Angers, le 16 octobre 2018

Education

Le Conseil départemental entérine
la nouvelle sectorisation des collèges
La nouvelle sectorisation des collèges de l’Anjou a été adoptée mardi 16 octobre en session
plénière du Conseil départemental. Le président du Département, Christian Gillet, en a présenté
les contours pour l’ensemble du Maine-et-Loire. Les conclusions sont les suivantes : maintien de
l’ensemble des collèges choletais ; projet de construction d’un collège public à Beaupréau ;
réduction de la capacité d’accueil de 500 élèves à Angers mais maintien des collèges Jean-Vilar et
Jean-Lurçat avec le concours de la Ville d’Angers ; fusion des collèges Yolande-d’Anjou et
Benjamin-Delessert à Saumur.
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Pour une meilleure répartition des élèves
La résidence familiale détermine le collège d’accueil de l’élève
Loi du 13 août 2004 – Acte II de la décentralisation – a transféré aux Départements la carte des
secteurs des collèges
Article 81. Le Département arrête après avis du CDEN – Conseil Départemental de l’Education
Nationale – en tenant compte des critères d’équilibre démographique, économique et social, la
localisation des établissements, leur capacité d’accueil, leur secteur de recrutement et le mode
d’hébergement des élèves.
Toutefois, les autorités compétentes de l’Etat affectent les élèves dans les collèges publics.
Qu’est-ce que la sectorisation ?
Depuis les lois de décentralisation, le Département a en charge la construction, l’équipement et le
fonctionnement des 50 collèges publics du Maine-et-Loire. Des investissements lourds permettent
l’entretien et la mise à niveau de ce patrimoine.
La sectorisation actuelle des collèges est le fruit d’une histoire, d’évolutions démographiques et
socio-économiques qui, au-delà du patrimoine, renvoient à des enjeux de mixité, de transports
scolaires, d’ouverture culturelle, numérique et sportive, mais aussi de moyens pédagogiques qui
eux, relèvent de l’Education nationale.

o
o
o
o
o
o

La définition du collège de rattachement prend en compte plusieurs critères :
Capacité d’accueil de l’établissement
Taux d’occupation
Proximité géographique
Délais de transports
Etat du patrimoine et investissements nécessaires
Mixité sociale
Pourquoi modifier la sectorisation ?
Des modifications de sectorisation s’imposent en cas d’évolutions démographiques, géographiques,
urbaines... qui peuvent impacter les collèges. La construction d’un collège neuf peut également
conduire à modifier la sectorisation.
Quelle stratégie pour l’avenir ?
Au regard des évolutions démographiques, le Département s’est engagé dans une réflexion visant à
rationaliser le réseau des collèges.
L’étude menée par un cabinet spécialisé permet aujourd’hui de disposer d’une vision à court et
moyen terme de la sectorisation à l’horizon 2025. C’est sur cette base que sont définis la stratégie de
la politique d’investissement dans les collèges, le fléchage et la programmation des travaux destinés
à moderniser ou à adapter les établissements par rapport à la réalité démographique.

Des réalités démographiques
La carte scolaire du département de Maine-et-Loire résulte de plusieurs facteurs qui, aujourd’hui,
nécessitent son adaptation.
o

Une baisse du nombre de naissances depuis 2012, se traduisant par une baisse des effectifs dans les
écoles

nombre de naissances - évolutions comparées
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Des espaces périurbains démographiquement plus dynamiques que les centres urbains où la
population vieillit, avec une diminution de la part de jeunes de moins de 14 ans
Une augmentation du parc de logements plus forte que la démographie (desserrement des ménages,
séparations, …)
Un taux d’occupation moyen des collèges plus faible en ville que dans les espaces ruraux ou périurbains. Sur 3 300 places disponibles à l’échelle du Maine-et-Loire, 2 300 le sont à Angers, Cholet,
Saumur)

