Présidence du Conseil départemental du Val d’Oise
Cergy, le 30 mars 2018

Communiqué de presse
LE DÉPARTEMENT LANCE LA CONSTRUCTION
DU COLLEGE DU PLESSIS-BOUCHARD
Les élus du Département réunis en Assemblée départementale autour de Marie-Christine
Cavecchi, Présidente du Conseil départemental du Val d’Oise, ont lancé l’opération de
construction d’un nouveau collège au Plessis-Bouchard d’une capacité de 600 places. Ce
collège remplacera le collège Marcel Pagnol devenu vieillissant et inadapté, dont la capacité
est limitée à 400 places.
La commune du Plessis-Bouchard a connu une hausse de 5,5% de sa population totale ces dernières
années. Les effectifs des écoles élémentaires entre 2010 et 2017 ont augmentés de 6%. Ces
augmentations ont entrainé une hausse de 8% des effectifs dans l’actuel collège Marcel Pagnol qui
comptait 427 élèves à la rentrée 2017/2018. Compte tenu de cette dynamique et des nombreux
programmes d’aménagements à venir, notamment la ZAC du Bois Servais avec environ 400
logements attendus, le Département s’engage dans la construction de ce nouveau collège sur la
commune.
Ce collège sera implanté sur le site situé sur la ZAC du Bois Servais, sur un terrain de 13 000 à
15 000 m2, mis gratuitement à disposition par la commune. Il sera à proximité d’équipements sportifs
et d’un gymnase. Les accès routiers et places de stationnement pourront être étudiés et réalisés
conjointement par les deux collectivités.
Il comportera des locaux d’enseignement, un service de demi-pension de 400 places, un plateau
d’éducation physique et sportives et de 4 logements de fonction.
Le Département, engagé dans une démarche de développement durable, mettra en place des
panneaux solaires pour la production d’eau chaude des sanitaires, un système de récupération de
l’eau pluie pour les sanitaires des élèves ainsi qu’un système de rétention partielle de l’eau de pluie
par les terrasses végétalisées.
« Le Département est engagé pour la réussite de tous les collégiens et celle-ci est possible grâce à
des collèges adaptés, innovants et confortables. Nous ne pouvons qu’être fiers de la dynamique
pleine de jeunesse de notre territoire. Ce projet ambitieux démontre l’attractivité du Val d’Oise et
l’importance du Département dans ses actions de proximité, au plus proche de ses habitants » a
souligné Virginie Tinland, Vice-présidente du Conseil départemental du Val d’Oise déléguée à
l’Education et à l’Enseignement Supérieur.
Le Conseil départemental investira 13 millions d’euros TTC (valeur du mois d’avril 2017) dans sa
construction. L’objectif de livraison est fixé à la rentrée scolaire 2021.

Contact presse :
Marine Pivert
Responsable des relations presse
marine.pivert@valdoise.fr
Tél. 01 34 25 34 14 - 06 45 73 29 76

1

Suivez l’actualité du Département du Val d’Oise sur valdoise.fr, sur Facebook et sur Twitter.
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