
COLLEGE PUBLIC DES ESSARTS 
 

COMPTE RENDU REUNION  
du 3/01/2013 à la mairie des Essarts 

 
 
Membres Présents du collectif :Isabelle BLANCHARD (Présidente), Anne Florence 
SURUN (Secrétaire),  
M. DURET (DDEN) 
 
Membres de la Municipalité : Mme PINEAU ; Maire des Essarts, M. MORTEAU. 1ER 
Adjoint 
 
Membres Conseil Général : M. AUVINET (Conseiller Général), M VICHET (Directeur 
général adjoint des services techniques et de l’éducation) 
_________________________________________________________________________ 
 
M. VICHET confirme qu’après avoir longtemps songé à un collège 450 places, le 
département a finalement opté pour un collège de 600 places. La zone de 
recrutement s’étendra sur 16 communes. Notre projet s’étendait sur 11 communes : 
Les Essarts, La Ferrière, St Fulgent, St Martin des Noyers, St Cecile, Boulogne, 
Chauché, La Merlatière, l’Oie, St André Goule d’Oie et st Florence. Viendront 
s’ajouter les communes de la Rabatelière, St Denis la Chevasse, La Copechagnière 
et Mesnard la Barotière. 
 
M. VICHET confirme qu’il s’agira d’un bâtiment écologique de 6000m² imaginé par le 
cabinet d’architecte Nantais forma 6 (http://www.architecture-forma6.fr/projets.php), il 
sera érigé sur une parcelle de 3.5 ha route de Boulogne. Ce sera un collège de faible 
hauteur (un seul étage), compact afin de faire des économies de surface, de coût de 
construction et d’entretien. Le coût de la construction s’élève à 14 millions d’euros. Il 
sera équipé de 15 salles de cours, 4 salles de SVT, 2 salles multimédia, 2 salles 
artistiques, 2 salles polytechniques. Toutes les salles seront équipées d’un 
vidéoprojecteur interactif, d’un PC et d’un accès internet. 
Le collège sera équipé d’un self et de cuisine, les repas se feront donc sur place. 
Des logements de fonction sont également prévus. 
 
Les plans seront prochainement disponible en mairie et accessible à tous.  
 
Il y aura également deux terrains de sport extérieur et des vestiaires.  
Mme le maire nous informe d’une éventuelle négociation avec le Conseil Général 
pour étudier la construction d’une salle en couvrant les terrains extérieurs du collège. 
Ce pose à ce moment là le problème d’accès qui devra être indépendant du collège. 
Mme le maire parle également d’un projet de piscine du coté du collège mais là il 
s’agit de l’intercommunalité. 
 
Les travaux du collège commenceront début 2014 pour une fin des travaux en juin 
2015 et permettre ainsi une ouverture en septembre 2015. Les travaux de 
terrassement devront même commencer fin d’année 2013. 
 
 
 
 



 
 
Nous avons demandé si à l’ouverture, l’ensemble des niveaux seront représentés, M. 
VICHET répond qu’une décision sera prise fin 2013. 
 
Après avoir demandé des renseignements sur l’option sport, M. AUVINET confirme 
que les options annoncées par M. DE VILLIERS ne verront pas le jour pour aucun 
collège. Les restrictions budgétaires sont sans doute une des principales raisons. 
 
Pour l’instant aucun nom de collège n’a été mentionné, nous demandons à M. 
AUVINET si nous pouvons faire des propositions, celui-ci accepte (A vos méninges !) 
 
Mme le maire précise qu’il y a un ensemble d’aménagement à étudier pour l’accès 
au collège et que celui-ci est à la charge de la Mairie. 
 
 
 
 
 Le Collectif 
 Isabelle BLANCHARD 
 Présidente 
 
 
Pour tous renseignements contacter Isabelle au 02.51.48.44.56 
 
 


