
Conseil du 9e arrondissement de Paris 

Séance du 25 novembre 2019 

 

Vœu à la Maire de Paris, présenté par Delphine Bürkli et l’exécutif du 9e arrondissement, relatif à la 

rénovation de la cité scolaire Jacques Decour. 

Considérant que la cité scolaire Jacques Decour située avenue Trudaine, à Paris 9e,  est l’une des plus 

grosses cités scolaires de Paris, regroupant sur 3 hectares, un collège, un lycée et des classes 

préparatoires et qui accueille quelques 2000 élèves du 9e, mais également des 17e, 18e et 

19e arrondissements de Paris. Un joyau patrimonial parisien qui nécessite aujourd’hui des travaux 

urgents notamment pour faire face à la hausse constante de ses effectifs ; 

 Considérant le projet de rénovation de la cité scolaire Jacques Decour portée par le Conseil  régional 

d’Ile-de-France depuis l’annonce du PIPP en mai 2017 ; 

Considérant la réunion de présentation du projet organisée par le Conseil régional le 12 avril dernier 

à destination des professeurs, parents et élèves de la cité scolaire ; 

Considérant les audits menés par les services du Conseil régional d’Ile-de-France en mai dernier, 

venus à la rencontre de tous les usagers de la cité scolaire ; 

Considérant que s’agissant d’une cité mixte, un montage financier et opérationnel avec la Ville de 
Paris est nécessaire, préalablement au vote du programme en commission permanente au Conseil 
régional ; 

Considérant les courriers qui ont été adressés par les parents élus FCPE et PEEP du collège Decour à 

la Mairie de Paris afin que cette dernière prenne toute sa part dans le projet pour la partie collège ; 

Delphine Bürkli et l’exécutif municipal du 9e arrondissement émettent le vœu que la Maire de 

Paris : 

- Fasse toute diligence afin que les discussions entre la Région et le Département sur la 

rénovation de la cité scolaire Jacques Decour dans sa partie collège soient menées 

rapidement et que la tenue d’élections municipales ne vienne pas retarder cet ambitieux et 

surtout impérieux projet. 


