L E T T R E A U X H A B I TA N T S

Le 6 février 2018

Madame, Monsieur,
Au printemps 2015, suite à la découverte d’émanations de mercure supérieures
aux normes admises pour ce type d’établissement, la livraison du collège
Assia-Djebar dans le quartier Ivry-Confluences avait été retardée et la rentrée
des élèves prévue en septembre reportée.
À la demande de Sadev 94, maître d’ouvrage pour le compte du Conseil départemental du Val-de-Marne, une expertise judiciaire est en cours pour déterminer
les causes de cette pollution sur ce terrain anciennement occupé par l’usine
des lampes Philipps, et émettre un avis sur le plan de gestion de la dépollution.
Depuis presque deux ans maintenant que le chantier de dépollution a commencé,
plus de 90 % des terres polluées ont été excavées et évacuées, et une technique
de haut niveau – la désorption thermique – a été mise en place pour extraire
les polluants des sols situés sous le bâtiment.
Ce procédé complexe donne des résultats très encourageants. Pour autant les
délais sont plus importants que prévus. D’ici l’été 2018, le mercure résiduel
devrait être traité. Suivront ensuite des travaux de finition du collège.
Cette contrainte, associée au délai nécessaire de préparation d’une rentrée
scolaire, ne nous permet malheureusement pas, d’envisager l’ouverture du
collège Assia-Djebar en septembre 2018.
Certes ce travail prend du temps mais nous ne transigerons pas avec la santé des collégiens. Le Conseil départemental continuera de prendre toutes ses
responsabilités, en lien avec l’Agence régionale de santé, les services de l’État
et Sadev 94, pour que les sources de pollution soient éradiquées et pour que
ce nouvel équipement puisse enfin accueillir les élèves pour lesquels il a été
construit.
La priorité du Département est d’assurer dans de bonnes conditions, l’accueil
des collégiens dans les établissements. Pour cela, des travaux d’entretien, de
rénovation et d’agrandissement ont lieu tous les ans dans les collèges publics du
département, comme ce fut le cas récemment dans les collèges Romain-Rolland
et Politzer d’Ivry. Les prévisions d’effectifs pour la prochaine rentrée scolaire
nous permettent de confirmer que tous les élèves d’Ivry seront accueillis en
septembre 2018, dans leur collège de secteur sans nécessité de les modifier.
…/…

Le développement urbain de la ville d’Ivry rend nécessaire la construction d’un
sixième collège pour 2023. C’est pourquoi le Département et la Ville travaillent
à la construction de ce nouvel établissement qui sera situé à proximité de la
Zac du Plateau. Il est inscrit au programme pluriannuel d’investissement du
Département pour un montant de 22 millions d’euros.
Nous sommes conscients du mécontentement que ce retard d’ouverture
du collège Assia-Djebar peut provoquer, et nous vous prions de croire que
nous mettons et mettrons tout en œuvre pour permettre aux jeunes collégiens
d’Ivry de bénéficier des meilleures conditions de scolarité possibles.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos cordiales
salutations.

Philippe Bouyssou
Maire d’Ivry-sur-Seine

Christian Favier
Président
du Conseil départemental

