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A l’occasion de la rentrée scolaire, Alain PICHON, Président du Département de la Vienne 
et Henri COLIN, Vice-Président du Département en charge de l’Éducation, des Collèges, 
des Bâtiments et des Relations avec l’Université, ont visité ce jour, le collège Bellevue à 
Dangé-Saint-Romain et le collège France-Bloch Sérazin à Poitiers. L’occasion d’aller à la 
rencontre des agents du Département et des enseignants.

Collège Bellevue – Dangé-Saint-Romain 

318 élèves sont attendus à la rentrée dans l’établissement dirigé par Christophe BA-
RATEAU. 
Le collège Bellevue a été retenu parmi les quatre collèges bénéficiant de travaux de réha-
bilitation thermique. Ces travaux ont été confiés à une équipe de maîtrise d’œuvre dirigée 
par le cabinet d’architecture DUNE.
Ils consistent en la réalisation d’une Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) comprenant 
l’isolation des façades et de la toiture terrasse du bâtiment de l’externat avec le change-
ment, entre autres, des menuiseries extérieures.

Débuté en mars dernier, ce chantier devrait être achevé en décembre pour les travaux 
relatifs à la réhabilitation thermique et courant février 2023, pour les finitions des autres 
travaux. Ce chantier de réhabilitation thermique est chiffré à 920 000 € et fait l’objet 
d’une aide de l’État dans le cadre du plan de relance pour un montant de 230 000 €.

Cette réhabilitation thermique est complétée par des travaux de mise en accessibilité dans 
le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) consistant principalement en 
l’installation d’un ascenseur. L’entrée du collège est modifiée, en raison des travaux en 
cours de l’ascenseur et le démarrage d’ici fin septembre des travaux de VRD. Cette modifi-
cation d’entrée sera effective jusqu’aux vacances d’octobre. 
Le montant de cette opération inscrite dans le Plan Collèges 2015-2025 est chiffré à  
2,2 M€.

Collège France-Bloch Sérazin 

640 élèves sont attendus à la rentrée dans l’établissement dirigé par Thierry BOC-
QUILLON. 
Le collège France-Bloch Sérazin, établissement « tout électrique », a vu sa facture énergé-
tique s’envoler en 2022. Avec une consommation équivalente, les charges ont progressé de 
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58%. Le Département de la Vienne a ainsi apporté un soutien au fonctionnement à hauteur 
de 2962 €. De nouvelles aides complémentaires de l’ordre de 58 162 € devraient être 
votées lors de la prochaine Décision modificative, notamment pour les fluides, mais aussi 
pour le transport des élèves de la SEGPA vers les plateaux techniques du collège Joséphine 
Baker qu’ils utiliseront dès septembre 2022 par anticipation du déplacement de l’ensemble 
de la SEGPA à Vouneuil-sous-Biard en septembre 2025.

La réhabilitation du collège France-Bloch Sérazin avait été envisagée dès la première ver-
sion du Plan Collèges en 2016. Les bâtiments existants seront vraisemblablement conser-
vés, mais ils seront désamiantés, isolés et l’ensemble des espaces, distributions et réseaux 
seront revus pour s’adapter aux exigences d’un collège du XXIe siècle.
Au budget 2022, l’enveloppe dédiée dédiée à l’opération de France-Bloch Sérazin a été 
évaluée à 15 M€. Les études de programmation seront conduites au cours de l’année 
2023 et les travaux seront menés en site occupé en 2024-2026 ou 2027 en fonction des 
contraintes d’exécution. 


