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Gymnase Eric Tabarly : les travaux peuvent enfin commencer 

 
 
Après trois ans de procédures et de contentieux avec l’assurance, Val d’Europe agglomération peut enfin 

commencer les travaux de réparation de l’extension du gymnase Eric Tabarly à Serris.  

Il y a trois ans, la commune qui gère le gymnase signale au SAN du Val d’Europe des fissures sur le mur 

ouest de l’extension livrée en 2006. Face à l’ampleur des désordres constatés, le Val d’Europe déclare en 

urgence le sinistre à son assurance pour une prise en charge dans le cadre de la garantie dommage-

ouvrage.  

Commence alors un long parcours jalonné de procédures lourdes, d’expertises, de contre expertises, de 

relances, de rappels et de contentieux avec l’assureur et son expert dont l’inertie empêche d’engager les 

travaux. En effet, à défaut de rapport d’expertise, tous travaux engagés risquent de ne pas être 

remboursés.  

En fin d’année dernière, le Val d’Europe engage une procédure de référé pour obtenir le rapport constat de 

l’expert judiciaire.  

Cette étape étant franchie, le Val d’Europe a décidé de préfinancer les travaux pour ne pas retarder encore 

la réouverture de l’équipement. 

La phase préparatoire a démarré le 13 Juillet dernier et les travaux commenceront début août avec la mise 

en place des installations de chantier pour la réalisation des pieux jusqu’à la mi-août. Ensuite, les travaux de 

stabilisation du talus débuteront par l’installation de palplanches. 

Pendant cette première phase et par mesure de sécurité, l’accès piétonnier le long du Ru des Gassets sera 

interdit. 

La seconde phase de travaux devrait débuter en septembre avec la réfection des menuiseries extérieures, 

du bardage, de l’étanchéité, etc.  

La fin des travaux est prévue pour fin février 2017. 

Le montant total des travaux est de 620 000 € HT (hors études). 

 
 


