ANNECY, LE MARDI 12 OCTOBRE 2021
EDUCATION

11/10 : Le permis de construire pour le nouveau
collège de Saint-Cergues a été signé
Planning de l’opération :
> Décembre 2020 : Jury de
maitrise d’œuvre
>Avril 2021 : Notification du
marché de maîtrise d’œuvre et
lancement des études de
conception
>1er trimestre 2022 : Mise à
disposition du foncier au
Département par la commune,
fin des études de conception et
démarrage des travaux de
terrassements
> 1er semestre 2022 :
Consultation des marchés de
travaux
>Juin 2022 - Août 2024 :
Réalisation des travaux et
équipement du collège
> Septembre 2024 : Ouverture
du collège

Martial Saddier, Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie, et
Gabriel Doublet, Maire de Saint-Cergues et Président d’Annemasse Agglo
accompagnés par Marie-Claire Teppe-Roguet, Conseillère départemental du
canton de Gaillard et Présidente de la 5è Commission Aménagement du
Territoire, Economie, Enseignement Supérieur, Recherche, et Bernard
Boccard, Conseiller départemental du canton de Gaillard délégué au handicap,
ont signé le permis de construire pour le nouveau collège de Saint-Cergues,
projet initié sous le mandat précédent. Cette signature intervient pour lancer les
travaux, financé intégralement par le Département à hauteur de 35 M€. La
conception du projet a été confiée à Jean-Pierre LOTT ARCHITECTE, avec
l’accompagnement du cabinet A MINIMA (Architecte associé) et du bureau
d’étude TPF INGENIERIE.
 Le futur collège qui accueillera 765 élèves disposera de trois étages :
- Au rez-de-chaussée se trouveront le hall du collège, la vie scolaire, la direction,
l’encadrement pédagogique, le centre de la connaissance et de la culture, la restauration et
les locaux nécessaires à la maintenance du collège. Sur ce même niveau sera installé la halle
sportive, les salles multi activités, la salle polyvalente et les locaux pour le club de football
local. Une cour de récréation de 2300 m² et un plateau sportif de 4200 m² complètent ces
équipements.
- Au premier étage seront installés l’enseignement scientifique et technologique dont les
espaces sont regroupés, les classes d’enseignement de la SEGPA, le pôle ULIS, et
l’enseignement artistique.
- Au deuxième étage les élèves trouveront l’ensemble des classes d’enseignement général,
distribuées depuis un couloir central.

 Il sera construit à l’aide de performances environnementales :
Les objectifs de performance énergétique et de niveau de consommation d’énergie
correspondent à un niveau E3/C1, soit au-delà de la réglementation actuelle. Ils intègrent
l’ensemble des exigences liées au niveau d’isolation et la compacité du bâtiment, à
l’étanchéité à l’air et aux bruits, à la performance des équipements de production, à
l’optimisation de la ventilation, à l’utilisation des énergies renouvelables (pose de panneaux
photovoltaïques pour la production d’électricité), à la régulation et l’instrumentation des
équipements, à la formation des entreprises et au suivi de performance après la réception
du bâtiment.

L’ensemble des ouvrages disposeront d’un niveau de performance élevé en matière d’Energie Grise
(faibles émissions de gaz à effet de serre).
Afin de satisfaire à ces exigences les concepteurs privilégieront l’utilisation du bois dans la conception
des ouvrages.

Le Département assure :
> La construction, l’entretien et la rénovation des 49 collèges publics dont il est propriétaire.
> La détermination des subventions annuelles aux 72 collèges publics et privés.
> Le recrutement et la gestion des 530 agents techniques des collèges titulaires
> La restauration scolaire, avec 2,1 millions de repas en 2020 dans les collèges publics.
> Il consacrera en 2021 plus de 51,7 M€ aux collèges, dont plus de 36,9 M€ pour l’investissement.

