
Lancement de la phase de programmation pour la restructuration
du collège Rosa Parks d’Amiens

Amiens, le vendredi 19 février 2021

Construit  en  1968,  le  collège  Rosa  Parks,  situé  dans  le  quartier  Etouvie  d’Amiens,  va
connaître une restructuration totale. Une réunion s’est tenue ce matin pour lancer la phase
de  programmation  autour  des  acteurs  du  projet  :  le  Département,  la  Ville  d’Amiens  et
Amiens Métropole.

Stéphane Haussoulier, Président du Conseil départemental de la Somme, Brigitte Fouré, Maire
d’Amiens et Alain Gest, Président d’Amiens Métropole, en présence de Richard Riffiot, principal du
collège, se sont rencontrés ce vendredi 19 février afin de faire un point d’étape sur l’avancée de ce
chantier majeur pour tout un quartier de ville, et au-delà.

Des enjeux et des besoins partagés par l’ensemble des acteurs

Depuis la visite sur place le 3 décembre 2020 et conformément aux engagements pris à cette
occasion, le Président du Département Stéphane Haussoulier a confirmé le bon démarrage de la
phase de programmation.

Elle permet de définir les principaux objectifs :
• un collège fonctionnel,  ouvert et accessible,  répondant aux attentes des collégiens,  de la

communauté éducative et des personnels de l’établissement
• une démarche environnementale pertinente, au travers notamment de la  consommation

énergétique des bâtiments
• un chantier qui devra prendre en compte son environnement et sa mixité urbaine et sociale

Un projet d’intérêt national retenu par l’ANRU

Cette opération s’inscrit dans les perspectives de requalification du quartier Etouvie.  Le coût de
réhabilitation du collège est aujourd’hui estimé à 17M€ TTC pour le Conseil départemental ,
avec une participation exceptionnelle de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) pour
10% du montant global.

Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental :  « fidèle à l’engagement pris
en décembre devant les élus comme les personnels du collège, je suis de près l’avancée de
ce dossier piloté par le Conseil départemental, en lien avec la Ville d’Amiens et Amiens
Métropole.  Je  partage  avec  eux  l’ambition  de  co-construire  et  d’aller  vite.  Cette  belle
opération participera à la nouvelle dynamique du quartier, dans une vision d’ensemble. »


