
 

 
 

 
 
 

                         Grenoble, le 3 janvier 2022 
 
 

RENTRÉE DES CLASSES AU COLLÈGE LUCIE AUBRAC 
 

 

Quatre ans après l’incendie volontaire qui a détruit l’ancien collège Lucie Aubrac situé 
dans le parc Jean Verlhac à Grenoble, ses 375 collégiens font aujourd’hui leur rentrée 
dans un nouvel établissement flambant neuf avec cour de récréation, plateau sportif, 
piste d’athlétisme et espaces verts. Un nouveau collège de 6800 m², construit en 
concertation avec les habitants et en un temps record malgré la pandémie : 2 ans 
presque jour pour jour.  

 
 
Un collège répondant aux souhaits des habitants  
 
Suite à l’incendie criminel qui détruit, dans la nuit du 10 au 11 juin 2017, la quasi-totalité de l’ancien 
collège Lucie Aubrac, le Département décide de demander aux habitants du quartier de la Villeneuve 
leur avis sur l’avenir du collège. Une enquête est bientôt lancée (novembre-décembre 2017).  
 
Les résultats de cette concertation, rendus publics en mars 2018, sont clairs : les habitants souhaitent à 
75 % le maintien du collège dans le parc Jean Verlhac pour qu’il soit accessible à pied pour les élèves (à 
66 %). Ils expriment également le souhait de le voir mieux sécurisé (à 73 %) et proposent de nouveaux 
services : une cantine (à 65 %), des terrains de sport (à 50 %), des logements de fonction (à 66 %).  
 
Face à cette volonté nette des habitants, le Département lance les études pour la reconstruction d’un 
collège, et associe habitants et enseignants, de sa conception à sa réalisation, à travers de nombreuses 
réunions publiques. 

 



 

 
 

 
 
D’une capacité de 450 élèves, le nouveau collège Lucie Aubrac, construit en bordure de l’avenue La 
Bruyère, ouvre aujourd’hui ses portes aux premiers élèves (la rentrée est échelonnée entre aujourd’hui 
et demain). Comme les habitants l’avaient souhaité, il est construit dans le parc de la Villeneuve, reste 
accessible à pied, et comprend sur une surface totale de 6800 m², des salles de classe modernes, des 
bureaux et un CDI, ainsi qu’un restaurant scolaire, quatre logements pour assurer une présence 
permanente sur le site, des systèmes de sécurité et des terrains de sport. A la cour de récréation et au 
préau d’une surface de 2 020 m², s’ajoutent en effet un plateau sportif de 800 m² avec ses équipements 
et une piste d’athlétisme, ainsi que des espaces verts.      

 
Une construction en un temps record 

 
Face à l’urgence de pouvoir redonner aux élèves un nouveau collège, le premier coup de pelleteuse des 
travaux préparatoires au chantier est donné le 6 janvier 2020, pour un début des travaux du collège au 
mois de juillet. Pour optimiser les temps de construction, le choix est fait de construire des modules bois 
en usine qui sont ensuite posés, tel un jeu de cubes, sur le rez-de-chaussée, permettant la construction 
du premier étage en un temps record.   

 

 
 

Malgré les retards de livraison dus à la pandémie et aux tensions sur les marchés internationaux, les 
entreprises et les services du Département donnent le maximum et parviennent à ne décaler la rentrée 
prévue en septembre, que de 4 mois. 
 
Le bâtiment, qui fait honneur au bois isérois, est construit aux exigences RT2012 avec des attentions 
particulières portées à l’éclairage naturel et au confort thermique été comme hiver. 
 
Grâce aux clauses d’insertion propres aux marchés publics, cette construction aura permis de réaliser 
2500 heures d’insertion, avec une volonté particulière du Département d’employer des personnes du 
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quartier. Une volonté qui a permis à 6 jeunes de la Villeneuve d’être recrutés de manière pérenne à 
l’issue de ce chantier par des entreprises iséroises. 
 
Le collège a coûté au total 19,5 M€, financé par le Département, avec des subventions de 2,3 M€ de 
l’Etat dans le cadre de la Dotation de Soutien à l'Investissement des Départements (DSID), et de 
600 000 € de la part de l’Union Européenne, dans le cadre des Fonds européen de développement 
régional (FEDER). 
 

 

 
 

 
« Alors que le nouveau collège Lucie Aubrac ouvre ses portes aux élèves, la plus grosse récompense 
de ce travail de longue haleine, réalisé en un temps record, est de voir leurs sourires et leur 
enthousiasme. Lors des visites d’appropriation réalisées courant novembre qui leur ont permis de 
connaître l’établissement avant la rentrée des classes, tous parlaient de sa beauté, de ses espaces, des 
couleurs, des matériaux de qualité, de son excellente insonorisation aussi. Je me souviens par exemple 
du commentaire d’une jeune fille qui a dit : « dans ce bâtiment, c’est sûr que je vais bien travailler ». 
C’est ce que nous recherchons lors de chaque construction ou rénovation de collège : apporter aux 
élèves et aux enseignants le meilleur environnement possible pour apprendre et pour enseigner », 
remarque Cathy Simon, Vice-président en charge de l’éducation. 
 
« Après un premier coup de pelleteuse le 6 janvier 2020, les élèves entrent dans leur nouveau collège 
Lucie Aubrac le 3 janvier 2022. Une construction nouvelle, avec une cour de récréation, un plateau 
sportif et une piste d’athlétisme en 2 ans seulement. Une véritable performance collective ! Je tiens à 
remercier les entreprises, les cabinets d’architectes et nos services qui ont permis de rendre cet exploit 
possible, d’autant plus dans le contexte de crise sanitaire qui a provoqué des retards évidents, étant 
donné les tensions sur la livraison des matériaux. 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 accueillant les élèves. Nous avons respecté les souhaits de la population, 
et nous donnons aux enfants de ce quartier les meilleures conditions d’apprentissage. C’est une fierté », 
souligne Jean-Pierre Barbier, Président du Département. 

 


