du quartier durant toute la durée des travaux.

Vous  remerciant  de  votre  compréhension, je vous prie de croire, Ma-
dame, Monsieur en l’assurance de ma respectueuse considération.

Thierry Lagneau 
Maire de Sorgues
Vice-Président du
Conseil Départemental
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La façade du bâtiment principal sera modernisée et intègrera un portrait de Voltaire.


