Grenoble, le 9 juin 2020

LE COLLEGE DE CHAMPIER FERA SA PREMIERE RENTREE EN SEPTEMBRE

Malgré le retard provoqué par la situation sanitaire, les travaux ont repris le 27 avril
dernier pour permettre au nouvel établissement d’ouvrir ses portes, comme prévu, le 1er
septembre prochain. Le Président Jean-Pierre Barbier et la Vice-présidente chargée des
collèges et des équipements scolaires, Cathy Simon, ont visité aujourd’hui le chantier,
qui entre dans sa dernière phase.
Des travaux en bonne voie
En présence de Viviane Henry, Directrice académique des services de l’Education nationale de l’Isère,
Yannick Neuder, Président de Bièvre Isère communauté, Claire Debost, Conseillère départementale du
canton de Bièvre, et Sébastien Laroche, Maire de Champier, le Président Jean-Pierre Barbier et la Viceprésidente Cathy Simon ont visité cet après-midi le chantier du collège de Champier qui devrait se
terminer fin juillet. Cela permettra aux mobiliers et équipements d’être mis en place dans l’établissement
en août afin que tout soit prêt pour accueillir les collégiens au 1er septembre.
Les nouveaux collégiens devraient également pouvoir jouir de leur cantine toute neuve dès leur rentrée.
Quant au gymnase, il devrait être livré avec un léger retard de 2 à 3 semaines même si les travaux sont
en bonne voie : les sols devraient être livrés en août, ainsi que les mobiliers et équipements. En
attendant que tout soit opérationnel, le collège pourra proposer des activités extérieures, sur le plateau
sportif notamment, qui, lui, sera prêt. Enfin, quant aux 5 logements de fonction, ils seront achevés fin
juillet.
Etant donné le calendrier du chantier extrêmement resserré par la crise sanitaire, des choix ont été faits
concernant les aménagements extérieurs. La priorité a été donnée à la réalisation de la cour, du parvis
et de la gare routière (intégrée dans l’enceinte du collège afin que les collégiens accèdent directement à
l’établissement en toute sécurité). Ils seront prêts pour la rentrée.
Seuls les travaux des voies d’accès, du parking interne au collège, ainsi que du cheminement depuis
l’allée du Châtelard se poursuivront en septembre. Les élèves circuleront sur des espaces meubles
sécurisés pour rejoindre le collège depuis l’allée du Châtelard, les personnels devront stationner dans le
village les premières semaines.
Pour rappel, le collège de Champier est un bâtiment à haute performance énergétique, conformément
aux engagements pris par le Département dans le cadre de sa Stratégie Air Climat Energie.
Le montant global de ce nouvel établissement (collège, logements de fonction, gymnase, plateau sportif
extérieur et gare routière) représente un investissement de 22,73 M€ pour le Département. Bièvre Isère

communauté a financé des aménagements dans le gymnase à hauteur de plus de 158 000 €. La
commune de Champier a mis à disposition le terrain de 22000 m² pour son installation.
Près de 300 élèves attendus
Pour l’année scolaire 2020-2021, le collège de Champier devrait accueillir près de 300 élèves de 6ème,
5ème et 4ème. Tandis que les élèves de 6ème résidant dans l'aire de recrutement du collège seront
automatiquement orientés vers le nouvel établissement. Les élèves de 5ème et 4ème auront le choix de
rejoindre le collège de Champier ou de poursuivre leur scolarité dans le collège déjà fréquenté en 20192020. Il est prévu que le nouveau collège atteigne son plein effectif, soit environ 600 élèves, d’ici à 2023.
Pour assurer maintenance, entretien et restauration, 9 agents seront recrutés, à l’image de ce qui est
pratiqué dans un collège de 650 élèves, afin de mettre en place dès la première année une dynamique
d’équipe au sein des agents du Département.
Pour permettre à ces élèves d’accéder facilement à leur nouvel établissement, 4 lignes de transports
scolaires vers le collège de Champier ont été construites par le Département, en lien avec les
14 communes concernées et les familles, en tenant compte des arrêts déjà desservis pour les
établissements voisins. Ce transport sera gratuit, même pour les élèves résidant sur le territoire de la
CAPI.
Ces 4 lignes sont :
- CHM02 – Les Eparres – Culin – Eclose-Badinières – Champier ;
- CHM03 – Succieu – Chateauvilain – Champier ;
- CHM04 – Saint-Didier-de-Bizonnes – Le Mottier – Nantoin – Eydoche – Champier ;
- CHM05 – Biol – Belmont – Flachères – Champier.

« Je suis extrêmement satisfait et fier de voir que ce chantier si important pour toutes les familles de
Champier et des 13 autres communes environnantes avance si bien et se termine à temps pour recevoir
ses premiers collégiens en septembre. C’était un défi, près d’un mois et demi en moins sur un chantier
de cette ampleur, c’est colossal. Bravo aux entreprises et aux agents du Département pour cette
prouesse. Il y aura encore des travaux en septembre mais je tiens à rassurer les familles : tout sera fait
pour éviter les nuisances aux collégiens tout en leur permettant d’accéder à tous les équipements du
collège au plus vite », souligne Jean Pierre Barbier, Président du Département.
« Dès le démarrage du projet, le Département a souhaité que ce nouvel établissement s’intègre
harmonieusement dans son environnement d’un point de vue architectural et paysager, et le résultat, à
ce stade, est tout à fait réussi ! Le gymnase abritant une salle de sport classique et une salle
spécialisée, permettra d’accueillir, hors temps scolaire, des projets communaux et intercommunaux. Le
collège s’intègrera donc également dans la communauté locale. Et dans la modernité, j’ai envie d’ajouter
puisqu’il sera raccordé au Très Haut Débit et équipé d’une classe numérique mobile (avec 30 tablettes
pour les élèves et 8 pour les professeurs) », indique Cathy Simon, la Vice-présidente chargée des
collèges et des équipements scolaires.
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