
Grands chantiers en vue 
pour ces prochaines années
Parmi les investissements notables, 
17 M€ sont prévus pour la construction 
du collège d’Angresse et 15 M€ pour 
la restructuration intégrale du collège 
Jean Rostand de Capbreton qui sera 
engagée en 2016.
Les collèges Val d’Adour de Grenade-
sur-l’Adour (4 M€), Lucie Aubrac 
de Linxe (3,45 M€), Cel le Gaucher 

à Mont-de-Marsan (4 M€), René 
Soubaigné à Mugron (5,80 M€), Pays 
d’Orthe à Peyrehorade (4 M€), Marie 
Curie à Rion-des-Landes (1,5 M€) ainsi 
que les demi-pensions des collèges 
Léon-des-Landes à Dax (1,30 M€), Jean 
Rostand à Mont-de-Marsan (0,90 M€) 
et Rosa Parks à Pouillon (1,30 M€) 
feront l’objet d’importants travaux.

Collèges : améliorer  
les conditions d’accueil

Pour faire face à une 
augmentation constante des 
effectifs, le Département 
des Landes prévoit un plan 
prévisionnel d’investissement 
(PPI) collèges 2016-2020, avec 
près de 60 millions d’euros pour 
les opérations prioritaires.

Outre la création de nouveaux 
collèges, le Département 
réalisera d’importants 
travaux de modernisation 
et d’extension des collèges 
existants.

Le plan prévisionnel 
d’investissement (PPI) 
collèges 2011-2015 : bilan
Entre 2011 et 2015, 70 M€ d’inves-tissements ont été dépensés pour les travaux dans les collèges, non incluses les acquisitions foncières et les participations concernant les ensembles et cités scolaires. Deux nouveaux collèges ont été construits à Saint-Geours-de-Maremne et à Labrit ; plusieurs opérations majeures de restructuration ont été conduites notamment à Tarnos (Langevin Wallon), Roquefort (George Sand), Dax (Albret) et Mimizan (Jacques Prévert).Répondre à des effectifs 

en hausse
Le Département accueille près de 
17 000 élèves dans les collèges 
publics. Les effectifs se sont stabi-
lisés après une forte progression 
(12 %) en 5 ans et devraient bientôt 
connaître une nouvelle hausse. Aussi, 
le Conseil départemental a-t-il déjà 
prévu la construction d’un 39e collège 
à Angresse, au sud du département, à 
l’horizon 2020. Le 40e collège est acté 
mais la localisation n’a pas encore été 
choisie.

Le collège Langevin Wallon de Tarnos rénové en 2015 - 2016

La rénovation intégrale du collège Jean Rostand 
de Capbreton sera engagée en 2016

Le collège René Soubaigné de Mugron en travaux

Les Actions Educatives
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