Saint-Siméon-de-Bressieux, le 13 octobre 2022

SAINT-SIMÉON-DE-BRESSIEUX : UN COLLÈGE RÉNOVÉ ET UN NOUVEAU PLATEAU
SPORTIF

Le Président du Département, Jean-Pierre Barbier, accompagné par les Vice-présidentes
Cathy Simon et Martine Kohly, la conseillère départementale Claire Debost, a inauguré
aujourd’hui la rénovation du collège Marcel Mariotte et le nouveau plateau sportif, en
présence du Député Yannick Neuder, du Président de Bièvre Isère Communauté Joël
Gullon, et du Maire Eric Savignon.
La rénovation du collège de Saint-Siméon-de-Bressieux a été menée en deux phases : les premiers
travaux ont été livrés à la rentrée scolaire 2020 et les derniers à l’automne 2020. Quant au nouveau
plateau sportif, il a été aménagé entre novembre 2021 à avril 2022. Le montant total des travaux atteint
près de 9 M€ TTC.
Démarrés en juillet 2019, les premiers consistaient :
• en la construction d’un bâtiment de 1 256 m² sur 2 niveaux intégrant les espaces de vie scolaire,
d’accueil, d’infirmerie, 10 salles de classe et des locaux techniques dont la baie de brassage ;
• en la démolition de 2 bâtiments ;
• dans les bâtiments existant, au réaménagement de 4 salles (informatique, ULIS, musique et arts
plastiques) et d’une salle de réunion ;
• à la mise aux normes Personnes à mobilité réduite des bâtiments conservés ;
• à la création d’une cour de récréation avec un préau ;
• au remplacement de l’alarme incendie du collège ;
• au remplacement du réseau informatique du collège ;
• à la création d’un réseau de chaleur interne à l’établissement en vue d’un raccordement ultérieur
au réseau de chaleur communal actuellement en cours de réflexion.
Les travaux de la seconde tranche optionnelle consistaient :
• dans 6 bâtiments existants, au remplacement des toitures et de l’isolation, au remplacement des
étanchéités des auvents,
• au remplacement des anciennes menuiseries extérieures existantes dans le bâtiment
technologie et installation d’une ventilation double-flux,
• à la réfection complète du CDI
• au nettoyage et à la reprise des différentes façades
• à l’installation d’une ventilation double-flux dans le bâtiment technologie.
Le budget global de l’opération toutes tranches confondues est de 8,3 M€ TTC.
Concernant le plateau sportif, il comprend :

•
•
•
•

un terrain de football 50x40 ;
5 couloirs de sprint 60 m ;
3 couloirs de fond 180 m ;
1 sautoir

Le montant des travaux s’élève à 667 000 €.
« Depuis 2016, nous nous sommes engagés à améliorer les infrastructures de tous les collèges publics
du département, et deux mandats ne sont pas de trop pour permettre aux élèves et aux enseignants
d’étudier et d’enseigner dans les meilleures conditions possibles. Cette année, nous avons voté le
deuxième plus important budget de l’histoire du Département pour l’éducation et cette inauguration
démontre tout le sens de notre action et la qualité des infrastructures que nous allons laisser aux
collégiens actuels et futurs », souligne Jean-Pierre Barbier, Président du Département.
« Notre volonté de rénover tous les collèges publics isérois qui le nécessitent depuis 2016 prend
aujourd’hui, plus que jamais, tout son sens. A l’heure où les coûts des énergies ne cessent d’augmenter,
rénover ou réhabiliter des collèges comme le collège Marcel Mariotte de Saint-Siméon-de-Bressieux
nous permet de faire baisser sensiblement nos factures énergétiques. Ce qui était un investissement
hier représente des économies aujourd’hui. C’est bon pour l’environnement, c’est bon pour les finances
publiques ! », souligne Cathy Simon, Vice-présidente en charge de l’éducation.

06 86 69 98 01 – claire.martin@isere.fr

