
 
 
 
 
 

 
 

A Valence, la crèche Ravel se modernise 
Inauguration de la première tranche de travaux 
 
Ce lundi 19 mars, les élus de Valence Romans Agglo ont inauguré la fin de la 
première tranche des travaux en cours au sein de la crèche Ravel, située place 
Maurice Ravel à Valence. D’ici à la fin 2019, cet équipement fera l’objet d’une 
rénovation complète. Au total, l’Agglo investira 900 000 euros afin d’améliorer les 
conditions d’accueil des enfants et de leurs familles. 
 
La crèche Ravel est l’une des plus anciennes sur Valence et également l’une des plus 
importantes en capacité d’accueil avec ses 100 places (pour 120 places à la crèche des 
Balives). D’importants travaux de rénovation, échelonnés en 3 tranches sur 3 ans, y seront 
réalisés pour un montant total de 900 000 euros.  
 
La première tranche de travaux, engagée en octobre 2017 notamment au niveau de la toiture 
et des sanitaires, s’est achevée en mars 2018.  
 
Les travaux ont permis la rénovation complète des zones de propreté des sections bébés, 
moyens et grands. Les espaces sanitaires ont ainsi été réorganisés permettant le 
remplacement et le changement des toilettes avec mise à hauteur d’enfants ainsi que 
l’installation d’auges à hauteur adapté. Plusieurs plans de change ont également été 
remplacés et un espace « biberonnerie » a été créé (le nouveau mobilier sera installé à l’issue 
de la dernière tranche de travaux).  
Enfin, les aménagements ont également permis la rénovation complète de l’électricité, du 
chauffage, des sols et des murs ainsi que l’installation d’une VMC et la création de faux 
plafonds. La toiture est également en cours de rénovation et sera finalisée lors des tranches à 
venir. 
 
La deuxième tranche de travaux, entre août et décembre 2018, permettra de rénover la 
section des moyens et de finaliser la réfection de la toiture. En 2019, la troisième et dernière 
tranche devrait voir la rénovation d’une ou deux section(s) supplémentaire(s). 
 

En bref 
La crèche Ravel : 
− Capacité d’accueil : 100 places  
− Personnel : 28 personnes, soit 27 ETP 
− Horaires d’accueil : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
− Adresse : place Maurice Ravel à Valence 
− Inscription : par l’intermédiaire du guichet unique de la direction des familles de 

l’Agglo : 04 75 63 76 49 / petiteenfancesud@valenceromansagglo.fr 
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Les travaux : 
− 3 tranches de travaux : d’octobre 2017 à fin 2019  
− Montant total : 900 000 euros 
− 1ère tranche de travaux : 5 mois de travaux, d’octobre 2017 à mars 2018  
− Montant des travaux de la 1ère  tranche : 119 200 € 
− Subvention de la Caisse d’Allocation Familiales : 80 686 € 
− 1 100 m² de locaux entièrement rénovés, soit 100 m² supplémentaires grâce à 

la récupération des surfaces préalablement occupées par le Relais Assistantes 
maternelles qui déménage dans les locaux de l’ancienne école Ravel. 

 
Sur l’ensemble de l’Agglo : 

− 30 multi-accueils collectifs et 2 multi-accueils familiaux  
− Aujourd’hui, tous équipés pour la fourniture des repas 
− de 2015 à 2020, l’Agglo investit 3,8 millions d'euros  
− L’offre d’accueil collectif sur le territoire est complétée par 4 multi-accueils en 

gestion associative. 
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