
Conseil du 20e arrondissement du 29 mai 
Sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe “Place au peuple !” 

 
Vœu relatif aux dégâts des eaux dans l’école Tlemcen et à un plan de diagnostic et de prévision 

des travaux dans les écoles du 20e  
 

Considérant que l’école élémentaire Tlemcen a subi une fois de plus dans la nuit du vendredi 10 au 
samedi 11 mai des dégâts des eaux très important, que plusieurs salles de classes sont inutilisables 
et que nombre de matériel a été dégradé ; 
 
Considérant qu’il s’agit au moins du 4e dégât des eaux important en 13 ans ; 
 
Considérant que la directrice de l’école a alerté nombre de fois sur la nécessité de travaux,                         
et notamment sur la nécessité de planifier avant que de tels dégâts surviennent les travaux 
nécessaires ; 
 
Considérant que les faux-plafonds ont été entièrement refaits à l’été 2018, et qu’ils sont largement à 
refaire dans plusieurs salles de classe suite à ce dégât des eaux, et que par conséquent l’absence de 
travaux préventifs conduit à un gâchis d’argent public ; 
 
Considérant que les travaux nécessaires consistent à changer les chéneaux, les gouttières et les 
conduites de descentes d’évacuation de l’eau actuellement sous dimensionnés, pour éviter que 
celle-ci ne s’accumule dans le toit, provoquant dégâts importants dans les plafonds et inondations ; 
 
Considérant la nécessité de planifier de tels travaux en amont dès que les services techniques 
alertent, et non d’attendre que les dégâts aient lieu pour intervenir ; 
 
Considérant que les agents des services techniques sont à chaque fois qu’il y a eu des problèmes de 
dégâts des eaux, intervenus de manière très efficace, qu’ils proposent des solutions qui 
permettraient de faire en sorte que de tels dégâts ne se reproduisent pas ;  
 
Considérant la nécessité de planifier et prévoir l’entretien de l’ensemble des écoles parisiennes, et 
de ne pas laisser survenir de tels événements, qui conduisent à un gâchis d’argent public et 
perturbent le bon exercice du service public d’enseignement ; 
 
Considérant l’attachement de la Ville de Paris et de la Mairie du 20e à garantir à tous les élèves les 
meilleures conditions d’apprentissage, y compris dans les quartiers populaires ; 
 
Sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe “Place au peuple !”, le Conseil du 20e 
arrondissement émet le vœu : 

- que les travaux nécessaires pour la prévention de futurs dégâts des eaux à l’école Tlemcen 
soient effectués au plus vite, en plus des travaux nécessaires pour remettre en état les 
salles de l’école dégradées par ce dégât des eaux, 

- que la Mairie du 20e et la Ville de Paris s’engagent, en lien avec la communauté éducative, 
à un diagnostic préventif des travaux nécessaires dans l’ensemble des écoles, et à 



effectuer un plan de travaux approprié dans l’ensemble des établissements où cela est 
nécessaire, en lien avec l’adaptation au dérèglement climatique (adaptation de la taille 
des conduits d’évacuation des eaux pluviales et de l’isolation des bâtiments).  

 


