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Cet été, le conseil général a fait rénover soixante-dix des
126 collèges
Le département a consacré une enveloppe globale de 14M€ à la rénovation ou à la remise aux normes de la
majorité des collèges dont il a la charge. Une question de priorité pour favoriser le goût des études.

Nicolas Sivan et Marion Kremp | Publié le 5 sept. 2013, 07h00

Il y en a eu de la poussière cet été dans la plupart des collèges de Seine-et-Marne. Le conseil général vient de faire

rénover 70 des 126 établissements scolaires dont il a la charge. Du simple coup de peinture sur les plinthes aux

dantesques travaux de rénovation, pas moins de 14 M€ ont été investis dans le département, notamment dans des

équipements Internet. De quoi assurer aux jeunes Seine-et-Marnais une reprise des cours sous les meilleurs auspices.

La réfection la plus coûteuse de l’été a été celle du collège Arthur-Chaussy à Brie-Comte-Robert. Dans la cour de

récréation, où s’ébattront bientôt plus de 900 élèves, le bitume finit de se solidifier. Il a fallu en couler des centaines de

litres sous le chaud soleil du mois d’août afin de recouvrir les 7000 m2 qui entourent l’établissement.

Une première pour ce collège qui n’a connu aucune rénovation importante depuis son ouverture en 1971. « La cour était

vraiment en très mauvais état, concède Christophe Deniot, directeur de l’architecture, des bâtiments et des collèges au

conseil général. Nous avons dépensé 900000 € pour tout refaire. » Car il n’a pas suffi de couler un nouveau bitume. Les

ouvriers ont dû « aller chercher à la petite cuillère » des conduites dans le sous-sol. Ils en ont aussi profité pour mettre

aux normes les accès handicapés, un travail qui doit encore être fait dans une majorité des établissements du

département.

Au collège La Rochefoucauld à La-Ferté-sous-Jouarre, ce sont la cour, les toilettes et l’infirmerie qui ont été mises aux

normes d’accessibilité pour un total de 200 000 €. « Ici, la topographie du terrain montre bien la nécessité des travaux,

désigne Marie Richard, vice-présidente du conseil général en charge des collèges, en visite lundi 26 août, devant la cour

de récréation en escalier de ce collège de 750 élèves. Nous avons jusqu’à 2015 pour mettre tous les collèges en

conformité avec la loi égalité des chances », lance-t-elle.

D’autres collèges de Seine-et-Marne ont subi de coûteuses modifications pendant l’été. Les menuiseries de Jean-des-

Barres, à Oissery et du Champivert, à Crouy-sur-Ourcq, ont été refaites pour respectivement 600 000 € et 450 000 €. Au

collège Jacques-Yves-Cousteau à Bussy-Saint-Georges, de gros travaux de couverture ont coûté environ 700 000 €. De

lourdes dépenses « nécessaires », pour André Aubert, conseiller général (PS). « L’éducation est le premier budget du

conseil général, nous souhaitons qu’elle demeure une priorité, insiste-t-il. Avoir de bons collèges permet de donner envie

aux élèves de continuer vers le lycée et encore plus loin. »

Brie-Comte-Robert, collège Arthur-Chaussy, mi-août. Cet établissement a reçu la
plus grosse enveloppe de travaux. (LP/N.S.)
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