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Collèges de l'Eure : des travaux d'une ampleur inédite 
 

Rentrée scolaire : 200 chantiers 
pour 6,2M€ 
 
L’été n’aura jamais été aussi intense en travaux que cette année 
dans les collèges de l’Eure. Près de 200 chantiers pour 6,2 
millions d’euros ont été réalisés. Les établissements des zones 
d'Evreux et de Louviers / Val-de-Reuil, qui vont accueillir 
davantage d'élèves consécutivement à la fermeture de deux 
collèges, ont fait l'objet d'une attention toute particulière.   	   
	  

Dans les 54 collèges publics placés sous la responsabilité du Département de l'Eure, de 
nombreux travaux d'aménagements, d'entretien et parfois d'extension ont eu lieu durant 
la période des vacances d'été. Si habituellement, une enveloppe proche d’un million 
d’euros est consacrée chaque année à ces travaux estivaux,  juillet et août 2018 
revêtent un caractère tout à fait exceptionnel avec près de 200 opérations de travaux 
engagés sur l’ensemble du département et 6.2M€ investis.  

De quoi accueillir dans les meilleures conditions les 33 137 collégiens du public (29 085) 
et du privé (4 052) qui démarreront la semaine prochaine une nouvelle année scolaire 
dans les établissements de l'Eure.  

 

3,4M€ de travaux d'amélioration concentrés sur sept collèges   
Durant l'été, il faut souligner que 3.4M€ de travaux ont été réalisés sur sept collèges  
des secteurs d'Evreux et de Louviers / Val-de-Reuil. Cette concentration des 
investissements s'explique par la mise en application de la  nouvelle carte scolaire 
voulue par le Département pour améliorer la mixité sociale dans les établissements. En 
effet de nombreux travaux ont eu lieu dans les collèges qui vont  accueillir les 420 
élèves du collège Pablo-Neruda d'Evreux et les 270 élèves du collège Pierre-Mendès-
France de Val-de-Reuil qui ont tous les deux été fermés en juin dernier. 

Ces travaux (voir en annexe)  ont consisté à transformer certaines salles de classes 
banalisées en salles de cours spécialisées, à créer de nouveaux espaces sanitaires, à 
réaménager des laveries de restauration collectives pour les rendre aptes à gérer 
l’activité supplémentaire, à repenser des organisations de locaux de la vie scolaire, mais 
aussi à réaliser des aménagements de confort et d’embellissement. Bref à assurer la 
rentrée des élèves et de la communauté éducative dans les meilleures conditions 
possibles. 

Par ailleurs, d'importants travaux de sécurisation de la desserte du collège Jean-Jaurès 
d'Évreux ont eu lieu pendant l'été pour un montant de 600 000 € cofinancés par le 
Département de l'Eure, l'agglomération Evreux Portes de Normandie et la ville d'Evreux. 
Cette desserte bénéficiera aussi de bornes de recharge pour véhicules électriques d'ici 



la Toussaint. Des travaux de même nature sont planifiés au collège du Hamelet de 
Louviers et seront effectués durant les vacances de la Toussaint. Entre les délais 
incompressibles de délivrance du permis d'aménager, de passation des marchés et 
d'exécution des travaux par les entreprises, il était impossible de mener ces travaux 
dans la "fenêtre de tir" de ces vacances d'été. 

Et 1.8M€ de travaux d'entretien courant 
La priorité donnée cette année à ces sept collèges n’a pas occulté le reste des travaux, 
plus habituels, programmés durant l'été.  Ainsi de nombreux chantiers de toitures, 
d’étanchéité, de peinture, de revêtement de sol, de menuiseries intérieures et 
extérieures, de métallerie, d’électricité,  sur les systèmes sécurité incendie (SSI), de 
maçonnerie ou encore sur les espaces verts ont été réalisés aussi bien par des 
prestataires extérieurs que par les équipes mobiles propres au Département.  

Le montant total de ces travaux courants réalisés cet été dépasse 1,8M€ cette année. 

A noter aussi les travaux exceptionnels qui ont été menés au collège Ariane de Vernon. 
Construit sur un ancien site industriel (Wonder), le sous-sol du collège "Ariane" 
présentait des signes de pollution qui devaient être traités. Durant l'été, des travaux très 
importants ont été menés dans l'établissement : 109 puits de  "venting" de 2 à 6 mètres 
de profondeur ont été forés à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement pour aspirer 
l'air remontant du sous-sol et le purifier dans 3 unités de traitements par charbon actif.  
Ce chantier de plus d' 1M€ a été mené cet été en un temps record pour ne pas perturber 
l'organisation de l'établissement.  

