
En plus des travaux dans les groupes scolaires existants, la Ville mène à bien la 
construction de nouvelles écoles et bâtiments supplémentaires. Entre 2014 et 
2016, elle y a consacré plus de 22 millions d’euros avec l’ouverture des écoles 
Vandana Shiva, Frida Kahlo et Malala Yousafzai.

En 2018, le groupe scolaire Jean Macé-Condorcet sera doté d’une extension. 
En 2020-2021 (prévisionnel), une école primaire (maternelle + élémentaire) et 
un centre de loisirs ouvriront leurs portes dans le nouveau quartier du Fort 
d’Aubervilliers. En 2020-2021 (prévisionnel), le quartier du Landy accueillera 
une école primaire supplémentaire (avec un centre de loisirs). En 2021-2022 

(prévisionnel), ce sera au tour du quartier Emile Dubois - Maladrerie de  
bénéficier d’une école primaire en plus (avec un centre de loisirs).

La Ville a également procédé à l’achat de terrains pour un montant de 9 millions 
d’euros afin que le Département puisse construire deux nouveaux collèges 
albertivillariens en plus des cinq actuels. Le premier, équipé d’un gymnase 
ouvert aux clubs sportifs, ouvrira ses portes en  2018 dans le quartier Firmin 
Gémier - Carnot - République (rue Sadi Carnot). Le second, doté d’une salle 
de sport et d’une salle d’escrime, verra le jour en 2019 (prévisionnel) dans le 
secteur de la Plaine (rue du Pilier). 

SÉCURISATION 
DES ABORDS DES ÉCOLES
Depuis 2014, Plaine Commune, qui s’occupe de la voirie et des espaces publics 
sur la ville, a engagé des travaux de sécurisation des cheminements et des 
traversées piétonnes aux abords des écoles, collèges et lycées albertivillariens 
à hauteur de 450 000 €.

L’établissement public territorial est ainsi intervenu dans les rues Réchossière 
(lycée Le Corbusier), Paul Doumer (groupe scolaire Maathai - Françoise Dolto 
et école Rousseau), Paul Paul Bert (groupe scolaire Jean Jaurès - Guesde), de 
la Maladrerie (groupe scolaire Joliot-Curie - Paul Langevin) et Chemin Vert 
(groupe scolaire Shiva - Kahlo).
Un passage piéton surélevé a été aménagé rue de Presles (groupe scolaire 
Amrouche - Delbo). Un ralentisseur a été installé rue Edgar Edgar Quinet (groupe 
scolaire Edgar Quinet - Mathiez). De la signalisation horizontale et verticale a 
été refaite sur l’ensemble de la ville ainsi que de la pose de mobilier incluant 
de plots de protection des trottoirs. Le Conseil départemental a, de son côté, 
aménagé le parvis du collège Jean Moulin.

En 2017 et 2018,  Plaine Commune a prévu l’aménagement du terre-plein 
devant le collège Gabriel Péri et la rénovation de l’éclairage public de la rue 
Hélène Cochennec où se situe l’établissement. Sont également programmées : 

la rénovation du parvis devant l’école élémentaire Victor Hugo et la rénovation 
de l’éclairage de la rue du Goulet ; la réfection du trottoir impair de la rue 
Réchossière entre les rues Hémet et Commandant L’Herminier (aux abords 
du groupe scolaire Jules Jules Vallès - Varlin). 

Autre mesure d’importance, pour améliorer encore la sécurité routière à 
proximité des écoles, une vingtaine de figurines géantes seront installées 
entre 2017 et 2019 afin de signaler aux automobilistes les traversées les plus 
utilisées par les enfants.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
DE CONSTRUCTION DE NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

PLAN DE RATTRAPAGE DES
TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

Rue Sadi Carnot, le futur sixième collège d’Aubervilliers

Chère parente et cher parent d’élèves, 
chers représentant-e-s des parents,
Mesdames, Messieurs,
    
Chaque élève doit avoir les mêmes droits de réussite, quel que soit la ville  
ou le département où il est scolarisé. C’est forte de cette conviction que la  
Municipalité s’engage pleinement pour les 9 500 élèves des 37 écoles mater-
nelles et élémentaires d’Aubervilliers.
 
