
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Angers, le 8 janvier 2018 
 

 

 

Sectorisation des collèges 

Vers une reconstruction de Jean-Vilar 

et une rénovation de Jean-Lurçat 
 

 

Deux collèges angevins, Jean-Vilar et Jean-Lurçat, auraient pu fermer dans les années à 

venir sous l’effet des évolutions démographiques. Le Département et la Ville d’Angers 

ont opté pour un partenariat répondant à un choix politique fort. Les deux collectivités 

devraient investir conjointement pour reconstruire Jean-Vilar et rénover Jean-Lurçat. 

 

 
 

 

 



 

 

 

Pour une meilleure répartition  

et une plus grande mixité des élèves 
 

Au regard des évolutions démographiques, urbaines et sociologiques constatées au cours 

de ces dernières années en Maine-et-Loire, le Conseil départemental a confié à un cabinet 

spécialisé une étude diagnostique et prospective sur la sectorisation des 50 collèges publics 

dont il a la responsabilité.  

 

Cette démarche, conduite en partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés (direction 

académique, communes et intercommunalités, communauté éducative, représentants des 

parents d’élèves, organismes responsables des transports scolaires) répond à plusieurs 

objectifs : 

 

• Qualité d’accueil des élèves, 

• Répartition équilibrée des effectifs sur un territoire, 

• Mixité sociale, 

• Optimisation du patrimoine existant. 

 

 

Compte tenu de certains enjeux locaux, cette étude s’est d’abord intéressée à la sectorisation 

des collèges de l’agglomération angevine, en même temps qu’à celles du Choletais et des 

Mauges élargies. 

 

 

 

  



 

 

 

Trois points clés dans l’agglomération angevine 
 

La réunion d’échanges du 13 octobre dernier a montré que la situation des établissements 

de l’agglomération angevine rendait nécessaire une révision de la sectorisation. Si certains 

peuvent connaître un sureffectif, d’autres – notamment à Angers – sont en sous-effectif 

(1 840 places disponibles dans l’agglomération, dont 1 400 à Angers). 

 

Ainsi le collège Jean-Zay de Montreuil-Juigné a atteint durablement sa limite de capacité 

et ne dispose pas de possibilités d’extension (692 élèves à la rentrée 2017, pour une capacité 

de 696 – prévision 2021 : 689 – prévision 2026 : 741). Le collège Jean-Rostand, à Trélazé, 

serait ponctuellement en sureffectif et appelle donc une vigilance particulière, étant situé en 

zone d’éducation prioritaire (451 élèves à la rentrée 2017, pour une capacité de 528 – 

prévision 2021 : 550 – prévision 2026 : 500). 

 

A l’inverse, deux collèges de la ville d’Angers sont en sous-effectifs critiques et peu 

« mixés », nécessitant en cas de maintien une rénovation complète de l’ordre de 6 à 8 M€ 

chacun. Le collège Jean-Vilar accueille ainsi 240 élèves (pour une capacité théorique de 644 

– prévision 2021 : 247 – prévision 2026 : 239). Le collège Jean-Lurçat dénombre 192 élèves 

(pour une capacité de 348 – prévision 2021 : 190 – prévision 2026 : 179). 

 

Pour chacune de ces situations, le cabinet d’études a fait valoir des options techniques : 

 

- Un transfert des élèves de la commune de Cantenay-Epinard, jusque-là affectés au collège 

Jean-Zay, vers le collège Clément-Janequin d’Avrillé ; 

- Un redécoupage du secteur du collège Jean-Rostand, selon deux contours possibles 

(transfert d’un quartier de Trélazé ou de deux communes extérieures vers le collège 

François-Villon des Ponts-de-Cé) ; 

- Une recomposition plus ou moins importante des secteurs de plusieurs collèges d’Angers 

accompagnant la fermeture des collèges Jean-Vilar et Jean-Lurçat. 

