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PLUS DE CLASSES ET D'ESPACE POUR 
LES COLLEGIENS DE JEAN-VILAR A LA CRECHE

Pour faire face à un effectif grandissant estimé à 760 élèves en 2021, le collège
Jean-Vilar à La Crèche dispose désormais de six salles de classe supplémentaires.
Les  sanitaires  ont  également  été  agrandis  et  un  préau  supplémentaire  a  été
construit. Une opération qui modernise le collège et facilite le quotidien des élèves
et du personnel créchois. 



Pour faire face à un effectif grandissant, six salles de classes supplémentaires ont été construites.
Dans un second temps, la salle des professeurs et les cuisines ont été réaménagées (le sens de
passage au self a été revu et la salle des commensaux a été déplacée pour créer l'entrée). De
nouveaux sanitaires,  un préau et  des  locaux  annexes  (ménage,  surveillant)  ont  également été
créés.  Ces  travaux  revêtaient  un  caractère  d'urgence  afin  de  remplacer  les  modulaires
temporairement installés, tout cela avec une contrainte majeure, à savoir une faible disponibilité
de foncier.

Investissement     total: 1,31 M€ TTC 

 A ce chantier d'ampleur, vont s'ajouter des travaux en limite du domaine public visant à améliorer
les accès au collège tout en sécurisant l'entrée principale, laquelle est dotée d'un abri vélo. Ils
permettront à chaque élève de rejoindre aisément l'entrée du collège depuis les différents points
de desserte des cars et véhicules particuliers ainsi que de faciliter le cheminement des élèves en
situation de handicap. Cette nouvelle entrée sera également plus sécurisée imposant un passage
devant le bureau d'accueil du surveillant. 
Coût de ces travaux d'extérieur qui se dérouleront en octobre et novembre prochains : 87 000
euros  TTC  –  compris  dans  l'enveloppe  globale  de  1,31  M€  TTC  avec  une  participation  de  la
commune de La Crèche.

Un chantier qui a mobilisé 9 entreprises deux-sévriennes 

Onze  entreprises  dont  9  deux-sévriennes  se  sont  engagées  dans  ce  chantier  dont  la  maîtrise
d'ouvrage  a  été  confiée  au  Département  des  Deux-Sèvres :  Eiffage  Route  Sud-Ouest  pour  le
terrassement, ID Verde pour les espaces verts et clôtures, la SARL Gautron Construction pour le
gros œuvre (entreprise vendéenne), la SAS Coppet pour la charpente, la couverture, la serrurerie,
le bardage, l'étanchéité, les menuiseries extérieures et les fermetures ; les Etablissements Audis
pour  les  menuiseries  intérieures,  les  cloisons  sèches  et  les  plafonds ;  la  SARL  Guéret  pour  le
carrelage et la faïence, Bouchet Frères pour le revêtement de sols souples (entreprise poitevine),
Butet Tony pour la peinture, Ineo Atlantique pour l'électricité, la SAS Erco pour le chauffage, la
ventilation et la plomberie, la SARL SMCC pour les menuiseries extérieures et fermetures.

Le cabinet d'architecture est Triade, situé à Niort. Les bureaux d'étude structure et fluides sont
respectivement la SAS ATES et la SARL ACE. Le bureau de contrôle est DEKRA et le coordonnateur
SPS, Socotec.



Jean-Vilar en quelques chiffres en 2018

- Effectifs : 664, tous demi-pensionnaires
- Dotation de fonctionnement : 105 839 euros
- Personnel du Département : 11,5 équivalents temps plein
-  Restauration :  51,56 % d'approvisionnement local  avec pour  principaux fournisseurs locaux le
Gaec La Chevrochère, Loeul et Piriot, La Ferme de Loujeanne, Baillon, Earl La vallée des Tines, Les
Vergers de Rivaux...
- Coût de la restructuration du réseau informatique réalisée début 2018 : 88 000 euros
- Tablettes numériques : 36 tablettes soit 21 000 euros



Deux autres chantiers d'envergure avant 2021

Un nouveau restaurant scolaire pour le collège Denfert-Rochereau 
à Saint-Maixent-l'Ecole 

Crédit photo : cabinet Triade.

En raison de ses dimensions trop réduites, de difficultés d'accessibilité ainsi que de livraisons et
d'évacuation des déchets, le Département a décidé de construire un nouveau restaurant scolaire. 

