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Le Département de la Seine-Saint-Denis lance ses travaux d’été 
au sein des collèges 

En juillet et août, le Département de la Seine-Saint-Denis profite de l’absence 
des élèves pour rénover et entretenir les collèges dont il a la ges@on. Tout 
l’été, pe@ts et grands travaux sont menés dans les collèges pour accueillir les 
élèves dans les meilleures condi@ons à la rentrée. Au total ce sont plus de 26 
opéra@ons* qui seront conduites pour un montant total de 3 832 000 euros.  

Etanchéité des toitures, travaux d’embellissement, créa6on de salles de sciences ou de sanitaires, 
construc6on de préaux sont les travaux les plus courants… Ces travaux réalisés cet été par le Dé-
partement de la Seine-Saint-Denis s’inscrivent dans le cadre du Plan Eco-Collège, voté en no-
vembre dernier, qui prévoit un milliard d’euros pour construire 8 collèges,  en rénover ou recons-
truire 23 et en moderniser 82. 210 millions d’euros sont consacrés dans ce plan d’inves6ssement à 
la maintenance pour améliorer le quo6dien dans les collèges.  
 
Pour les travaux es6vaux de ceIe année, le Département a décidé de meIre l’accent sur le déve-
loppement et l’aménagement de nouvelles cours végétalisées. Ainsi des travaux sur le revêtement 
des cours se déroulent aux collèges Jean-Pierre Timbaud à Bobigny,  Pablo Neruda à Gagny et 
Evariste Galois à Sevran. Le Département porte une ambi6on forte de 100% de cours végétalisées 
d’ici 10 ans dans les collèges pour luIer contre le réchauffement clima6que et proposer aux élèves 
des îlots de fraîcheur et d'ombre. Il s’agit aussi de permeIre aux collégien.ne.s d’avoir un contact 
direct et quo6dien avec la nature et ce, même en ville. Un programme de désimperméabilisa6on, 
de diversifica6on des habitats et d’ombrage ainsi que la prise en compte de la ques6on du genre 
pour une répar66on plus équilibre des ac6vités dans les cours fera l’objet d’une consulta6on des 
communautés éduca6ves et des élèves avant la réalisa6on de chaque cour oasis.  

« Chaque été marque le début de travaux d’envergure pour nos 130 collèges. Ce>e année ne fait 
pas excepAon puisque près de 4 millions d’euros seront invesAs pour moderniser, rénover et entre-
tenir les collèges afin d’accueillir les collégiennes et collégiens dans les meilleures condiAons pos-
sibles. Mais ce>e année, avec Emmanuel Constant vice-président en charge de l’éducaAon, nous 
donnons à l’écologie une place importante dans ces travaux car nous voulons des collèges qui 
puissent s’adapter aux changements climaAques déjà entamés et aux fortes chaleurs. Les élèves 
doivent pouvoir respirer dans chaque cour de récréaAon, c’est tout l’enjeu des cours végétalisées 
que nous voulons aménager dans l’ensemble des collèges du territoire ».  

Stéphane TROUSSEL, Président du Département de la Seine-Saint-Denis 

*Travaux de plus de 100 000 euros 
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