o

Des situations particulières :
- Dans les Mauges, menace sur le collège de Saint-Florent-le-Vieil, liée à l’ouverture d’un collège
à Varades (44) ; projet de création d’un collège public à Beaupréau
- Dans le Nord-Ouest du département, les collèges du Lion-d’Angers et de Châteauneuf-surSarthe ont des effectifs en tension
- A l’Est du département, une situation contrastée entre Saumur, en perte d’effectifs et Gennes,
Doué-la-Fontaine et Beaufort-en-Anjou, en tension

o

Un postulat de départ : les conditions de fonctionnement optimales d’un collège s’établissent à 348
élèves. La limite théorique minimale, telle que fixée avec l’Education nationale, est de 232 élèves,
soit deux classes par niveau. En-deçà se pose le problème de la diversité des enseignements et de la
constitution des équipes pédagogiques, mais aussi des coûts d’exploitation. Par ailleurs, les collèges
situés en zone d’éducation prioritaire ou de rénovation urbaine font l’objet d’une attention
particulière.

Chiffrés clés de la rentrée 2018-2019
o
o
o
o

22 544 collégiens répartis dans 50 collèges publics
3 300 places disponibles dans l’ensemble des collèges publics du département, dont 2 300 dans
les trois principales villes
Un effectif moyen de 450 élèves par collège
20 853 élèves répartis dans 42 collèges privés

Des investissements adaptés aux prospectives scolaires
La maintenance, l’entretien et les provisions pour rénovation représentent un coût annuel de 400 000
€ par collège. Depuis trois ans, dans le cadre de son projet de mandature Anjou 2021, réinventons
l’avenir, le Département a par ailleurs investi 85 M€ dans la réussite des collégiens, par l’amélioration
du cadre de vie et d’apprentissage.
D’ici à 2021, un nouveau programme d’investissements portera sur six projets :
- Extension-restructuration des demi-pensions des collèges Jacques-Prévert à Châteauneuf-surSarthe (2,5 M€) et Paul-Eluard à Gennes (2,5 M€)
- Construction d’un nouveau collège à Durtal (12,8 M€)
- Extension-restructuration des collèges Molière à Beaufort-en-Anjou et Camille-Claudel au
Louroux-Béconnais (6 M€ chacun)
- Restructuration du collège Joachim-du-Bellay à Cholet (6 M€)
Les besoins en investissements lourds (reconstruction, modernisation, mise en accessibilité
handicapés, numérique, …) rendent nécessaire un état des lieux afin d’évaluer au mieux les besoins
en locaux à moyen et long terme, à la lumière des prospectives scolaires.

Une approche par secteurs géographiques

o
o
o
o
o

L’étude a permis d’identifier les nouveaux enjeux pour chaque bassin de vie de l’Anjou. L’analyse
s’est appuyée sur :
La situation de chaque établissement (taux d’occupation)
L’état du patrimoine et des investissements déjà réalisés
L’attribution des moyens humains et pédagogiques
Les enjeux de mixité sociale
L’aménagement du territoire (équilibre entre les espaces ruraux, urbains et périurbains).

Une concertation au long cours
Pour aboutir aux conclusions, le Département a engagé une large concertation avec la Direction
académique, la communauté enseignante, les fédérations de parents d’élèves et les élus locaux.
13 réunions de concertation se sont ainsi succédé depuis septembre 2017.

Angers et sa proche périphérie

Capacité théorique des 16 collèges angevins : 6 244 élèves (dont 11 à Angers intra-muros)
Effectif
Nombre de places
Taux d’occupation
2017
4 736
+ 1 508
76 %
2022
4 862
+ 1 382
79 %
2027
4 730
+ 1 514
76 %
o

Constat global : plus de 1 500 places sont disponibles dans les collèges d’Angers

o

Contexte :
-

-

o

La question de la fermeture envisagée par le cabinet d’études de deux collèges angevins (JeanVilar et Jean-Lurçat) a été la plus débattue, autour des notions de réussite éducative de publics
défavorisés, mais aussi de soutien à une politique d’aménagement urbain dans le cadre d’une
opération ANRU
L’option d’un nouveau découpage des secteurs des collèges de Montreuil-Juigné et Trélazé
n’est pas apparue immédiatement nécessaire