À ce titre, elle s’est donné comme objectif de rénover le patrimoine scolaire 
pour offrir aux élèves de meilleures conditions d’apprentissage, aux équipes 
éducatives des bonnes conditions d’exercice et aux parents des modalités 
d’accueil optimales. Pour l’atteindre, d’importants travaux de rénovation 
et d’aménagement étaient nécessaires notamment dans les écoles les plus 
anciennes.

Un Plan de rattrapage fixé à 20 millions d’euros 
sur la durée du mandat est mis en place.
 
Qu’il s’agisse de réfection d’une cour, de la remise en étanchéité des toitures 
et des plafonds, de l’éclairage, de la sécurisation des établissements ou de 
la rénovation des sanitaires, ce sont près de 9 millions d’euros qui ont été 
investis depuis 2014 et plus de 11 millions d’euros qui le seront de 2017 à 2020.
 
En plus de ces moyens consacrés au patrimoine existant, la collectivité continue 
d’investir au rythme du développement d’Aubervilliers. En 2015 l’ouverture  
de l’école Malala Yousafzai, et en 2016, la réalisation du groupe scolaire  
Vandana Shiva - Frida Kahlo doté d’un centre de loisirs et d’une salle d’activités 
multisports, en sont les premiers exemples.
 
La Ville procède, également, à l’acquisition de terrains qu’elle met à la disposi-
tion du Département pour la construction de nouveaux collèges. Pour un coût 
de 5,5 millions d’euros, la collectivité vient ainsi de lui rétrocéder la parcelle 
située rue Sadi Carnot où le 6e collège albertivillarien ouvrira ses portes à la 
rentrée 2018. Il en sera de même pour l’acquisition des terrains situés rue du 
Pilier pour la réalisation du collège intercommunal Aubervilliers/ Saint-Denis 
pour la rentrée 2019.
 
L’éducation est notre priorité. Ainsi le secteur scolaire est, de loin, le premier 
poste en investissement de la commune. 
 

Chaque école a des besoins spécifiques et nous savons pouvoir compter  
sur la vigilance et l’engagement du personnel éducatif et des parents  
d’élèves élus pour s’en faire l’écho auprès des élu-e-s et du service municipal 
de l’Enseignement.
 
Si les demandes d’interventions sont nombreuses, le contexte budgétaire 
nécessitait cependant de fixer des priorités quant aux travaux à réaliser pour 
2017 et les années suivantes.
 
C’est dans cette perspective que la Municipalité s’était engagée à la fin de 
l’année 2016, lors des Rencontres Citoyennes Vivre Aubervilliers ! à mettre 
en concertation son Plan de rattrapage avec les parentes et parents d’élèves 
élu-e-s et les services municipaux. Dès lors, une série de réunions par secteur 
scolaire s’est tenue au premier trimestre 2017 sur la base  des remontées des 
directions, des conseils d’écoles et des besoins répertoriés par la Direction 
municipale des bâtiments et moyens techniques.
 
Ces échanges ont permis de mettre en débat et d’adapter la programmation 
des travaux pour l’année en cours et les trois années à venir. Il était devenu 
urgent de mettre en place ce Plan de rattrapage 2017-2020. C’est une démarche 
inédite saluée par l’ensemble des participantes et des participants.
 
Afin de répondre à l’ensemble des besoins exprimés, la Commune devra pour-
suivre ces investissements  jusqu’en 2025, en y consacrant 10 millions d’euros 
supplémentaires. 
 
Cet important travail de priorisation des travaux a pu se faire grâce à l’impli- 
cation des parents d’élèves élu-e-s et aux échanges constructifs qui ont eu 
lieu lors des réunions de concertation. La Municipalité les remercie vivement 
pour leur participation et leur engagement. Elle souhaite que la relation ainsi 
construite puisse perdurer et a donc proposé aux représentants des parents 
d’élèves de revoir en commun le plan en 2018 pour procéder à des ajustements 
si nécessaire. Elle mettra également en place un dispositif partagé de suivi 
des « petits travaux ».
 
