Mardi 22 octobre 2019

- NOTE AUX RÉDACTIONS [INFO TRAVAUX]
Travaux de Toussaint dans les collèges du Nord
Gestionnaire d’un patrimoine de 203 collèges publics, le Département du Nord souhaite
accompagner les jeunes Nordistes au cours de leur passage au collège en leur offrant des
conditions d’accueil et d’enseignement adaptées et de qualité. Pour cela, le Département du
Nord réalise régulièrement des travaux d’entretien sur l’ensemble de ses collèges. Ainsi, six
chantiers seront engagés pendant les vacances de Toussaint 2019 pour un montant total de plus
de 1,5 million d’euros (sous réserve de l’absence d’aléa de chantier) :
ARRONDISSEMENT DE CAMBRAI

Ville

WALINCOURT
SELVIGNY

Collège

COLLEGE
FRANCOIS
VILLON

Descriptif des travaux
Création de locaux de
vie scolaire avec
démolition du
préfabriqué

Période
d’intervention

Montants en €

Travaux en cours
jusque fin novembre
2019

351 854

Période
d’intervention

Montants en €

ARRONDISSEMENT DE VALENCIENNES
Ville

SAINT AMAND
LES EAUX

Collège

Descriptif des travaux

Rénovation des murs
dans les circulations par
la pose d’un matériau
COLLEGE DU
résistant aux passages
MOULIN BLANC
intensifs ; et rénovation
des salles de
technologie

Travaux en cours
jusque début
novembre 2019

196 913

ARRONDISSEMENT DE LILLE
Ville

CYSOING

Collège

Descriptif des travaux

Remplacement du
COLLEGE PAUL
système Sécurité
ELUARD
Incendie
Remplacement du
monte-charge

WASQUEHAL

COLLEGE
ALBERT
CALMETTE

Période
d’intervention
Intervention prévue
durant les vacances
de Toussaint 2019

Montants en €

29 957

Travaux prévus
pendant les vacances
de Toussaint et les
vacances de Noël

Travaux de
Travaux prévus
revêtement de sol
pendant les vacances
carrelé et de peinture
de Toussaint et finitions
(demi-pension)
réalisées pendant les
vacances de Noël

523 962

Dépose des dalles de En cours de finition
faux-plafond

HAUBOURDIN

COLLEGE LE
PARC

Réfection des
Travaux en cours
sanitaires filles et
garçons de l’externat

9 727

ARRONDISSEMENT DE FLANDRE INTERIEURE
Ville

HAZEBROUCK

Collège

COLLÈGE
FERNANDE
BENOIST

Descriptif des travaux

Période d’intervention Montants en €

Rénovation du
réfectoire

Travaux en coursfinitions durant la
deuxième quinzaine
d’octobre 2019

186 296

Rénovation de
l’administration et du
pôle médical

Travaux en cours
jusque fin octobre
2019

270 207