Orientations actées :
-

Maintien du collège Jean-Lurçat avec une capacité d’accueil ramenée de 348 à 232 élèves
Maintien du collège Jean-Vilar avec une capacité d’accueil ramenée de 644 places à 232 + 64
SEGPA (section d’enseignement général et professionnel adapté).
Plus de 500 places sont ainsi supprimées, soit l’équivalent d’un collège entier.
A la faveur d’un partenariat gagnant-gagnant entre le Département et la Ville d’Angers qui
cofinanceront les investissements, le collège Jean-Lurçat sera modernisé et le collège Jean-Vilar
entièrement reconstruit.

Mauges et Choletais

Capacité théorique des 14 collèges des Mauges et du Choletais : 2 448 élèves
Effectif
Nombre de places
Taux d’occupation
2017
2 171
+ 277
89 %
2022
2 144
+ 304
88 %
2027
1 952
+ 496
80 %

o

Constat global : un déséquilibre des effectifs entre les collèges de Cholet (taux de remplissage, à
l’horizon 2027, de 69 % à Clemenceau, 67 % à Colbert, 59 % à Du-Bellay, 94 % à République, 109 %
à Trémolières).

o

Contexte :
-

-

La concertation a mis en évidence la difficulté de fonctionnement liée au taux de remplissage
des quatre collèges choletais restant dans l’hypothèse d’une fermeture
La nécessité de conforter le collège de Saint-Florent-le-Vieil s’est révélée complexe, en
recherchant l’équilibre collèges/communes impactées (Ingrandes au Nord et les collèges des
Mauges au Sud)
Nécessité d’anticiper une densification de population dans le secteur de Beaupréau.

o

Orientations actées à partir de la rentrée 2019 pour Cholet :
-

o

Maintien des cinq collèges, avec une redéfinition des secteurs urbains de recrutement pour
desserrer République d’un côté, conforter Colbert et Du-Bellay de l’autre
Rattachement de la commune de La Séguinière au collège Trémolières au lieu de Colbert
A moyen terme, ajustement de la capacité globale via la rénovation du collège Du-Bellay

Orientations actées à partir de la rentrée 2019 pour les Mauges :
-

Rattachement, au collège de Saint-Florent-le-Vieil, de Chaudron-en-Mauges (au lieu de
Montrevault) et de Saint-Quentin-en-Mauges (au lieu de Chalonnes-sur-Loire)
Rattachement de la commune de Gesté au collège de Montfaucon-Montigné au lieu de
Montrevault
Lancement en 2020 des études techniques pour un collège à Beaupréau

Nord-Ouest du département

Val-d’Oudon (Lion-d’Angers)

Jacques-Prévert (Châteauneuf)

464

464

Capacité
théorique
2017
2022
2027

Effectif

Nb places

Tx occup

Effectif

Nb places

Tx occup

612
598
486

-148
-134
-22

132 %
129 %
105 %

580
565
492

-116
-101
-28

125 %
122 %
106 %

Neuf établissements, deux ciblés par l’étude

o

Constat global : la période de tension apparaît gérable et préférable à une redistribution qui ne
favoriserait pas forcément la mixité sociale

o

Orientations :
-

Pas de modification des secteurs de recrutement
Suivi vigilant des effectifs des collèges du Lion-d’Angers et de Châteauneuf-sur-Sarthe avec un
point de situation d’ici deux à trois ans

Est du département – hors Saumur

o

Constat global : deux collèges sont en tension, Paul-Eluard à Gennes (taux d’occupation de 137 %
en 2017 avec 637 élèves, 111 % en 2027) et Lucien-Millet à Doué-la-Fontaine (taux d’occupation de
118 % en 2017 avec 411 élèves, 106 % en 2027).