Elu-e-s, enseignant-e-s, personnels éducatifs et parents d’élèves, rassemblés, 
nous  construirons l’école égalitaire dotée des moyens nécessaires pour la 
réussite des élèves.
Nourrie de cette ambition, la Municipalité ne ménagera pas ses efforts pour 
y parvenir.

 Aubervilliers le 22 mai 2017.
La maire Mériem Derkaoui et la Municipalité

PLAN DE RATTRAPAGE DES
TRAVAUX DANS LES ÉCOLES



2017
GROUPE SCOLAIRE ROBESPIERRE - BABEUF - SAINT-JUST
École maternelle Saint-Just : Installation d’une nouvelle ventilation 
dans les sanitaires / Réfection du carrelage 
École élémentaire Babeuf : Peinture du 1er étage et du centre de loisirs
École élémentaire Robespierre : Etanchéité et isolation de la toiture

ÉCOLE MATERNELLE PIERRE BROSSOLETTE
Aménagement d’un local de stockage des produits d’entretien

GROUPE SCOLAIRE JULES VALLÈS - EUGÈNE VARLIN -  
LOUISE MICHEL 
École élémentaire Eugène Varlin : Reconstruction du restaurant scolaire 
+ équipements
École élémentaire Jules Vallès : Installation d’un visiophone 
dans le bureau de la directrice / Rehaussement des clôtures 

GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE - PAUL LANGEVIN - JEAN PERRIN
École maternelle Jean Perrin : Aménagement d’un SAS d’entrée
Écoles élémentaires Paul Langevin et Joliot-Curie : Réaménagement 
de la partie centrale de la cour de récréation

ÉCOLE MATERNELLE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Mise en peinture de la cage d’escalier
Réfection complète de la cour de récréation

ÉCOLE MATERNELLE FRANÇOISE DOLTO
Remplacement des jeux de cour

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CONDORCET
Mise en peinture de la cage d’escalier et sécurisation du garde-corps

ÉCOLE MATERNELLE JACQUES PRÉVERT
Réfection partielle de la cour de récréation

ÉCOLE MATERNELLE FRANCINE FROMOND
Réfection partielle de la cour de récréation

GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURÈS - JULES GUESDE - PAUL BERT
École maternelle Paul Bert : Installation d’un visiophone dans le bureau 
de la direction d’école et pour le centre de loisirs
École élémentaire Jules Guesde : Remplacement des auvents et des gouttières /  
Diagnostic humidité et traitement des murs des classes
École élémentaire Jean Jaurès : Réfection du mur en mitoyenneté du CMA 
Tennis / Diagnostic humidité et traitement des murs des classes

GROUPE SCOLAIRE EDGAR QUINET - ALBERT MATHIEZ - 
MARC BLOCH
Ecole maternelle Marc Bloch : Installation d’un visiophone dans le bureau 
de la direction d’école
Écoles élémentaires Edgar Quinet et Albert Mathiez : Installation 

d’un visiophone dans la loge gardien / Masticage de fenêtres / 
Réfection du sol des locaux RASED

GROUPE SCOLAIRE VICTOR HUGO - BALZAC - STENDHAL
École élémentaire Victor Hugo : Remplacement des menuiseries extérieures 
du bâtiment D / Rehaussement des clôtures
École élémentaire Balzac : Réfection des classes du 2e étage / 
Rehaussement des clôtures

ECOLE ÉLÉMENTAIRE FIRMIN GÉMIER
Installation d’un visiophone / Pose de stores / Etude sur l’accessibilité 
de l’école pour les personnes en situation de handicap

ECOLE MATERNELLE ANNE SYLVESTRE
Installation d’un visiophone

TOTAL = 2 839 532 €
Dont une enveloppe pour l’achat de matériel et de mobilier scolaires 
et 9 500 € réservés en cas de travaux imprévus et urgents.

