COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Beauvais, le 7 août 2017

DOSSIER TRAVAUX D’ÉTÉ
Le Département mobilisé sur les routes
et dans les collèges de l’Oise
1. LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DANS LES COLLÈGES
► Les travaux de l’été pour améliorer les conditions d’accueil des élèves
Les 66 collèges mis à la disposition de la
communauté éducative sont essentiels à
la réussite de la jeunessedu
département. Le Conseil départemental
mène donc des actions pour améliorer et
moderniser les établissements de l’Oise.
Le Conseil départemental a ainsi profité
de la saison estivale et de l’absence des
quelque 37 000 collégiens de l’Oise
pour mobiliser l’ensemble des équipes
techniques afin d’offrir des conditions d’accueil et de travail optimales aux élèves et aux
enseignants dès la rentrée des classes.
● Entretien et rénovation
En 2017, 21,8 millions d’euros ont été affectés à l’entretien et à la rénovation des collèges par le
Conseil départemental pour la rentrée 2017.
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Sur les 66 collèges publics que compte notre département, 50 ont bénéficié de travaux de
rénovation et de renouvellement des équipements durant l’été. Parmi ces nombreux chantiers, quatre
sont particulièrement conséquents et se terminent cet été :
- Aménagement de salles de classe et réfection de la toiture du collège le Point du Jour à Auneuil.
Les travaux se termineront à la mi-septembre 2017.
- Remise en peinture des couloirs et modification des accès pour les personnes à mobilité réduite sur le
parvis et le parking bus de l’établissement au collège Jacques-Yves Cousteau à Breuil-le-Vert.
Les travaux se poursuivent jusqu’à la fin du mois d’août.
- Importants travaux de sécurité avec le remplacement des alarmes et du système de sécurité incendie
ainsi que l’amélioration de la vidéosurveillance au collège des Fontainettes à Saint-Aubin-en-Bray.
Les travaux se poursuivent jusqu’à la fin du mois d’août.
- Réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse du collège Louise-Michel à Saint-Just-en-Chaussée.
Les travaux sont terminés.
En complément, des travaux d’amélioration ont été réalisés au quotidien par les entreprises et les
équipes techniques mobiles des collèges.
De plus, afin de maintenir le niveau d’entretien et d’équipement des établissements, 53 collèges
bénéficient à ce jour d’un contrat de « gros entretien ».
● Modernisation des collèges
Le Conseil départemental mène également d’importants chantiers de construction et de réhabilitation
dans le cadre de sa politique de modernisation des collèges, ainsi :
-

Le programme de construction d’un nouveau collège à Crèvecœur-le Grand, a démarré avec
le lancement du concours de maîtrise d’œuvre. L’ouverture du nouveau collège est prévue à la
rentrée de septembre 2020.

-

Par ailleurs, les études de maîtrise d’œuvre pour l’extension/réhabilitation du collège d’Auneuil
se sont poursuivies et le début des travaux est prévu au 2nd semestre 2017.

-

La construction d’un nouveau CDI au collège de Bresles et la reconstruction de la demipension de Nanteuil-le-Haudouin se terminent cette année.

-

Les travaux de construction d’une Section d’Éducation Motrice pour enfants handicapés au
collège de Cauffry se poursuivent pour une livraison prévue à la fin du 1 er semestre 2017 et la
nouvelle demi-pension du collège de Breuil-le-Vert est mise en service depuis le 2 janvier
2017.
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● Focus sur quelques travaux d’été 2017
Collège Guillaume Cale à Nanteuil-le-Haudouin
Une nouvelle restauration scolaire
La restauration scolaire, située dans la partie nord-est du collège, a déjà fait l’objet d’aménagements
ponctuels dans le cadre des travaux d’extension-réhabilitation. Pour améliorer les conditions d’accueil
des convives, le Département a décidé de réaliser, cet été, des travaux d’extension-restructuration de la
demi-pension du collège.
Ces travaux sont destinés à l’accueil d’environ 750 collégiens et 36 adultes. Ils permettent également
de restructurer les locaux de production existants en créant un espace fonctionnel, d’appliquer les
normes actuelles en restauration de collectivité, de produire les repas en liaison directe, d’organiser la
distribution des repas en self-service et de garantir l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité
réduite. Le Conseil départemental a financé l’ensemble de ces travaux pour un montant total de
3,2M€.
Collège du Marais à Cauffry (*)
Création d’une section d’éducation motrice
Le Conseil départemental de l’Oise a décidé de réaliser la construction d’une section d’éducation
motrice (SEM) au collège du Marais de Cauffry (*) qui sera opérationnelle pour cette rentrée 2017.
Cette structure comprend des locaux à vocation éducative et pédagogique ainsi que
d’accompagnement paramédical destiné à des adolescents en situation de handicap.
La SEM utilise des locaux qui sont communs à ceux de l’établissement : la restauration et les espaces
récréatifs, ce qui favorise l’intégration scolaire des jeunes.
1,7 M€ a été affecté par le Département à la construction de cette nouvelle section.
Collège Condorcet à Bresles
Reconstruction du CDI (Centre de documentation et d’information)
Situé dans les anciens locaux de la SEGPA (Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté),
le CDI était trop exigu et géographiquement trop excentré dans le bâtiment pour s'insérer
convenablement dans l'organisation fonctionnelle de l'établissement.
Une extension du bâtiment ainsi que le réaménagement d’une partie de l’aile centrale ont donc été
réalisés afin d'insérer le nouveau CDI dans une logique fonctionnelle cohérente. Par ailleurs, la
désaffectation de l’ancien CDI est utilisée au profit de l’aménagement d’une salle polyvalente.
630 000€ ont été affectés par le Département pour la reconstruction de ce Centre de
Documentation et d’Information.
Retrouvez l'ensemble des travaux
dans les collèges sur oise.fr