o Orientations pour la rentrée 2019 :
-

-

Rattachement de Chemellier et, potentiellement à moyen terme, de l’ensemble du RPI
(regroupement pédagogique intercommunal) de Chemellier-Coutures-Saint-Remy-la-Varenne à
au collège de Brissac pour desserrer le collège de Gennes
Rattachement de la commune de Louerre au collège de Doué-la-Fontaine pour desserrer le
collège de Gennes
Rattachement de la commune des Ulmes au collège Pierre-Mendès-France de Saumur pour
desserrer le collège de Doué-la-Fontaine et lui permettre d’accueillir Louerre
Pas de modification des autres secteurs de recrutement, mais un suivi vigilant des effectifs du
collège de Thouarcé, avec un point de situation d’ici deux à trois ans

Est du Département – Saumur intra-muros
Capacité théorique des 4 collèges saumurois : 1 688 élèves
Effectif
Nombre de places
2017
1 199
+ 489
2022
1 178
+ 510
2027
1 136
+ 552

Taux d’occupation
71 %
70 %
67 %

o

Constat global :
- A Saumur, le taux d’occupation moyen des quatre collèges publics est de 71 %, plus de 500 places
étant inoccupées et les projections de la démographie scolaire pour la décennie à venir sont
orientées à la baisse.
- Parmi les quatre collèges publics Saumurois, Yolande-d’Anjou est le plus faiblement peuplé.
Avec 226 élèves à la rentrée 2018 pour une capacité de 348 places, le taux d’occupation est de 65
%. La prévision pour 2027 s’établit à 185 élèves.

o

Contexte :
-

o

La Ville de Saumur cherche à optimiser le patrimoine affecté à l’enseignement du 1er degré
Enjeux de revitalisation du centre-ville dans le cadre des opérations Anjou Cœur de ville et Action
Cœur de Ville

Orientations pour la rentrée 2019
-

-

Fusion des collèges Yolande-d’Anjou et Benjamin-Delessert, permettant de libérer tout l’espace
du collège Yolande-d’Anjou (propriété de la Ville de Saumur) pour accueillir éventuellement
deux écoles, la primaire des Récollets et la maternelle l’Arche-d’Orée
Rattachement de l’intégralité du quartier de Bagneux au collège Pierre-Mendès-France,
aujourd’hui partagé entre ce dernier et Benjamin-Delessert
Transfert de la SEGPA de Benjamin-Delessert au collège Balzac
Accueil potentiel au collège Pierre-Mendès-France de l’école primaire Charles-Perrault, à la
demande de la Ville de Saumur

La fusion des collèges Yolande-d’Anjou et Benjamin-Delessert s’accompagnera d’un renforcement
des moyens matériels, mais aussi d’une addition des moyens pédagogiques au bénéfice de ce dernier
établissement.
Sur le volet bâtimentaire, le Département déploiera dans ces prochains mois un programme
d’investissements comprenant :
- La construction d’un préau ;
- La création de nouveaux casiers ;
- La modernisation de la restauration scolaire ;
- Le câblage numérique ;
- Une étude sur l’isolation phonique et thermique ;

Sur le volet pédagogique, relevant des services de l’Education nationale, l’Inspecteur d’Académie
Benoît Dechambre s’est engagé à accompagner la décision du Département par :
- le transfert vers le collège Benjamin-Delessert de l’ensemble de l’offre pédagogique spécifique de
Yolande-d’Anjou (basket, natation, classe bilangue et classe à projet particulier comme la classe
arts plastiques) ;
- le soutien aux projets pédagogiques et éducatifs menés dans les deux établissements et que les
enseignants souhaiteraient poursuivre ;
- le transfert des moyens actuels en assistants d’éducation de Yolande-d’Anjou vers Delessert, ainsi
que du poste de conseiller principal d’éducation de Yolande-d’Anjou vers Delessert.

Contact presse : Pascal Houdemont, p.houdemont@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 44 72.

