
 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 25 novembre 2019 
 

Collèges 

Le Département investit 850 000 € 

dans la rénovation énergétique de Lurçat 
 

 

 

Christian Gillet, président du Département, était en visite au collège Jean-Lurçat, ce lundi 25 

novembre. En deux ans, le Département a investi 850 000 € dans la rénovation énergétique 

de cet établissement, notamment dans les installations de chauffage qui permettront de le 

raccorder au réseau de chaleur bois de Monplaisir. La collectivité entend ainsi contribuer, 

dans le cadre de ses compétences, à l’opération de renouvellement urbain du quartier. 
 

 

 

 
 

 

 



Contexte  
 

Une étude de sectorisation des collèges, laissant entrevoir une surcapacité pédagogique de 1 400 

places à l’horizon 2021 à l’échelle de la ville d’Angers, avait amené le Département, fin 2017, à 

s’interroger sur la pérennité de deux établissements, Jean-Vilar et Jean-Lurçat. Au-delà des seules 

évolutions démographiques, la fermeture de ces deux établissements avait aussi été imaginée pour 

inciter les jeunes à sortir de leur quartier et favoriser la mixité sociale. 

 

Début 2018, le Département et la Ville d’Angers ont finalement opté pour un partenariat répondant 

à un choix politique fort, les deux collectivités prenant l’engagement d’investir conjointement pour 

reconstruire Jean-Vilar et rénover Jean-Lurçat. 

 

Les questions éducatives sont en effet au cœur du projet de renouvellement urbain du quartier 

Monplaisir. Une première étape manifestant la volonté des institutions locales d’agir en faveur de 

ce quartier a été la signature, en février 2017, d’un protocole d’accord autour « d’une ambition 

éducative partagée pour Monplaisir », impliquant la Ville d’Angers, Angers Loire métropole, la 

Région des Pays de la Loire, le Département de Maine-et-Loire et la Direction académique des 

services de l’Education nationale. 

 

Afin d’accompagner la Ville dans son ambition et dans le cadre de son projet de mandature Anjou 

2021, réinventons l’avenir, qui fait de la réussite éducative l’une de ses priorités, le Département a 

pris le parti de mobiliser d’importants moyens financiers au profit des 241 élèves qu’accueille à ce 

jour le collège Jean-Lurçat (219 à la rentrée 2018-2019 pour une capacité théorique de 348 élèves). 

 

 

850 000 € investis par le Département en deux ans 
 

Ces deux dernières années, le collège Jean-Lurçat a ainsi fait l’objet d’importants travaux : 

 

o Remplacement de la chaufferie au gaz naturel au profit du raccordement au réseau de chaleur 

bois en cours de déploiement sur l’ensemble du quartier Monplaisir. Ces travaux, menés par le 

service ingénierie et maitrise d’ouvrage du Département, représentent un investissement de  

400 000 € TTC. 

 

Un automate de régulation sera mis en place afin d’ajuster les températures des différentes zones 

chauffées au besoin, et ainsi de réaliser des économies d’énergie estimées à 15 % pour le collège. 

 

La mise en service a été effectuée à la rentrée des vacances de Toussaint 2019, quelques ajustements 

étant en cours de finalisation.  

 

o En 2018, ce sont des travaux d’isolation et de remplacement des menuiseries qui ont été menés 

pour 450 000 € TTC. 

 

Ainsi, en deux ans, ce sont plus de 850 000 € de travaux énergétiques qui ont été réalisés dans cet 

établissement, contribuant à réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet 

de serre, tout en améliorant significativement les conditions de travail et d’enseignement. 



 

En y incluant divers autres travaux déjà réalisés (remplacement de la ligne de self, mise en place 

d’un visiophone avec contrôle d’accès par carte, …), ainsi que 100 000 € pour la rénovation de la 

façade du collège en 2020, le Département aura investi plus d’un million d’euros sur trois exercices. 

 
La mise en accessibilité du collège, programmée en études en 2022, interviendra quant à elle en 

2023-2024.  

 

 

Du projet « Ambition réussite » au label « cité éducative » 
 

Dans la droite ligne des réflexions engagées sur la base du protocole d’accord de 2017, la Ville 

d’Angers a lancé en janvier 2019 une assistance à maitrise d’ouvrage sur le thème de la réussite 

scolaire et éducative à Monplaisir. Un cabinet a été missionné pour accompagner la démarche qui 

se veut participative et associe tous les acteurs du quartier : habitants, associations sportives et 

culturelles, services de l’Etat, collectivités, écoles, collèges et lycées, parents d’élèves, etc… Le 

Département a été amené à y contribuer.  

 

Le diagnostic établi et les pistes de travail qui en ont découlé ont permis à la Ville de candidater 

au label « cité éducative » et elle figure parmi les 83 lauréats retenus en septembre dernier. Le 

collège Debussy est désormais inclus dans le périmètre de réflexion. 

 

Trois axes stratégiques ont été identifiés, constituant l’ossature du plan d’actions qui sera déployé : 

 

- Réussir à l’école ou comment renforcer le rôle de l’école 

- Réussir au quotidien ou comment promouvoir la continuité éducative 

- Réussir sa vie ou comment ouvrir le champ des possibles.  

 

La labellisation « cité éducative » apporte un budget de 350 000 € sur trois ans destinés à la 

réalisation de ce plan d’actions. Pour 2019, 15 000 € ont notamment été accordés par le ministère 

de l’Education nationale au collège pilote Jean-Lurçat. 

 

L’ensemble de ces réflexions constituera autant d’éléments utiles aux projets immobiliers sur la 

cité scolaire.  

 

 

Un collège connecté 
 

Le Département a retenu le collège Jean-Lurçat pour participer au programme de l’État « Collège 

connecté ». 

 

L’établissement a ainsi bénéficié d’une dotation en tablettes numériques en trois étapes : 

 

- 2015-2016 : 65 tablettes et deux chariots mobiles pour les élèves de 5e et enseignants pour un 

montant de 42 625 € 

- 2016-2017 : 70 tablettes et un chariot mobile pour un montant de 36 487 € 



- 2018-2019 : 105 tablettes et deux chariots pour 49 941 €. 

 

Cette opération a été cofinancée par l’État, grâce à une subvention totale de 89 600 €. 

 

Le projet a évolué avec le temps : d’abord prévue pour une utilisation personnelle (une tablette 

affectée à chaque élève), la flotte de tablettes est aujourd’hui utilisée de façon mobile et partagée. 

 

 

Actions éducatives 
 

Le collège participe régulièrement aux itinéraires éducatifs proposés par le Département : 

 

2019-2020 : 

- « Aux dessins, collégiens ! » avec une classe de 5e ; 

- « Collèges et Justice » avec une classe de 4e ; 

- « Les ondes collégiennes » avec une classe de 5e ; 

- « Ciné-citoyenneté » avec une classe de 6e. 

 

2018-2019 : 

- « Ciné-citoyenneté » avec une classe de 6e. 

- « Challenge du développement durable » avec une classe de 5e. 

 

 

 

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