 
Toujours plus de boursiers  
Depuis 3 ans, le Département mène un important travail de simplification et de 
modernisation dans les modalités d'attribution des bourses scolaires départementales 
au bénéfice des collégiens domiciliés dans l'Eure. 
Résultat,  en deux ans, le nombre de bénéficiaires a presque triplé, passant de 2 
836 élèves en 2015/16, à plus de 7 500 élèves en 2017/18 (dont environ 2/3 de demi-
pensionnaires).   
Cette année, il n'y aura plus de dossier départemental à renseigner mais une simple 
fiche accompagnant le dossier de demande des bourses nationales. Ainsi, chaque 
collégien bénéficiaire d'une bourse nationale se verra automatiquement octroyer la 
bourse départementale. Les élus départementaux ont confirmé les 3 taux en vigueur, à 
savoir 100 €, 150 € et 200 €, qui viennent respectivement compléter les 3 échelons 
nationaux (105 €, 289 € et 450 €). 

 
Plan pluriannuel des collèges : le "timing" est respecté 
Au-delà de ces travaux d'été, les études et les travaux se poursuivent dans le cadre de 
la mise en œuvre du plan pluriannuel des collèges 2016-2021 (plus de 172 M€ 
d’investissements prévus).  

Lancée depuis quelques mois, la construction du second collège du Neubourg se 
poursuit. Le nouvel établissement sera livré et mis en exploitation à la rentrée de 
septembre 2019. 

Le démarrage des travaux est prévu cette année pour : 
• la restructuration et le réaménagement du collège des 7 Epis de Saint-André-

de-l’Eure ; 
• la restructuration et l'extension du collège Europe à Cormeilles; 
• La reconstruction du préau et le réaménagement des sanitaires du collège 

Pierre-Brossolette à Brionne. 
 



 
Les opérations en phase d'études de conception (démarrage travaux 2019) : 

• la reconstruction de Louise-Michel (800) – Bourneville 
• la reconstruction de César-Lemaître (600) – Vernon 
• la reconstruction d’André-Maurois (600) – La Saussaye 
• la reconstruction de Jean-Rostand (600) – Evreux Saint Michel 
• la restructuration extension de Janine-Vancayzeele (400) – Thiberville 
• La reconstruction de Maurice-de-Broglie (250) – Broglie 

 

 Les opérations en phase de concours de maîtrise d'œuvre (démarrage travaux 
2020) : 

• la reconstruction de Le Hameau (400) – Bernay 
• la reconstruction de Hyacinthe-Langlois (800) – Pont de l'Arche 
• la reconstruction de la la demi-pension de Marcel-Pagnol (800) – Gravigny 
• la reconstruction de Le Hamelet (800) – Louviers 
• la restructuration extension de Simone-Signoret (600) – Val d'Hazey 
• la reconstruction de Victor-Hugo (400) – Rugles 
• la restructuration extension du Roumois (400) – Routot 
• la réalisation d'une cité scolaire (600)  – site Jacques-Daviel – Le Mesnil en 

Ouche. 
 
Le  parc informatique des collèges "boosté" 
Le transfert de la maintenance des infrastructures et des équipements informatiques des 
collèges aux Départements et des lycées aux Régions est opérationnel depuis un an. 
Après avoir investi 1M€ lors de la dernière année scolaire, le Département continue ses 
efforts de modernisation du parc informatique des collèges avec, pour cette rentrée, plus 
de 700K€ de matériels livrés dans les établissements.  

Dans le détail : 794 PC fixes, 80 PC portables, 458 écrans, 165 vidéo-projecteurs, 63 kit 
sonorisation et 14 imprimantes.  

Toujours sur ce volet informatique, à compter de février 2019, TOUS les collèges de 
l'Eure seront connectés à la fibre optique.  

 

Mixité sociale : l'Eure intéresse les chercheurs 
L'Agence Nationale de Recherche a annoncé la semaine passée qu'elle allait  financer 
un groupe de chercheurs afin d'évaluer l'impact dans l'Eure de la politique de mixité 
sociale sur la réussite des élèves et ce pendant plusieurs années. 

Julien Grenet, chercheur à l'université de Paris Dauphine, Elise Huillery, chercheuse et 
enseignante à Sciences Po Paris ainsi que  2 à 3 autres chercheurs vont suivre les 
effets de la politique de mixité sociale mise en place par le Département dans les 
collèges. .   

Le protocole de cette évaluation s'appuie sur un groupe de collèges témoins (non 
concernés par les modifications de carte scolaire) et un groupe de collèges où la mixité 
sociale a été améliorée. Les chercheurs vont procéder chaque année en 2 étapes :  

 
1. Analyse des résultats des élèves : notes de l'année dans les matières principales 

+ résultats au DNB + orientations post 3ème 
2. Enquêtes dans les collèges dans les classes de 6ème et de 4ème  sur les 

résultats scolaires + le comportement des élèves.  



 
 
Un "guide" des sorties pédagogiques euroises à disposition  
Le Département de l'Eure mène une politique éducative volontariste, non seulement en 
soutenant les deux dispositifs existants que sont les Projets Pédagogiques, Educatifs et 
Culturels (PPEC) et les Projets Départementaux de Réussite Educative (PDRE) sur les 
thématiques de la citoyenneté et du devoir de mémoire, mais aussi en proposant une 
nouvelle offre visant à découvrir le patrimoine local. 

