
Madame, Monsieur,

Le 10 novembre dernier, j’ai écrit au président du Conseil Général de la Seine-Saint-
Denis, M. Claude Bartolone, afin de lui faire part de mon incompréhension quant à l’attitude
du Conseil général vis-à-vis du collège Romain Rolland.

Celui-ci possède une particularité unique en Seine-Saint-Denis, que vous connaissez bien en
tant que parents d’élèves : son éclatement en deux sites distincts contraint les élèves à
effectuer des allers-retours entre les deux bâtiments, distants de plus de 500 mètres, au gré
de leur emploi du temps. Cette situation ne serait qu’ubuesque si elle n’impliquait des risques
importants pour la sécurité des élèves, notamment les plus jeunes d’entre eux. Elle affecte de
plus la qualité des conditions d’enseignement.

Depuis de nombreuses années, la Ville de Tremblay-en-France a tout fait, à la mesure de ses
compétences en la matière, pour permettre le regroupement du collège sur un seul site, rue de
Reims. En 2008, elle a ainsi préempté deux parcelles de cette rue afin de faciliter ce
regroupement. Elle a également donné son accord de principe pour une cession de ses terrains
à l’Euro symbolique au Conseil général. Avec le projet de plan local d’urbanisme (PLU), elle
facilitera aussi les constructions à venir pour un regroupement sur ce site.

Si l’on remonte plus loin dans le temps, c’est d’ailleurs encore la Ville de Tremblay-en-France
qui avait, en 1959, acquis les terrains de la rue de Reims en vue de la construction du collège.
C’est elle toujours qui avait construit l’école de la Plaine, rue d’Anjou, devenue depuis l’annexe
du collège. C’est la Ville enfin, qui a longtemps fourni les repas aux élèves du collège, jusqu’à
la fermeture de la cuisine centrale en 2003. Un agent municipal est toujours détaché pour y
servir les repas aux élèves.

C’est donc de longue date que la Ville s’est engagée pour le bon fonctionnement de ce collège.
Elle s’engage aujourd’hui pour demander au Conseil général de revenir sur sa position
incompréhensible concernant l’aménagement de Romain Rolland.
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En effet, le 17 octobre dernier, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis a adopté un plan
exceptionnel d’investissement (PEI) de 703 M€ à destination des collèges du département. On
ne peut bien sûr que se réjouir que les acteurs publics investissent dans l’éducation, pour
l’avenir de notre jeunesse.

Néanmoins, sur Romain Rolland, l’arbitrage budgétaire est pour le moins incohérent. Dans un
précédent plan pluriannuel d’investissement (PPI) voté par le Département en 2007, un
regroupement sur un seul site, rue de Reims, était programmé. Celui-ci n’est pourtant pas repris
dans le PEI pour 2010-2015. En lieu et place de ce regroupement, le collège Romain Rolland
se voit ainsi affecter un programme de travaux de modernisation et de grosses réparations
(TMGR).

La priorité pour cet établissement n’est ni la modernisation ni les réparations, mais bien le
regroupement de l’ensemble des fonctionnalités du collège sur un seul et même site.
Aujourd’hui, en grande partie grâce à la Ville, toutes les conditions sont réunies pour procéder
à une telle opération.

Soyez assurés que je ferai tout mon possible aux côtés de vos élus, pour que le Conseil général
revienne sur sa décision, et réalise le regroupement le plus rapidement possible. Je vous
tiendrai bien évidemment informés des évolutions de ce dossier.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes cordiales
salutations.

18 boulevard de l’Hôtel de Ville 
93290 Tremblay-en-France
tél. 01 49 63 71 35

François ASENSI
Maire de Tremblay-en-France

Président de la Communauté d’agglomération Terres de France
Député de Seine-Saint-Denis
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