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La restructuration du bâtiment N de l’Arsenal, soit 18 M€ de travaux, est un

vaste chantier.

La restructuration du bâtiment N de l’Arsenal, soit 18 M€ de travaux, est un

vaste chantier.

Les travaux ont été lancés en mars 2022, quelques semaines après le déména-

gement des étudiants et des équipes de la fac de lettres qui travaillaient là. Il

a d’abord fallu dépolluer le site ou, à tout le moins, chercher toutes les traces

de pollution : « Le bâtiment date de 1840, explique Sylvain Dousse, ingénieur

d’études et adjoint de l’ingénieur régional pour l’équipement (IRE) au rectorat.

C’était un bâtiment militaire, ce qui veut dire poudres et suies. Il a ensuite été

occupé par la faculté de médecine et de pharmacie et il abritait notamment un

centre nucléaire, ce qui signifie sondages pour trouver des traces de radioacti-

vité - on a vérifié, on n’a rien trouvé. Le bâtiment, en outre, a été transformé

dans les années 70, il y a donc beaucoup de béton et d’amiante. Sans oublier le

plomb, entretemps. »

A lire aussiL’impressionnant chantier du bâtiment N de l’ArsenalQuid de la

Maison universitaire de l’éducation ?

Livraison prévue fin 2024

Les gros travaux, lancés depuis l’été, prévoient l’enlèvement de la toiture

(c’est chose faite), la démolition de tout ce qui a été fait dans les années 70

(planchers, escaliers et autres « excroissances ») avant la mise en place de la

coque du dernier étage, de nouveau grâce à la grande grue (en fin d’année ou

en début d’année prochaine), puis l’aménagement intérieur.

Pour l’heure, le planning initial est tenu : le bâtiment N pourrait donc être li-

vré fin 2024.

par C.m.
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