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Lyon, le 27 avril 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

RESTRUCTURATION DU COLLÈGE ALAIN À SAINT FONS 
 

La restructuration totale du collège Alain à Saint Fons va débuter à l’été 2021. Classé en REP+ 
et accueillant environ 700 élèves, ce collège vieillissant a fait l’objet d’un entretien régulier 
sans jamais bénéficier de travaux significatifs d’amélioration depuis sa construction en 1972. 
D’un montant global de 20,4M€ cette opération s’achèvera à la rentrée scolaire 2024 avec 
des livraisons par phase dès l’été 2022. 

Véronique MOREIRA, Vice-Présidente en charge de l’Éducation et des collèges : « Le collège 
Alain de Saint Fons mérite une attention toute particulière de la Métropole. Vieillissant, situé 
en plein cœur d’une zone en PPRT, il n’avait pourtant pas connu de rénovation conséquente 
depuis sa création. Notre volonté est de faire de ce collège le meilleur outil pédagogique 
possible afin que les 700 élèves puissent s’épanouir pleinement au sein d’un établissement 
repensé à l’aune du changement climatique et des nouvelles pratiques d’enseignement. Il est 
la première grande illustration de notre volonté de faire des collèges le cœur de notre action».  
 

D’un montant total de 17,4M€, auxquels s’ajoutent 3M€ d’études de conception lancées en 
2018, ce projet prend en compte les contraintes techniques liées au Plan de Prévention des 
Risques Technologiques (PPRT) dues à sa localisation et développe un plan ambitieux de 
désimperméabilisation et de végétalisation.  
 

Le programme l’opération porte sur : 

 La revalorisation de l’image du collège, pour une meilleure intégration dans le quartier 
en renouvellement urbain, 

 L’amélioration de son fonctionnement et de ses conditions de vie et de travail, en lien 
avec l’évolution des méthodes pédagogiques. Cette restructuration inclut en effet : 

• 24 divisions de tronc commun de 26 élèves (dont 19 salles d’enseignement 
général), 

• 4 divisions de sections d'enseignement général et professionnel adapté 
(SEGPA) hygiène-alimentation et service (HAS) et vente, distribution et 
logistique (VDL) de 14 élèves, 

• une division d'unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) de 10 élèves, 
• une division d'unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) 

de 10 élèves ; 
 Le déport de la demi-pension et de la salle polyvalente dans un bâtiment à construire 

en bordure de la voie publique créée au sud du tènement dans le cadre du projet 
urbain. À cette occasion, la capacité de la demi-pension est portée de 100 à 250 
rations, 

 Le retrait préventif des matériaux contenant de l’amiante, 
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 La rénovation totale de l’enveloppe extérieure des immeubles conservés, au lieu d’être 
démolis, et le remplacement à neuf de leurs installations et équipements techniques, 
permettant d’atteindre une réduction de 30 % des consommations énergétiques, 

 Le traitement de l’accessibilité du collège aux personnes en situation de handicap, 
 La requalification de ses espaces extérieurs en cohérence avec les validations de 

réaménagement des abords publics qui impactent ses limites parcellaires, permettant 
une réduction des îlots de chaleur et une infiltration des eaux de pluie à la parcelle, 

 La déconstruction du bâtiment 4 de type R+0, dans un souci de limitation et de 
rationalisation des emprises au sol bâties, 

 La déconstruction anticipée des logements et du bâtiment ancien atelier, vide depuis 
plusieurs années, permettant un démarrage rapide du projet urbain avec la 
sécurisation des abords du collège et la création d’un gymnase communal. 

 

Le collège Alain, classé en REP+ se situe au cœur du projet de renouvellement urbain 
Minguettes-Clochettes. Il est également désigné comme établissement pilote sur le territoire 
de la Cité éducative de Vénissieux/Saint-Fons.  

L’opération de restructuration totale du collège Alain à Saint Fons est réalisée par le 
groupement de maîtrise d’œuvre BBC associés représenté par l’architecte mandataire Agnès 
Charpin, sous mandat de maîtrise d’ouvrage confié à la Société d'équipement du Rhône et de 
Lyon (SERL). 
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