Corenc, le 11 juin 2019

REHABILITATION DU COLLEGE JULES FLANDRIN : LES TRAVAUX AVANCENT !

Ce mardi 11 juin, le Président du Département Jean-Pierre Barbier était présent aux côtés
de Jean-Claude Peyrin et Agnès Menuel, conseillers départementaux du canton, afin
d’inaugurer la 1ère phase des travaux de réhabilitation du collège Jules Flandrin, à
Corenc. Un projet lancé dans le cadre du Plan Pluriannuel de Réhabilitation et de
Construction des Collèges du Département.
La réhabilitation du collège : une lourde restructuration
Dans le cadre de son plan pluriannuel, le Département a acté la restructuration totale du collège de
Corenc dans le but d’étendre sa capacité à 550 élèves.
Dans ce but, 4 éléments vont être réhabilité :
- Le bâtiment principal de l’externat
- Le bâtiment principal de la demi-pension
- Les espaces extérieurs (parvis, cour, plateau sportif) et les réseaux
- L’étanchéité, la façade et la menuiserie des logements.
L’ensemble de ces travaux a été réparti en 3 phases :
- Une première phase concernant la moitié de l’externat et le bâtiment demi-pension
- Une deuxième phase incluant la seconde moitié de l’externat, le porche d’entrée, les logements et le
local poubelles
- Une dernière phase avec le parvis, le plateau sportif, la cour et le parking.
La première phase de ces travaux avait débuté en novembre 2017. En avril dernier, cette phase a pris
fin dans le délai imparti et la deuxième a donc pu débuter en mai.
Ces travaux représentent un investissement total de plus de 13,2M€ pour le Département.
Un projet inscrit dans le plan pluriannuel de réhabilitation des collèges
La réhabilitation du collège Jules Flandrin prend place dans le cadre du Plan Pluriannuel de
Réhabilitation des Collèges voulu par la majorité départementale. Avec ce plan d’investissement de plus
de 221 M€, le Département fait de l’éducation l’une de ses priorités.
Il permettra la rénovation de 41 collèges sur la durée du mandat et la construction d’un nouveau collège
à Champier. Sur ces 42 chantiers, 11 ont d’ores et déjà été achevé tandis que les 31 autres, déjà
engagés, sont en cours de réalisation.

En plus de ce plan d’investissement en faveur des bâtiments scolaires, le Département a pris
l’engagement de connecter l’ensemble des collèges du territoire au Très Haut Débit. A travers cet
engagement, il s’assure que l’ensemble des élèves, quel que soit le territoire où ils résident, aient accès
au meilleur du numérique dans le cadre de leurs études afin de pouvoir se former à l’utilisation des
nouvelles technologies. 65 collèges ont déjà été raccordés.
« L’éducation est au cœur du programme du Département. C’est pourquoi, nous n’avons pas hésité à
engager ce plan de rénovation des collèges qui va permettre à des milliers de jeunes Isérois d’étudier
dans des conditions optimales pour leur avenir. La réhabilitation du collège Jules Flandrin est un projet
fort et attendu sur ce territoire, c’est notre devoir d’y répondre. » explique Jean-Pierre Barbier, Président
du Département.
« Le Département veut offrir ce qu’il y a de meilleur à ses jeunes. Aussi, nous investissons dans de
nouveaux bâtiments qui leur permettront d’étudier à proximité de chez eux et avec les nouveaux outils
que sont les outils numériques. Nous savons qu’ils seront de plus en plus au cœur des métiers de
demain » ajoute Cathy Simon, Vice-Présidente chargée des collèges.
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