(*) Collège Simone-Veil à partir de l’automne 2017
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2. POLITIQUE EN FAVEUR DES ROUTES DÉPARTEMENTALES

Le patrimoine routier du département compte 4 069 km de routes, 117,4 km de voies douces et 672
ponts.
Pour améliorer la sécurité et la qualité des infrastructures, le Département intervient soit directement
dans le cadre de sa compétence propre soit indirectement, en assistant les communes dans leur projet.
►Sur les routes de l’Oise, travaux d'été riment avec sécurité
Entre juillet et septembre 2017, les équipes dédiées aux travaux et à l'exploitation des réseaux du
Conseil départemental profitent du calme des vacances scolaires pour améliorer le réseau.
En investissant dans la réalisation de travaux de sécurisation, de renforcement et d’amélioration des
routes départementales, le Département met un point d’honneur à faciliter et sécuriser les
déplacements quotidiens des habitants de l’Oise. Une priorité ! Profitant de la baisse du trafic, les
agents vont pouvoir mener à bien ces nombreux chantiers.
Au côté des entreprises intervenant sur les différents chantiers, plus de 150 agents (soit plus de la
moitié de l’effectif) restent mobilisés, veillant à l’entretien des chaussées, aux réparations réalisées
sur les ouvrages d’arts, aux rénovations des enduits ou encore à d’autres projets ambitieux… 177 km
de travaux vont être réalisés sur les routes pour 55,5 millions d'euros d'investissement.
Et ce, dans le cadre du Plan d’urgence pour les routes départementales, lancé par le Département
en 2015, qui a pour mission la rénovation accélérée du réseau.
« Cette année encore, notre effort d’investissement a été poursuivi avec la volonté de résorber
les principaux points noirs sur les routes départementales pour les trajets quotidiens des usagers de
l’Oise», déclare Alain LETELLIER, Conseiller départemental délégué, chargé des routes
départementales et des transports.
► Plan d’urgence Routes
Le Plan d’urgence pour les routes départementales, initié en 2015, se poursuit afin de sécuriser les axes
départementaux et améliorer le confort des usagers.
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Grâce aux outils mis en place qui ont permis d’achever l’auscultation complète des 4 069 km de
routes, l’intégration des données dans le Système d’Information Routes et le développement d’un
logiciel de programmation de travaux, le Département optimise les opérations.
En 2016, le programme a permis :
-

Des travaux sur 32 routes départementales hors agglomération représentant 75 km de routes
mais aussi 33 routes départementales en agglomération représentant 35 km.

-

12 opérations de renforcement et de recalibrage de RD étaient en cours d’étude à fin 2016 et 4
routes départementales ont connu des travaux pour un linéaire de 10 km.

-

11 opérations de renforcement et de recalibrage de RD étaient en cours d’étude à fin 2015 et 2
routes départementales ont connu des travaux cette année-là pour un linéaire de 5,1 km.

-

Dans la cadre des actions du Département en faveur de l’amélioration de la sécurité routière,
près de 1 200 km de signalisation horizontale ont été renouvelés.
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● Focus sur quelques travaux d’été 2017
RD1016 – Commune de Rantigny
Renforcement, calibrage et élargissement d’ouvrages d’art
Le Conseil départemental poursuit les travaux de sécurisation de la RD 1016 (Clermont / Lamorlaye).
Ces derniers ont débuté le 3 juillet dernier sous neutralisation complète du sens Clermont / Creil et
basculement de la circulation dans l’autre sens.
Ils consistent en la construction d’une bande d’arrêt d’urgence entre l’échangeur de Neuilly-sousClermont et celui de Rantigny dans le sens Clermont vers Creil. Deux ouvrages d’arts, situés dans les
échangeurs de Rantigny et de Cauffry ont été élargis.
La somme d’1,9 M€ a été allouée à cette opération.
RD 1001 – Commune de Belle-Église
Création d’un giratoire avec la VC
Le Conseil départemental de l’Oise a passé un marché global avec la communauté de communes du
Pays du Thelle afin de réaliser un giratoire à 4 branches afin de desservir la future RD 49 (axe Creil
A16), la VC à Belle-Église et la future zone artisanale.
La première tranche, soit la réalisation du giratoire RD 1001, a été financée à 100% par le
Département pour un montant de 630 000€.
La seconde tranche consistant à réaliser un barreau de liaison a, quant à elle, été financée par le
Conseil départemental à hauteur de 40% pour un montant global d’1,5 M€.
RD 200 – Commune de Compiègne – A1
Renforcement structurel
Le Conseil départemental a poursuivi, cet été, les travaux de renforcement de la RD 200 (Compiègne /
Les Ageux). La section entre Compiègne et l’autoroute A1 dans le sens Compiègne vers Creil sera
rénovée et fin prête pour la rentrée.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération est gérée par le Département pour un montant de
2,9M€.
RD 200 – Commune de Villers-Saint-Paul
Travaux neufs
D’autres travaux ont été prévus sur la RD 200 avec la mise en place d’une 2x2 voies entre Villers-SaintPaul et Les Ageux. Le giratoire dit « des pommiers » de la commune doit également être modifié.
Le Département a financé ces travaux pour un montant de 900 000 €.

Retrouvez les interventions estivales prévues
cet été et la carte détaillée, ci-dessus, sur oise.fr
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