Le projet saint-maixentais comprend : 
- une salle à manger pour les élèves de 265 m² offrant 208 places assises ; 
- une salle des commensaux de 37 m² ; 
- des cuisines de 310 m² pouvant assurer la fabrication de 1000 repas ; 
- des sanitaires de 21 m² ; 
- des locaux pour les agents de 53 m².

La toiture du restaurant sera accessible, offrant 400 m² de cour. La surface du restaurant actuelle
pourra être utilisée pour la création de nouvelles salles de classes en fonction de l'évolution des
effectifs.

De nouveaux sanitaires en place et lieux des anciens vestiaires pour une surface de 35 m² seront
créés ainsi qu'un préau de 170 m² et une nouvelle infirmerie de 37 m².



Objectifs     :
- favoriser la préparation de repas qui préserve la qualité nutritive et le goût des aliments (cuisson
à basse température) ;
-  faciliter  le  travail  des  agents  en  limitant  la  manutention  des  plats  ou  chariots  (armoires
chauffantes) et en permettant la programmation des cuissons ;
-  améliorer  les conditions d'accueil  des collégiens dans le restaurant scolaire  (en juin 2018 on
compte  499  demi-pensionnaires  et  78  500  repas  étaient  servis  avec  un  pourcentage
d'approvisionnement local de 61,75%) ;
-  disposer  d'un  équipement  permettant  de préparer  des  repas  supplémentaires  pour  d'autres
établissements  et  offrant  également  de  meilleures  conditions  de  travail  aux  agents  et  des
conditions de sécurité alimentaire maximales.

Investissement     total : 3,1 M€ TTC. 

Les travaux vont débuter très prochainement pour une durée globale de 18 mois dont un an pour
le restaurant qui sera en service à la rentrée 2019.

Le  futur  collège  de  Bressuire  ouvrira  ses  classes  pour  la  rentrée  
2019-2020

Projet  emblématique  de  l'engagement  de  la  majorité  départementale, le  futur  établissement
bressuirais, dont la livraison est prévue courant 2e trimestre 2019, pourra accueillir plus de 710
élèves  (capacité  extensible  à  760  dans  le  futur)  en  périphérie  de  l'agglomération  (entre  le
boulevard de l'Europe et le boulevard de Thouars). La surface bâtie de 5 200 m² sera agrémentée
d'un mail d'accès piéton et vélo, véritable parvis d'accueil sécurisé. A l'arrière, le belvédère offrira
une large vue sur la vallée, avec des espaces ouverts sur le paysage du bocage. Début des travaux :
juillet 2017.

Investissement     : 16,4 M€ financés à 100     % par le Département.

A  ce  jour,  les  travaux  de  gros  œuvre  sont  terminés  et  ceux  de  second  œuvre  débutent  sur
l'ensemble de l'établissement (voir photos ci-dessous).

A noter qu' un comité de pilotage régulier associant la conduite d'opération, le maître d’œuvre, les
représentants du collège et le Département a été instauré dès cette rentrée scolaire pour préparer
le déménagement de l'été 2019.





Modernisation des 37 collèges publics deux-sévriens

Ce  plan  bâtiment  pour  les  collèges  deux-sévriens  s'inscrit  dans  un  vaste  programme
d'investissement  décidé  par  la  majorité  départementale.  Cette  dernière  a  annoncé  dès  son
installation que la réussite dans les collèges serait l'une de ses priorités : 58 M€ d'investissement
sur cinq ans pour moderniser les 37 établissements publics des Deux-Sèvres. 
Ce programme répond à trois objectifs :
- moderniser les collèges ;
- adapter les établissements à l'évolution des effectifs ;
- développer les usages numériques.

Sur  la  période  2016-2021,  les  bâtiments  et  l'infrastructure  informatique  seront  revus  pour
permettre à chacun d'apprendre dans les meilleures conditions. 

En 2018, le montant de l'enveloppe dédiée aux collèges s'élève à 28,1 millions d'euros répartis
de la manière suivante :
-  16,6  millions  d'euros  en fonctionnement  pour  les  frais  de  personnel,  le  fonctionnement des
collèges publics et privés, les actions culturelles et l'aide aux familles ;
- 11,5 millions d'euros en investissement pour le futur collège de Bressuire, les travaux, le gros
entretien et l'accessibilité.


