
Dossier de presse

Dans le cadre du Plan Collèges 2015/2025, Henri COLIN, Vice-Président du Département en charge de l’Edu-
cation, des Collèges, des Transports, des Bâtiments et de l’Université a visité, le vendredi 4 septembre, le 
chantier du 35e collège à Vouneuil-sous-Biard, en présence de Claudie FAUCHER et Benoît COQUELET, Conseil-
lers Départementaux du canton de Vouneuil-sous-Biard.
 
Une nécessité pour le territoire

L‘augmentation des effectifs des collèges de Poitiers et de sa proche périphérie, ainsi que la difficulté d‘évolu-
tion de la capacité d‘accueil des établissements existants (Henri IV notamment) ont conduit le Département 
à prendre la décision, en septembre 2017, de construire un 35e collège d‘une capacité de 750 élèves. Il s‘agit 
de l‘une des opérations phares du Plan Collèges 2015/2025 porté à 141 M€ au budget 2020 et qui intégre de 
nouvelles opérations telles que la reconstruction du collège de Mirebeau ou la réhabilitation du collège René 
Descartes à Châtellerault.
Cette construction se conjugue avec la révision du programme de réhabilitation du collège Henri IV et la 
nouvelle sectorisation votée en avril 2018. Celle-ci prévoit que le nouveau collège scolarise les élèves des 
communes de Vouneuil-sous-Biard, Migné-Auxances et Chasseneuil-du-Poitou.

Des entreprises locales à la manœuvre

L’ensemble comprendra un externat, un ensemble administratif, une section d’enseignement général et pro-
fessionnel adapté / SEGPA, une demi-pension, un équipement sportif, des logements de fonction et des 
aménagements extérieurs. Les travaux sont chiffrés à 21 M€. La Commission d’Appel d’Offres a confié 19 lots 
sur 22 à des entreprises de la Vienne.

Poitiers, le 4 septembre

Visite de chantier du 35e collège de Vouneuil-sous-Biard
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Livraison prévue en février 2022

Débutés en décembre 2019, les travaux de construction ont malheureusement été retardés pour cause de 
COVID-19 ne rendant plus possible une livraison des bâtiments pour une rentrée des élèves en septembre 
2021. Le chantier a pris une douzaine de semaines de retard du fait de son arrêt total mais aussi, en raison de 
la limitation de la co-activité des entreprises sur le site pour respecter le protocole sanitaire.
La livraison du collège est dorénavant prévue pour février 2022. Deux mois seront nécessaires pour l’aména-
ger et préparer l‘arrivée de la communauté scolaire d’Henri IV au retour des congés de printemps, le lundi 
25 avril 2022.

Une maquette complète de la façade

A ce stade, la plupart des travaux de voiries et réseaux divers ont été réalisés et le chantier du futur giratoire 
a démarré le 17 août. Après les fondations et la pose des longrines, le chantier du gros œuvre connaît ses 
premières élévations. Un élément complet de la future façade a même été posé et il donne déjà une idée 
assez précise des futures façades du collège une fois terminées.

Une maquette complète de façade à l’échelle 1 a été réalisée et assemblée par les entreprises travaillant sur 
le chantier.
Une grande partie de l’équipe de maîtrise d’œuvre (Boutillet, Merlot, Miroiterie Mélusine et Ridonet) était 
présente pour cette visite dont Gwen DAVID, de l’agence DDL, architecte-mandataire en charge de l’opéra-
tion.

La visite de chantier s’est terminée par le coulage dans une dalle béton du tube inox contenant le parchemin 
de la première pierre symboliquement inséré dans une structure préfabriqué le 22 janvier dernier et qu’il 
fallait désormais intégrer à l’ouvrage.




