Lyon, le 23 juillet 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TRAVAUX D’ÉTÉ DANS LES COLLÈGES DE LA MÉTROPOLE DE LYON
La Métropole de Lyon met à profit la période estivale pour faire avancer un certain nombre
de chantiers sur son territoire et notamment en ce qui concerne les collèges. En charge de
la construction et de l’entretien des collèges, la Métropole a lancé de nombreuses
opérations de petite et moyenne ampleur, au-delà des 13 chantiers de restructuration ou
extension en cours. Ainsi 11 M€ sont consacrés sur l’année pour 300 opérations sur
l’ensemble des collèges, dont 60% sont réalisés sur l’été.
Véronique MOREIRA, Vice-Présidente en charge de l’Éducation et des collèges : « La
réalisation de travaux dans des collèges est toujours particulière car nous devons assurer une
continuité de service, ainsi les périodes de vacances sont cruciales. Outre les grands projets, la
Métropole investit tous les ans dans les collèges pour les entretenir ou les améliorer. Pour cet
été 2021 ce sont 7 M€ qui sont dédiés à des travaux divers allant de l’aménagement de
nouvelles salles à la création d’abris vélos. »
Forte de 79 collèges publics sur son territoire, ayant accueilli plus de 46 000 collégiens à la
rentrée 2020, la Métropole de Lyon développe une politique ambitieuse afin de répondre aux
besoins toujours plus importants compte tenu de la forte augmentation démographique. Elle
a en charge entre autres la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses
réparations, l’équipement et le fonctionnement des collèges publics.
Elle assure les travaux ponctuels tout au long de l’année, comme la sécurisation d’ascenseurs,
le remplacement de fenêtres ou de portes. Elle réalise également en période estivale des
opérations significatives. 300 opérations ont été programmées sur l’année 2021, dont 60%
sur l’été 2021 dans les 79 collèges de la Métropole pour un budget de 11M€. 7M€ seront
réalisés d’ici la rentrée de septembre 2021. 480 000€ ont par exemple été mobilisés pour le
réaménagement du plateau sportif du collège JEAN RENOIR à Neuville. 8 opérations de
rénovations thermiques supérieures à 200 000 € euros ont d’autre part été lancées en 2021.
Exemples de travaux d’été :
 Collège LES IRIS à Villeurbanne : Réfection des classes du Bat B 1er étage, la rénovation
des sanitaires garçons.
 Collège CURIE à Bron : Réaménagement des
salles de technologie, création d’un abri vélo,
réaménagement de la loge, rénovation des
installations thermiques
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 Collège LONGCHAMBON à Lyon 8 : Réfection du pôle medico-social
 Collège BASTIE à Décines : Mise en peinture des classes, réaménagement du pôle
sciences et réfection de la toiture terrasse
 Collège LEROUX à Villeurbanne : Rénovation de l’installation thermique chauffage
urbain, aménagement de la salle de sciences et extension du préau.
 Collège DAUBAREDE à Saint-Genis-Laval : Réaménagement du pôle sciences
 Collège Paul VALLON à Givors: désamiantage des circulations et salles de classes du 1er
étage
 Collège BALZAC à Vénissieux : Rénovation des circulations du 1er étage y compris
désamiantage
 Collège MOLIERE à Lyon 3 : Agrandissement des sanitaires, locaux des agents, foyer,
remplacement du portillon.
 Collège TONKIN à Villeurbanne : Désamiantage et réfection des sols des circulations
 Collège MONNET à Lyon 2 : Rénovation des sanitaires
 Collège JOUVET à Villeurbanne : Réaménagement de la loge
 Collège JEAN MOULIN à Lyon 5 : Réaménagement de locaux désaffectés
 Collège SENARD à Caluire : Restructuration des salles de sciences
 Collège PICASSO à Bron : Peinture accès restaurant.

Enfin la Métropole réalise aussi de nombreuses réhabilitations qui demandent des travaux sur
plusieurs années, avec potentiellement des déplacements d’élèves ou la création de
modulaire le temps des travaux. Ainsi, sont en cours de restructurations lourdes 3 collèges :
 Le collège JEAN-DE-TOURNES à Fontaines-sur-Saône
 Le collège JEAN-JACQUES ROUSSEAU à Tassin-la-Demi-Lune
 Le collège ÉMILE MALFROY à Grigny
Et pour adapter l’accueil des élèves à la croissance de la démographie scolaire, la Métropole
construit et planifie la création de collèges. 2 nouveaux établissements vont ainsi ouvrir leurs
portes en 2021 :
 Le Collège GISÈLE HALIMI à Gerland, Lyon 7
 Le collège SIMONE VEIL à Saint-Priest.
D’autres sont en cours de travaux d’extension, de restructuration partielle ou rentrés dans les
phases d’études pour une réalisation prochaine, comme par exemple la construction d’une
salle d’évolution sportive au collège Évariste GALOIS à Meyzieu pour une livraison prévue à la
rentrée 2021 (1.5M€) et l’extension du collège LAGRANGE à Villeurbanne.
Enfin, des opérations de désimperméabilisation des cours des collèges CASARES à Rillieux-laPape et LAMARTINE à Villeurbanne ont débuté cet été.
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