COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Etienne-du-Grès, le 11 janvier 2021

NGE ET SA FILIALE BATIMENT, CARDINAL EDIFICE, REMPORTENT LA
CONCEPTION-CONSTRUCTION DE DEUX ENSEMBLES SCOLAIRES DANS LA
COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR (83)
NGE a été retenu par la Société Publique Locale Méditerranée de la ville de La Valette-du-Var pour
la reconstruction et la rénovation de deux ensembles scolaires. C’est sa filiale bâtiment, Cardinal
Edifice, qui va œuvrer sur ces deux projets. Il s’agit de la 4e référence majeure dans la région Sud
pour laquelle l’entité Régionale de Cardinal Edifice intervient en conception-réalisation ; la filiale
assurera également la maintenance des deux sites.
Dès sa candidature, NGE a veillé à associer des partenaires techniques dans la réflexion pour
proposer une offre qui soit la plus performante possible et a travaillé en étroite collaboration avec le
cabinet d’architecte, Flex Architectes (Toulon), qui signe ces deux projets.
Le premier, baptisé Jean d’Ormesson, réunira sur 6080 m2 11 classes maternelles et 21 classes
élémentaires, un centre aéré, une cuisine, un réfectoire et une salle polyvalente ; le second, appelé
Marcel Pagnol, rassemblera sur 3116 m2, 5 classes maternelles et 10 classes élémentaires, une
cuisine, un réfectoire et un gymnase neuf.
Le projet Jean d’Ormesson consiste à regrouper 6 établissements en centre-ville, en veillant à une
insertion parfaite dans le tissu urbain et paysager. Il recevra le label BDM (Bâtiment Durable
Méditerranéen) d’argent pour la partie neuve, label qui reconnaît la qualité environnementale du
projet. Le second, Marcel Pagnol, prévoit de réhabiliter totalement et de mettre aux normes deux
écoles situées dans le quartier de La Coupiane. Il recevra le BDM de bronze. Parmi les propositions
qui permettront de décrocher ces deux labels : matériaux biosourcés, sobriété énergétique,
orientation des espaces de récréation, classes loin des voies de circulation…
Les projets seront livrés de façon échelonnée jusqu’en 2024 et réunira au plus fort de l’activité une
soixantaine de compagnons.
Projet Jean d’Ormesson : 6080 m2, 4000 m3 de béton, 10 000 m2 surface plancher
Projet Marcel Pagnol : 3116 m2, 15 classes à rénover, 1 gymnase à construire
« Nous sommes particulièrement fiers d’accompagner la région natale de NGE dans ces deux projets
ambitieux qui signent notre savoir-faire en conception construction avec une attention particulière à
travailler de façon collaborative dès notre candidature avec tous les corps de métiers. Œuvrer pour
l’intérêt général, c’est aussi réunir les meilleures compétences au service d’un projet qui a tout son sens
pour la collectivité. » Stephan Muroni, directeur régional Sud
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