 

 

Collège Jean-Lurçat à Monplaisir 



 

 

 

Un partenariat gagnant-gagnant 

entre le Département et la Ville d’Angers 
 

Au terme de l’étude technique et de la phase de concertation qui se sont déroulées au cours 

de l’année 2017, l’heure des choix est arrivée pour le Département, seul compétent dans le 

domaine des collèges (hors transports scolaires). 

 

Au regard des enjeux d’aménagement et de renouvellement urbain envisagés par la Ville 

d’Angers, Christian GILLET, président du Département, a fait le choix de nouer avec 

Christophe BECHU, maire d’Angers, un partenariat gagnant-gagnant, permettant le 

maintien et la modernisation des deux collèges de la Roseraie et de Monplaisir. 

 

Des investissements partagés 

 

Les investissements seront cofinancés par le Département et la Ville d’Angers (ainsi que 

l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine), dans le cadre de mesures liées à la 

politique de la ville et de programmes immobiliers globaux. 

 

A La Roseraie, le collège Jean-Vilar ferait l’objet d’une reconstruction sur une base de 232 

élèves, auxquels s’ajouteraient 64 élèves de SEGPA. A Monplaisir, en lien avec la Région 

pour le lycée Mounier, il s’agirait de rénover les bâtiments de Jean-Lurçat pour 232 

collégiens et l’accueil des enfants du cycle 3 de primaire (CM1 et CM2), dans le cadre d’une 

cité scolaire élargie au primaire. 

 

Dans chacun des cas, le Département mobiliserait les fonds qui auraient été nécessaires pour 

la réalisation des extensions et réaménagements induits par une éventuelle fermeture des 

deux établissements, la Ville d’Angers apportant par ailleurs son concours au titre de la 

rénovation urbaine d’une part, et de la recomposition globale du site d’autre part. 

 

Dans cette configuration, les secteurs de recrutement des élèves resteraient inchangés, sous 

réserve d’éléments nouveaux apportés par l’opération de renouvellement urbain.  

 

Si le calendrier de réalisation reste à définir (l’Assemblée départementale étant amenée à se 

prononcer sur ce scénario dans les prochaines semaines), il apparaît d’ores et déjà que les 

premiers travaux débuteraient au collège Jean-Vilar. 

 

La solution envisagée répond pleinement aux objectifs du programme de mandature du 

Département « Anjou 2021, réinventons l’avenir », visant à offrir les meilleures garanties 

de réussite éducative aux élèves, en tenant compte d’un impératif de bonne gestion des 

deniers publics : répartition équilibrée des collégiens sur le territoire angevin tout en 

améliorant la mixité sociale dans les quartiers prioritaires. 

 

 



 

 

 

 

 

Pas d’urgence à décider pour Jean-Zay et Jean-Rostand 

 

Quant aux deux autres collèges de l’agglomération angevine, Jean-Zay et Jean Rostand, 

aucune décision immédiate ne s’impose, des interactions pouvant se jouer avec les 

établissements du nord du Maine-et-Loire pour Montreuil-Juigné et du sud-est pour ce qui 

est de Trélazé. Les orientations à prendre pour ces deux collèges seront précisées à la 

lumière de la troisième phase de l’étude de sectorisation. 

 

 

 

D’autres décisions d’ici à l’été 

 

Pour le territoire du Choletais et des Mauges élargies, une réunion de concertation 

conclusive sera organisée fin janvier/début février pour, là aussi, partager l’ensemble des 

contributions reçues et amorcer les prises de décision. 

 

Il est rappelé que la troisième phase d‘étude vient d’être lancée dans le Segréen, le 

Baugeois et le Saumurois, où les collèges du Louroux-Béconnais, du Lion-d’Angers et de 

Beaufort-en-Anjou, notamment, connaissent une forte poussée d’effectifs tandis que la 

ville de Saumur est confrontée à une baisse du nombre de collégiens. 

 

Ce troisième acte permettra de disposer de tous les regards utiles pour les dernières 

décisions en suspens et finaliser le schéma d’ensemble d’ici juin 2018. 
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