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Vacances de Noël 2021 : des travaux dans les collèges du Nord 
 
 
Gestionnaire d’un patrimoine de 202 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, il réalise tout au long 
de l’année des travaux d’entretien au sein de ses collèges.  
 
16 collèges seront concernés par ces interventions pour un montant total de 4 428 354 
euros durant les vacances de Noël. 
 
 
ARRONDISSEMENT D’AVESNES 

 

 
 
ARRONDISSEMENT DE DOUAI 

 

Ville Collège Descriptif des 
travaux 

Montants  
en euros 

Période 
d’intervention 

DECHY 
COLLEGE 

PAUL 
LANGEVIN 

Remplacement 
éclairage par 
éclairage LED 
(Nord Durable) – 
2ème phase 

108 000 €  
Finitions en cours 

 
 
 
ARRONDISSEMENT DE DUNKERQUE 

 
Ville Collège Descriptif des 

travaux 
Montants  
en euros 

Période 
d’intervention 

Ville Collège Descriptif des 
travaux 

Montants en 
euros 

Période 
d’intervention 

AVESNELLES 
COLLEGE 
RENAUT 

BARRAULT 

Création d’un 
préau de 400 m² 173 744 € 

Travaux en 
décembre 2021 
puis reprise en 

2022 

FERRIERE LA 
GRANDE 

COLLEGE 
LAVOISIER 

Remplacement 
éclairage par 
éclairage LED 
(Nord Durable) 

128 764 € 

 
Travaux en cours   

FOURMIES LEO 
LAGRANGE 

Remplacement 
du monte-charge 52 556 € 

 
Travaux en 

décembre 2021 
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CASSEL COLLEGE LE 
FRISON 

Restructuration 
des sanitaires 
collectifs filles, 
agrandissement 
du préau et 
création d'une 
sortie extérieure 
pour la salle de 
réunion 

155 617 €  
Travaux en cours  

DUNKERQUE COLLEGE 
JEAN ZAY 

Création d’1 
ascenseur + d’1 
rampe 
« handicapé » 
pour bureau 
d'accueil et 
aménagement 
intérieur 

348 131 € 

 
Travaux en cours 
(livraison prévue 
au 1er trimestre 

2022) 

DUNKERQUE 
 

COLLEGE 
PAUL MACHY 

Réfection du foyer 
des élèves 177 509 €  

Travaux en cours  

Mise aux normes 
et réfection des 
WC collectifs 

441 426€ Travaux en cours  

 
ARRONDISSEMENT DE FLANDRE INTERIEURE 

 

 
ARRONDISSEMENT DE LILLE  
 

Ville Collège Descriptif des 
travaux 

Montants en 
euros 

Période 
d’intervention 

Ville Collège Descriptif des 
travaux 

Montants en 
euros 

Période 
d’intervention 

ARMENTIERES 
COLLEGE 

JEAN 
ROSTAND 

Remplacement 
éclairage par 
éclairage LED 
(Nord Durable) 

210 000 € 
 

Travaux en cours 
 

HOUPLINES 
COLLEGE 
ROGER 

SALENGRO 

Construction d'un 
abri à vélos 
élèves et d'un 
abri à vélos 
personnels 

299 972 €  

 
 

Travaux en cours 

HAZEBROUCK 
COLLEGE 

FERNANDE 
BENOIST 

Accessibilité des 
bâtiments aux 
personnes 
handicapées :  
création d’1 
ascenseur 
 (4 niveaux) 

209 000 € 

 
 

Travaux en cours 
jusqu’en mai 2022 

Problème 
d’approvisionnement : 

retard à prévoir 

HAZEBROUCK 
COLLEGE 

FERNANDE 
BENOIST 

Accessibilité des 
bâtiments aux 
personnes 
handicapées : 
création d’1 
ascenseur 

205 700 € 

 
Travaux en cours 
jusqu’en mai 2022 

Problème 
d’approvisionnement : 

retard à prévoir 
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ROUBAIX 
COLLEGE 

MADAME DE 
SEVIGNE 

Réfection de la 
toiture du 
bâtiment 
principal de 
l’externat (Nord 
Durable) 

605 000 € 
 

Travaux en cours 
 

WASQUEHAL COLLEGE 
CALMETTE 

Remplacement 
du Système 
Sécurité Incendie 
+ Menuiseries 
portes coupe-feu 
intérieures 

165 000 € Travaux en cours 
 

ROUBAIX COLLEGE 
BAUDELAIRE 

Remplacement 
éclairage par 
éclairage LED 
(Nord Durable) 
dans 16 classes 
(135 luminaires) 

66 485 € 

 
En cours de 

finitions 
 

 
ARRONDISSEMENT DE VALENCIENNES 

 

Ville Collège Descriptif des 
travaux 

Montants en 
euros 

Période 
d’intervention 

DENAIN COLLEGE 
VILLARS 

Remplacement 
du Système 
Sécurité 
Incendie 

113 999 €  
En cours jusque 

fin décembre 
2021 

AULNOY LES 
VALENCIENNES 

COLLEGE 
MADAME 
D’EPINAY 

Accessibilité des 
bâtiments aux 
personnes 
handicapées : 
Installation d'1 
ascenseur + 1 
galerie de liaison 
entre les 2 
bâtiments 

504 601 € 
Travaux en 

cours jusque 
2022 

FRESNES SUR 
ESCAUT 

COLLEGE 
FELICIEN 

JOLY 

Travaux de 
requalification 
des espaces 
extérieurs 
(Nord Durable) 

790 000 € 

 
Travaux en 

cours jusque fin 
décembre 2021 

 
 

 
Poursuite des chantiers de construction et de réhabilitation 
 
Par ailleurs, le Département poursuit ses chantiers de construction et de réhabilitation à savoir :   
 
 Les travaux de restructuration du collège Chasse Royale à Valenciennes démarrés en 

septembre 2020 pour une livraison fin 2022, 
 

 La restructuration de la demi-pension de Sin Le Noble, travaux en cours depuis mars 
2021 pour une mise en service à la rentrée de septembre 2023, 
 

 Les travaux de restructuration et d’extension du collège Rouges Barres à Marcq-en-
Barœul dont les travaux ont débuté en septembre 2021 pour une livraison en septembre 
2023, 
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 Les travaux d’extension du collège Jacques Prévert de Watten via l’implantation dans 
la cour de récréation d’un bâtiment préfabriqué pouvant contenir 4 classes : travaux en 
cours depuis novembre 2020 pour une mise en service après les vacances de février 
2022, 

 
 La relocalisation et reconstruction du collège Paul Duez à Cambrai dont le démarrage 

des travaux est prévu en avril 2022. Les travaux de comblement des carrières 
souterraines sont actuellement en cours. 
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