
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 cour du collège Gauguin. 

Considérant l’état de dégradation avancée de la cour du collège Gauguin : sol cloqué, casiers 

détériorés, murs mitoyens non entretenus, absence totale de végétalisation à la suite de la coupe par 

la DEVE de tous les arbres il y a deux ans, bouches d’extraction d’air du gymnase non protégées ; 

Considérant la demande faite chaque année depuis 2014 par la Mairie du 9e au Département de Paris 

pour que cette cour soit rénovée ; 

Considérant la tenue de la réunion annuelle de programmation des travaux dans les collèges du 9e, le 

7 octobre dernier au cours de laquelle les services de la DASCO et de la SLA ont indiqué à la Mairie du 

9e que la cour du collège serait totalement rénovée à l’été 2020 ; 

Considérant la tenue le 14 novembre d’une réunion sur site avec les services de la DASCO, de la SLA, 

les représentants de la Mairie du 9e et du collège annoncée comme réunion de définition du projet 

de rénovation ; 

Considérant qu’en introduction de la réunion, le représentant de la DASCO a annoncé que les travaux 

ne pourraient finalement pas avoir lieu à l’été 2020 compte tenu du plan de charge  de ses services 

et d’un besoin interne de retour d’expérience sur les cours oasis avant d’en lancer de nouvelles ; 

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

Paris : 

- Fasse réaliser de toute urgence les travaux de sécurisation de la cour du collège Gauguin 

avant la fin de l’année 2019 ; 

- Se rapproche des riverains afin d’envisager un ravalement des murs mitoyens très 

dégradés donnant sur la cour du collège et provoquant des chutes de pierres ; 

- Fasse retirer les statues qui ont été déplacés de la cour vers le toit du 5e étage et qui sont 

depuis deux ans laissées à l’abandon à même le sol ; 

- Maintienne le calendrier annoncé de rénovation complète et de végétalisation de la cour 

du collège Gauguin à l’été 2020 ; 

- Engage dès à présent les réunions de définition du programme en lien avec le CVC, la 

principale, l’équipe pédagogique et la Mairie du 9e. 


