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 Le Grand-Lemps, le 16 novembre 2021 
 
 

INAUGURATION DES TRAVAUX DU COLLEGE LIERS ET LEMPS 
 

 

Le Président du Département Jean-Pierre Barbier, accompagné de la Vice-Présidente en 
charge de l’Education Cathy Simon et des Conseillers départementaux Cyrille Madinier et 
Isabelle Mugnier, a inauguré aujourd’hui l’extension et la réhabilitation partielle du 
collège du Grand-Lemps, en présence du DAASEN Hervé Bariller et de la Maire Géraldine 
Bardin-Rabatel.  

 
 
Le collège Liers et Lemps, qui accueille près de 600 élèves cette année, a fait l’objet de travaux de 
rénovation. D’un montant de 5,2 M€, ces travaux se sont déroulés dans le cadre de la première phase 
du Plan pluriannuel de rénovation-construction (PPRC1) voté en mars 2016. Ce premier plan, pour 
lequel le Département a mobilisé 300 M€ au total entre 2016 et 2021, a concerné une quarantaine 
d’établissements.  
 
Les travaux sur ce bâtiment, qui date de 1980, ont consisté à : 
o rénover l’espace « accueil » (hall et sanitaires élèves compris) ; 
o rénover les pôles enseignement général et sciences ; 
o déplacer les locaux de la vie scolaire et le pôle santé ; 
o construire un préau. 

 
La surface impactée est de l’ordre de 1 311 m². Une amélioration globale des performances thermiques 
du bâtiment a été apportée. Pour faciliter le déroulement des opérations en site occupé, 5 classes ont 
été installées dans des bâtiments modulaires. La livraison a eu lieu en février 2021, après un démarrage 
des travaux en juillet 2019. 
 
Dans le cadre de la deuxième phase du PPRC, une seconde phase de travaux pour le collège du 
Grand-Lemps est prévue pour poursuivre cette rénovation, en menant notamment des travaux de 
réaménagement et de ventilation. Tandis que les études débuteront en 2023-2024, les travaux sont 
prévus pour durer de 2026 à 2028, pour un coût estimé à 5 M€. 
 
L’Assemblée départementale a voté, le mois dernier, ce PPRC2 pour la période 2021-2028. Il permettra 
de réaliser 37 opérations supplémentaires, pour un budget total de 226 M€.  

 
 

« Cette inauguration montre la traduction concrète des engagements que nous avons pris devant les 
Isérois. L’éducation de nos collégiens ne peut se faire que dans un cadre optimal et le Département 
assume pleinement sa mission d’entretien et de rénovation des collèges. Grâce à nos deux grands 
plans, nous aurons rénové, en 2028, tous les établissements qui le nécessitaient en Isère. C’est notre 
engagement, nous nous y tenons » rappelle Jean-Pierre Barbier, Président du Département. 


