
 

 
 

 
 
 

 Eybens, le 17 février 2017 
 

 
 

INAUGURATION DU COLLEGE DES SAULES A EYBENS :  
UNE INFRASTRUCTURE MODERNE POUR DES ETUDES EXEMPLAIRES  

 
 

Ce vendredi 16 février, a été inauguré le nouveau collège des Saules à Eybens. Au terme 
d’un chantier de reconstruction d’une durée de 20 mois, élèves et équipes pédagogiques 
disposent enfin d’un lieu d’étude moderne et adapté. Jean-Pierre Barbier, Président du 
Département, a officiellement inauguré l’établissement, accompagné des services de 
l’Education nationale et des élus locaux. 
 
Un investissement pour le confort de travail des élèves et équipes d’encadrement  
L’ancien collège était depuis trop longtemps dans un état vétuste qui rendait indispensable des travaux 
importants. Grâce à un investissement du Département de 16,5 M €, le collège a ainsi été entièrement 
reconstruit sur un autre site à proximité de l’ancien emplacement.  
Depuis l’ouverture du nouvel établissement en novembre dernier, les élèves ainsi que les équipes 
pédagogiques et de direction disposent d’un environnement de travail, plus fonctionnel et plus agréable, 
permettant aux élèves d’étudier dans des conditions optimales 
Les travaux ont été réalisés en parfaite maîtrise des coûts et dans des délais satisfaisants de livraison 
grâce à l’implication des entreprises, majoritairement iséroises (14 entreprises sur 19).  

 
Un vaste plan d’investissement dans la modernisation des collèges  
Le Département de l’Isère a mis en place en 2015 un plan de réhabilitation et de construction des 
collèges publics d’un montant de 221 millions d’euros sur la période 2016-2021. Avec des projets sur 
l’ensemble du territoire, le plan a pour vocation de doter tous les élèves de lieux d’études de qualité 
propices à leur parcours pédagogique.  
Un volet particulier de ce plan concerne la modernisation des équipements sportifs des collèges, dont 5 
millions d’euros engagés pour la seule année 2016. 
 
« Nous nous réjouissons d’inaugurer ce collège flambant neuf, qui incarne notre volonté de moderniser 
les établissements isérois. C’est un chantier sur lequel nous serons hyper-actifs jusqu’à la fin du mandat 
et nous voudrions en particulier remercier Mme le Recteur et Mme la Directrice académique avec qui 
nous travaillons en partenariat dans ce but ambitieux » affirment Jean-Pierre Barbier, Président du 
Département, et Evelyne Michaud Vice-Présidente du Département chargée des collèges et des 
équipements scolaires.  
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Le collège en chiffres 
600, le nombre d’élèves que peut accueillir le collège, extensible à 700 

300 repas pouvant être servis chaque jour 
6 300 m2 utiles de surface bâtie 
1 plateau sportif dans l’enceinte 

57 places de parking pour les professeurs 
100% des toitures végétalisées pour une meilleure isolation 

1 couverture WIFI dans tout le collège 
130 élèves scolarisés en plus depuis 3 ans  

 
 

 


