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Lyon, le 3 août 2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Travaux d’été dans les collèges métropolitains 
 
Comme chaque année, la Métropole de Lyon met à profit la période estivale pour faire avancer un 
certain nombre de chantiers sur son territoire, notamment en ce qui concerne les collèges.  
 
En charge de la construction et de l’entretien des collèges, la Métropole assure des travaux ponctuels 
tout au long de l’année, tels que la sécurisation d’ascenseurs, le remplacement de fenêtres ou le 
remplacement de portes. Chaque année, plus de 300 interventions sont menées au titre des petits et 
moyens travaux d’amélioration.  
La Métropole de Lyon réalise également des opérations significatives en période estivale, afin de 
répondre aux besoins urgents des collèges et  d’améliorer la qualité de vie et le fonctionnement des 
établissements. 
 
Cet été, 200 opérations sont menées, pour un montant total de 8 225 000 € TTC.  
 
Exemples de travaux démarrés en été 2022 : 
 

 collège Jean Moulin (Lyon 5e) : travaux de réaménagement des vestiaires sportifs dans le 
bâtiment de l’ancienne « infirmerie » et remplacement de menuiseries extérieures, reprises 
de sols, peintures, plafonds / coût : 0,575 M€ ; 

 collège Jean Monnet (Lyon 7e) : installation et réorganisation d’un foyer, de locaux de vie 
scolaire, du médico-social et d’un atelier  / coût : 0,5 M€ ;  

 collège Lamartine (Villeurbanne) : rénovation de salles de classes / coût : 0,6 M€ ; 

 collège Colette (Saint-Priest) : mise en place de nouveaux sanitaires élèves / coût : 0,27 M€ ; 

 collège Vinci (Chassieu) : réfection et équipements de 2 salles de technologie et abris deux 
roues / coût : 0,188 M€ (l’étude de sa restructuration lourde/extension se trouve également 
en cours) ; 

 collège Brossolette (Oullins) : rénovation du centre de documentation et d’information (CDI) 
et mise en place de de nouveaux mobiliers / coût : 0,09 7 M€. 

 
L’été est également l’occasion de poursuivre les restructurations déjà lancées depuis le début du 
mandat. 
 
Elles concernent des établissements vieillissants :  
 

 collège Jean de Tournes (Fontaines sur Saône) : les travaux ont débuté début 2019, avec des 
phases livrées en 2021 et à la rentrée 2022. L’achèvement des travaux est prévu en mars 2023 
/ coût : 16,4 M€ ; 

 collège Jean-Jacques Rousseau (Tassin-la-Demi-Lune) : les travaux sont quasiment finalisés ; 
une partie de la cour a été réalisée cet été, pour un effectif cible de 750 élèves / coût : 12,5 
M€ ; 

 collège Émile Malfroy (Grigny) : les travaux  de restructuration ont lieu depuis 2021. 
L’achèvement des travaux sur les locaux est prévue fin 2023 et la réorganisation de la cour et 
sa végétalisation au premier semestre 2024 / coût : 11,5 M€ ; 
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 collège Alain (Saint-Fons) : restructuration globale du collège. Les travaux sur les bâtiments et 
les  extérieurs se poursuivront jusqu’à 2024, avec des livraisons aux deux rentrées scolaires 
suivantes / coût : 20,4 M€ ; 

 collège Simone Lagrange (Villeurbanne) : dernière phase de travaux en 2022. Cet été sonne le 
démarrage des aménagements végétalisés de la cour, avec des plantations prévues en avril 
2024 / coût : 6,5M€. 
 

Les nouveaux locaux pour la rentrée 2022. 
 
À la rentrée 2022, la Métropole de Lyon accueillera :  

 un nouveau collège à Villeurbanne : sur le quartier de Cusset, le collège Gilbert Chabroux 
ouvrira sa première année scolaire, avec environ 260 collégiens de 6ème et de 5ème. 

 la création des extensions des annexes du collège Alain à Vénissieux (0,9 M€) et du collège 
Duclos à Vaulx-en-Velin (0,6 M€), dans l’objectif d’améliorer leur capacité d’accueil pour faire 
face à la montée des effectifs et l’adaptation les emplois du temps. 

 
Après l’ouverture de 2 nouveaux établissements en septembre 2021 (le collège Gisèle Halimi dans le 
7ème arrondissement de Lyon et le collège Simone Veil à Saint-Priest), les constructions de deux 
nouveaux collèges sont en phase de consultations des groupements de maîtrise d’œuvre :  

 le nouveau collège à Vénissieux / Saint-Fons : ouverture prévue à la rentrée 2025 ; 

 le nouveau collège à Albigny-sur-Saône : en septembre, un jury sélectionnera 3 équipes de 
maîtrise d’œuvre candidates. Ouverture prévisionnelle en 2027. 

 
Pour ces deux projets, les exigences sont renforcées en matière de performance thermique et de 
maîtrise des énergies, d’exemplarité dans la restauration scolaire avec cuisine en production sur place 
et de fonctionnalités adaptées aux nouveaux apprentissages et à l’accueil.  
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