Grenoble, le 3 décembre 2021

LES ELEVES S’APPROPRIENT LEUR NOUVEAU COLLEGE LUCIE AUBRAC
A travers une visite d’une heure et demie, les 350 collégiens de Lucie Aubrac, et leurs
professeurs, ont visité les locaux dont ils prendront possession dans un mois jour pour
jour, le 3 janvier, à leur retour des vacances de Noël. Tout frais, tout neuf, peu à peu
équipé de mobilier et de matériel, le nouveau collège et ses murs fraichement peints ont
accueilli toutes les classes de la 6e à la 3e, à travers 12 visites successives, échelonnées
durant les après-midi des vendredis 19, 26 novembre et celle d’aujourd’hui.
Un nouveau collège sorti de terre
On leur en parle depuis des mois pour les plus jeunes, des années pour les plus âgés. Et le voici, celui
qu’ils ont connu à travers des maquettes, des diapos, des plans, celui sur lequel ils ont travaillé à travers
plusieurs projets pédagogiques, celui qu’ils ont vu grandir depuis les fenêtres de leurs balcons de
l’Arlequin, grâce aux grues, entre les palissades du chantier, puis les dépassant petit à petit : leur
nouveau collège.
Après un premier coup de pelleteuse en janvier 2020, des retards dus à la crise sanitaire et à la tension
des matières premières, ils ont enfin pu le visiter, classe par classe, guidés par l’architecte ou les
services du Département. La curiosité était palpable, une certaine excitation, voire même une certaine
émotion, à le voir grandeur nature. Et plein de questions fusaient aussi.
Ils ont pu voir l’extérieur, puis au rez-de-chaussée, la vie scolaire (espace détente et salles de
permanence, bureaux des AED et CPE), le hall (visualisation de l’accès principal actuellement en
travaux), l’administration et le restaurant scolaire. A l’étage, les salles d’enseignement général, le CDI, la
salle des professeurs, les salles EducLab et Collège de demain et les salles techniques (sciences,
technologie, informatique).
Cette visite, le Département l’a organisée pour que les élèves puissent, avant même d’y entrer, le faire
déjà un peu leur, pour qu’ils se l’approprient, en deviennent les ambassadeurs, le protègent aussi.
Car le collège a été construit pour les habitants qui ont décidé eux-mêmes de son emplacement. A la
suite de l’incendie volontaire de juin 2017 détruisant l’ancien collège Lucie Aubrac, le Département a
choisi de lancer, fin 2017, une consultation sur l’ensemble du quartier pour savoir ce que les habitants,
parents d'élèves et collégiens souhaitaient concernant l’avenir du collège.
Premier enseignement de l’enquête rendue publique en mars 2018 : la volonté d’un maintien du collège
dans le quartier de la Villeneuve (75%). Le souhait également de voir le collège mieux sécurisé et
proposer de nouveaux services (terrains de sport, salle culturelle, etc.).

Depuis, les réunions d’information concernant le chantier, l’évolution du projet n’ont jamais cessé,
menées par les services et la Vice-présidente à l’éducation Cathy Simon.
Le collège, d’une capacité de 450 élèves soit 18 divisions et d’une surface de 4 685 m2 y compris les 4
logements, compte 24 salles à usages multiples, une cours de récréation et un préau d’une surface
totale de 2020 m2, un plateau sportif de 800 m2 avec ses équipements.
Construit en un record de temps, malgré les retards de livraison, le collège offre en plus de gros
avantages énergétiques, construit aux exigences RT2012 (réglementation thermique environnementale
de la construction neuve en vigueur) avec des attentions particulières portées à l’éclairement naturel et
le confort thermique d’été.
La construction du nouvel établissement, d’un coût total de 19,5M€, a été financée par le Département,
avec une subvention de 2,3M€ de l’Etat dans le cadre de la Dotation de Soutien à l'Investissement des
Départements (DSID) et une subvention de 600 000€ de la part de l’Union Européenne, dans le cadre
des Fonds européen de développement régional (FEDER).

« Nous avons vu grandir ce projet petit à petit avec les habitants que j’ai rencontrés très régulièrement
pour leur expliquer le chantier, recueillir leurs remarques, et permettre à ce projet d’éclore comme il est
aujourd’hui. C’est un collège remarquable d’un point de vue architectural, respectant les normes les plus
récentes, utilisant du bois biosourcé d’Isère, et monté grâce à des équipes iséroises », remarque Cathy
Simon, Vice-président en charge de l’éducation.
« Après un premier coup de pelleteuse en janvier 2020, voir ce projet déjà sorti de terre malgré la crise
des matériaux est une réelle fierté, et je tiens à remercier les équipes, l’architecte et les services d’avoir
relevé ce défi. Au lendemain de l’incendie, j’étais auprès des habitants. Grâce à un sondage, ils ont
exprimé le vœu de conserver le collège dans le Parc Jean Verlhac. Et le voici aujourd’hui parcouru par
les élèves qui s’émerveillent devant ses salles, avant de les accueillir dans un mois. Je le dis souvent :
au Département, nous faisons ce que nous disons, et disons ce que nous faisons. Le collège Lucie
Aubrac en est la preuve », souligne Jean-Pierre Barbier, Président du Département.
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