Ainsi, chaque collège a la possibilité de sélectionner une des 14 offres spécialement 
construites à destination des collégiens eurois. Un guide spécifique (cf pièce jointe) est 
diffusé aux enseignants et aux directions des établissements pour cette rentrée.  

Les propositions couvrent des champs variés : l'histoire, la nature, les savoir-faire, …    

Voici ci-dessous quelques-unes des propositions : 

 
Ø "Au cœur de l'impressionnisme à Giverny" 
Ø "Archives, histoire et neurones" 
Ø "Sur les traces des gallo-romains à Gisacum" 
Ø "L'Eure au temps des chevaliers"  
Ø "L'Eure au fil du lin" 
Ø "Les ressources naturelles des marais de la Risle maritime" 

 
 

 
-------------------------------------------------   ANNEXE  ------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

 
 

Travaux dans les collèges de Louviers / Val-de-Reuil qui accueillent les 
270 élèves précédemment scolarisés au collège Pierre Mendès-France 

 
Pont de l'Arche, Collège Hyacinthe Langlois : 235 000 € TTC 

• Mise en place de deux salles banalisées modulaires (durée : 3 ans) 
• Mise en place de deux blocs sanitaires modulaires garçons et filles (durée : 3 ans) 
 

Louviers, Collège Le Hamelet : 140 000 € TTC 
• Mise en place d'une salle de sciences modulaires (durée : 4 ans) 
 
Le Vaudreuil, Collège Michel de Montaigne : 240 000 € TTC 

• Aménagement de 3 salles banalisées et d'une salle de sciences  
• plateau libre au R+1 
• Création d'un bureau vie scola dans le hall 
• Aménagement du bureau CPE  
• ouverture sur le hall 
• Equipement du sanitaire PMR 



 
 

Travaux dans les collèges d'Evreux qui accueillent les 420 élèves 
précédemment scolarisés au collège Pablo Neruda 

 
Collège Paul Bert : 715 000€  

• Aménagement d'une salle interdisciplinaire (physique/technologie)  
• au R+1 dans une salle banalisée (mobilier, prises réseau, point d'eau…) 
• Réaménagement de la salle de permanence existante 
• Au RDC (faux plafond, revêtement de sol et mise en peinture) 
• Aménagement d'une salle d'art plastique et de son dépôt 
• au R+1, à la place d'une salle informatique (peinture) 
• Construction de 2 blocs sanitaires sur cour avec une démolition des sanitaires garçons, 

de l'entrée du CDI, du serveur informatique et du bureau CPE 
• Aménagement d'un local agent et d'un local de stockage à l'emplacement des sanitaires 

filles 
• Modifications du CDI 
• ouvertures entre le CDI/salle du CDI et la cour 
• ajout de prises réseau 
• aménagement d'un local serveur informatique 
• Construction d'un bâtiment avec 1 salle informatique (60m²), 2 bureaux (CPE/vie scolaire - 

2x15m²) 
 
 Collège Georges Politzer : 590 000 €  

• Aménagement de 3 salles banalisées + 1 salle UPE2A NSA avec modification de la salle 
ULIS 

• au R+1, à l'emplacement des 2 salles de technologie et de leurs dépôts (cloisons, sol, 
peinture,…)  

• Aménagement de 2 salles interdisciplinaire (physique/technologie) et d'un dépôt 
• dans une partie de l'atelier d'enseignement SEGPA 
• Modifications des sanitaires sur cour  
• ajout de cabines WC, modification des équipements, peinture 
• Création d'un nouveau bloc-sanitaires sur cour 
• Création d'un vestiaire  
• division par 2 d'un grand vestiaire de l'enseignement SEGPA 

 
Collège de Navarre : 295 000 € 
Aménagement d'un bureau CPE  

• ouverture sur le bureau vie scolaire 
• Modifications des sanitaires sur cour 
• réfection complète en 1 bloc sanitaire 
• Construction d'un nouveau bloc-sanitaire sur cour 
• nouveau bâtiment 

 
Collège Jean Jaurès :  955 000 € (dont 600K€ desserte routière)  

• Aménagement d'une salle interdisciplinaire (physique/technologie) 
• mobilier, prises réseau, mise en peinture 
• Aménagement d'une salle de permanence  
• Peinture 
• Aménagement d'un local de stockage  
• cloisons, peinture 
• Aménagement d'un foyer  
• ouverture sur la cour, cloisons, sol, peinture,… 
• Aménagement d'un bureau CPE 
• changement de la porte, peinture 
• Modifications des sanitaires sur cour  
• ajout de cabines WC, peinture 
• Construction d'un nouveau bloc-sanitaire sur cour 
• Réaménagement et sécurisation de la desserte et du stationnement (dépose minute, Bus, 

VL…) 
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