2018
GROUPE SCOLAIRE EDGAR QUINET - ALBERT MATHIEZ - 
MARC BLOCH
Écoles élémentaires Edgar Quinet et Albert Mathiez : Remplacement des 
menuiseries extérieures tranche 1/3

GROUPE SCOLAIRE ROBESPIERRE - BABEUF - SAINT-JUST
École maternelle Saint-Just et école élémentaire Baboeuf : Etanchéité 
et isolation de la toiture
École élémentaire Robespierre : Réfection complète de la cour de récréation / 
Rénovation du 3e étage

ECOLE ÉLÉMENTAIRE JULES VALLÈS
Réfection de la couverture du restaurant scolaire 

TOTAL = 2 795 000 €
Dont une enveloppe pour l’achat de matériel et de mobilier scolaires 
et 385 000 € réservés en cas de travaux imprévus et urgents.

2019
GROUPE SCOLAIRE EDGAR QUINET - ALBERT MATHIEZ - 
MARC BLOCH
Écoles élémentaires Edgar Quinet et Albert Mathiez : Remplacement 
des menuiseries extérieures tranche 2/3

GROUPE SCOLAIRE JEAN MACÉ - CONDORCET
Écoles élémentaires Jean Macé et Condorcet : Isolation des portes sur cour 
tranche 1/3 

GROUPE SCOLAIRE ROBESPIERRE - BABEUF - SAINT-JUST
Écoles élémentaires Babeuf et Robespierre : Réfection complète de la cour
École élémentaire Babeuf : Rénovation du 3e étage

GROUPE SCOLAIRE VICTOR HUGO - BALZAC - STENDHAL
Écoles élémentaires Victor Hugo et Balzac : Réfection du sol du préau 
École élémentaire Victor Hugo : Remplacement des menuiseries extérieures 
de la façade Est

ÉCOLE MATERNELLE GÉRARD PHILIPE
Remplacement des menuiseries extérieures sur la circulation 

TOTAL = 2 795 000 €
Dont une enveloppe pour l’achat de matériel et de mobilier scolaires 
et 348 000 € réservés en cas de travaux imprévus et urgents.

2020
GROUPE SCOLAIRE EDGAR QUINET - ALBERT MATHIEZ - 
MARC BLOCH
Écoles élémentaires Edgar Quinet et Albert Mathiez : Remplacement 
des menuiseries extérieures tranche 3/3

GROUPE SCOLAIRE JEAN MACÉ - CONDORCET
Écoles élémentaires Jean Macé et Condorcet : Isolation des portes sur cour 
tranche 1/3 

ÉCOLE MATERNELLE PIERRE BROSSOLETTE
Remplacement des menuiseries extérieures et portes

GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURÈS - JULES GUESDE - PAUL BERT
École maternelle Paul Bert : Poursuite de la réfection des planchers / 
Remplacement des auvents et des gouttières
École élémentaire Jean Jaurès : Réfection complète de la cour de récréation

GROUPE SCOLAIRE VICTOR HUGO - BALZAC - STENDHAL
École élémentaire Victor Hugo : Remplacement des menuiseries de la façade 
Ouest 

TOTAL = 2 795 000 €
Dont une enveloppe pour l’achat de matériel et de mobilier scolaires 
et 258 000 € réservés en cas de travaux imprévus et urgents.

LE DÉROULÉ 
DE LA CONCERTATION
EN DÉCEMBRE 2016
Réunion générale avec les représentants des parents d’élèves

DE FÉVRIER À AVRIL 2017
 Des réunions par secteur scolaire pour :
•  Lister les travaux nécessaires par école
• Formaliser des priorités

EN MAI 2017
Restitution générale  
devant les représentants des parents d’élèves  
•  Présentation des priorisations concernant les travaux  

dans les écoles et la sécurisation de leurs abords  
pour la période 2017 - 2020

•  Présentation du nouveau dispositif de signalement  
des petits travaux à faire

LE PLAN DE RATTRAPAGE EN TRAVAUX ET EN CHIFFRES 


