
La reconstruction du collège 
Romain Rolland ne peut plus attendre
Je suis encore une fois intervenu auprès de M. Stéphane Troussel, président du Conseil
général de Seine-Saint-Denis, pour demander que la reconstruction en un seul site du
collège Romain Rolland soit lancée très rapidement. L’enseignement dispensé aujourd’hui
en deux lieux distants de 700 mètres est un handicap pour les collégiens comme pour les
équipes pédagogiques.

« Monsieur le président,

Le collège Romain Rolland est éclaté en deux bâtiments distants de 700 mètres : l’un rue d’Anjou, l’autre
rue de Reims. Il est l’un des deux seuls collèges, sur les 145 que compte la Seine-Saint-Denis, à connaître
pareille situation. Les personnels et les élèves sont placés dans des conditions d’enseignement pour le moins
baroques. 

Les élèves doivent se déplacer d’un bâtiment à un autre à l’occasion des repas, ce qui nuit au calme de ce
moment de détente et de récupération. Mêmes contraintes pour assister à certains cours nécessitant un
équipement spécifique (sciences, arts plastiques, musique).

Le trajet que doivent parfois effectuer les enseignants entre les deux sites fait perdre un temps précieux de
10 à 15 minutes de cours.

Les bâtiments, trop petits, construits au départ pour accueillir des écoles primaires, ne peuvent recevoir dans
de bonnes conditions les collégiens, dont les effectifs sont en constante augmentation.

Les coûts de fonctionnement sont aussi multipliés par deux et pèsent  lourdement sur les finances du collège.
Ce qui, dans un contexte de crise et de réduction budgétaire, n’est certainement pas souhaitable. 

Ce dysfonc tionnement a forcément un effet néfaste sur les conditions d’enseignement. Il met les jeunes, les
enseignants et les personnels dans une situation inconfortable.

Depuis plus de 20 ans, je ne cesse d’intervenir pour le regroupement du collège sur un site unique. En 1985,
la ville a décidé de mettre gracieusement à disposition le terrain du site principal rue de Reims et l’annexe
de la rue d’Anjou. 
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En 2008, j’ai fait préempter deux parcelles rue de Reims pour un montant de 648 000 euros. J’ai ensuite
donné mon accord de principe pour leur cession à l’euro symbolique au Conseil général afin qu’il puisse y
effectuer les travaux nécessaires.

Les instances départementales assurent aujourd’hui que rien ne pourra se faire avant 2020, sous un
argument spécieux : le terrain disponible ne serait pas assez grand ! Les utilisateurs du collège ne peuvent
pas attendre une hypothétique programmation de reconstruction. 

Selon les déclarations du Premier ministre et la loi de réforme territoriale actuellement en discussion au
parlement, le département n’existera plus à cette date. Qui reprendra alors le dossier ? Autant dire que le
regroupement des activités du collège en un seul lieu est repoussé aux calendes grecques ! 

Le département doit agir de manière urgente pour lancer ces travaux. Je l’avais moi-même enjoint à le faire,
en 2010, dans un courrier adressé au président du Conseil général de l’époque. 

Je lui avais fait remarquer l’incohérence de ses choix : alors que le regroupement du collège Romain Rolland
était programmé dans un plan pluriannuel d’investissement (PPI) adopté en 2007, il avait d isparu du plan
exceptionnel d’investissement (PEI) à destination des collèges sur la période 2010-2015. 

Cet immobilisme, outre qu’il pénalise les collégiens, bloque les projets de développement du quartier du
Vert Galant. 

Le 18 novembre dernier, Pierre Laporte, conseiller général et vice-président de l’assemblée départementale,
informait les parents d’élèves qu’une nouvelle fois, les travaux de reconstruction du collège n’étaient pas
au programme des travaux à venir dans les collèges du département. Leur mobilisation, massive et
exemplaire, montre bien leur détermination en faveur de conditions matérielles décentes pour la scolarité
de leurs enfants. 

Je les soutiens sans réserve, tout comme les élus de la majorité municipale. Les habitants du Vert-Galant
se sentent touchés par cette mise à l’écart. 

Le collège Romain Rolland est un établissement de qualité. Les élèves s’y épanouissent dans une ambiance
propice à la réussite. Je refuse de laisser se dégrader le travail exceptionnel déployé par l’encadrement et
les enseignants depuis plusieurs années. L’inaction n’est pas de mise. Tout doit être mis en œuvre pour que
les enfants de Tremblay et de Seine-Saint-Denis aient accès à la connaissance et au savoir dans les meilleures
conditions matérielles.

Soyez assuré de mon engagement en faveur d’un établissement d’enseignement public, laïc et qui donne sa
chance à chacun de nos enfants. Je continuerai à agir sans faillir pour que la reconstruction du collège
Romain Rolland sur un seul site soit programmée dès maintenant.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments distingués. »

François ASENSI
Maire de Tremblay-en-France
Président de Terres de France
Député de Seine-Saint-Denis

 


