
 
Collège Maurice Utrillo Limas 

à l’attention des Parents 
d’élèves du collège et des 

écoles primaires 

Action n°1 : RDV avec maires 
Action N°2 : Manif le 11/02 

Action N°3 : Pétition 

 

L’agglomération de Villefranche a besoin d’un nouveau collège pour faire face à une augmentation 
des effectifs de collégiens sur le secteur. 

Le département du Rhône a annoncé le 10 Décembre, par la presse, que ce nouveau collège (déjà 
baptisé Jacques Chirac) serait construit SUR la parcelle du collège Maurice Utrillo et plus exactement 
sur le plateau sportif qui sert de cours de récréation pour les 6eme/5eme depuis 2 ans. 

Cette décision a été prise par le Département sans concertation avec les enseignants et les parents 
du Collège Maurice Utrillo. 

Ce nouveau collège devrait accueillir 800 élèves (Il y a 750 élèves à Maurice Utrillo), ce qui ferait 1550 
élèves sur la surface actuelle + la parcelle de la médiathèque départementale qui serait détruite. 

Ce projet aura pour conséquences des conditions d’apprentissages dégradées pour nos enfants, un 
espace réduit pour la cour de récréation, des équipements sportifs rénovés mais à partager avec le 
nouveau collège (en plus du collège Jean Moulin comme c’est déjà le cas actuellement), une crainte 
vis-à-vis d’une future mutualisation du personnel administratif et éducatif, un trafic routier 
augmenté sur ce secteur, des rivalités entre collégiens et une mise en concurrence inévitable entre 
établissements, … 

Depuis mi-décembre, nous faisons tout pour tenter de faire faire machine arrière à l’implantation 
d’un nouveau collège en mitoyenneté du Collège Utrillo. 

Le 27 Janvier, le Président du Département est venu nous présenter le projet (aux représentants des 
parents et des enseignants). Nous avons tenté de nous faire entendre et avons exposé l’ensemble de 
nos craintes. En retour, nous n’avons eu qu’une attitude méprisante à notre encontre. 

Le seul projet du Département et de pouvoir annoncer la création d’un nouveau collège à 
Villefranche…quoi qu’il en coûte pour nos enfants ! (et ceux du nouveau collège qui , dans ces 
conditions, ne seront pas très bien lotis non plus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nous ne contestons pas le besoin d’un nouveau collège sur le secteur de Villefranche sur Sâone : 

Collège public     durée de transport des collégiens  

Collège privé    autres implantations possibles 

 

Le projet d’implantation précédent sur Gleizé, avait tous les suffrages. L’embroglio administratif, et le 

manque d’anticipation des élus mènent à l’urgence actuelle. Cela ne peut pas avoir pour issue deux 

collèges mal fichus pour les 40 prochaines années ! 

Nos actions réalisées :  

- Site pétition http://www.leslignesbougent.org/petitions/non-au-nouvel-etablissement-colle-

au-college-maurice-utrillo-5361/ 1100 signataires le 03/02/2022 

- Collectif « des collèges qui respirent » porté par l’asso FCPE collège Maurice Utrillo Limas 

Porte-parole : Delphine BILLET 07 77 81 82 80 

- Courrier aux maires 

- Manifestations le 06/01/22 + le 27/02/22 

- Tractage du voisinage et des automobilistes 

Nos prochaines 
actions :  

rencontre des maires dans la semaine (50 % des communes à caler) 
manifestation le 11/02 : le département présente le projet aux maires 
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Collège Chirac à Limas : ce n’est pas un bon projet car :  

1/Il n’y a pas d’amélioration du temps transport des collégiens (voir ci-dessus) 

3/Les conditions d’accueil des deux établissements seraient dégradées : concentration très forte 

d’adolescents sur des timbres postes, infrastructures sportives insuffisantes. 

  

 

futur accès du nouveau 
collège : zone 
accidentogène grosse 
circulation routière. 
 Vue du bout de la 
parcelle : le chemin du 
Chabert et du Loup, sont 
les accès vers les gares de 
Villefranche et l’autoroute. 

 

 

Contrairement à ce qui est 
dit dans le plan « collèges 
neufs 2025 » remis par le 
département du Rhône, le 
projet de construction du 
nouveau bâtiment porte 
SUR la parcelle du collège 
UTRILLO, il ne le jouxte 
pas. 

 
Le plateau sportif est utilisé par les 6e et 5e pour récré depuis les mesures sanitaires, cela permet 
une nette amélioration du climat scolaire. (diminution du harcèlement scolaire) 

 

 



3/ Surfaces dédiées aux futurs collèges Le compte n’y est pas !  

Le projet porte sur 1,2 Ha et 1,3 Ha (en incluant les arrêts de bus, et une salle polyvalente). 

Le département et l’éducation nationale citent en exemple le collège Charles de Gaulle de Saint 

Pierre de Chandieu où tout se passe très bien : 1.3 Ha ;  

il omet que c’est pour 550 élèves, sans les arrêts de bus, au milieu des champs et qu’il y a 5 Ha 

d’infrastructures sportives. 

Règle de 3 : Utrillo : 750 élèves il faudrait à minima : 1,8 Ha ; Chirac : 800 élèves : 1,9 Ha 

4/ Les infrastructures sportives (gymnases et salles) sont actuellement déjà complètement saturées 

pour le seul collège Utrillo 650 élèves. 

Pour accueillir + 800 élèves supplémentaires, il faudrait tripler l’offre.  

5/ l’argument de la mutualisation et des économies ne tient pas 

- Le collège Utrillo a bénéficié d’une rénovation complète il y a 8 ans. Ce projet implique la 

destruction des ateliers de vente et de construction des SEGPA quasi neufs : gabegie  

- La médiathèque départementale de Limas (photo page précédente) sera détruite au lieu de 

vendue : manque à gagner 

 

6/ la carte scolaire et les effectifs 

- Une implantation sur Arnas, Gleizé, Porte des Pierres dorées, devrait mécaniquement 

permettre de résorber les sureffectifs par le jeu de la carte scolaire et parceque les trajets 

scolaires seront plus court. Une implantation sur Porte des Pierres Dorées est plus approprié 

avec la poussée démographique de Anse 

 

7/Mr VALERO évoque le dynamisme démographique du département du Rhône : il est attractif car 

les nouveaux habitants cherchent un coin de verdure où habiter. Nous imaginons qu’ils aspirent à la 

même chose pour les établissements scolaires de leurs enfants, le projet actuel va à l’encontre du 

bien-être des élèves et de la communauté éducative des futurs établissements. 

 

Nous sommes déterminés bloquer le département sur ce projet aberrant, pour que les élus 

locaux proposent rapidement des alternatives tangibles et constructives. 

 

Merci de votre soutien,  

Delphine SOUMIREU, 

pour la FCPE Collège Maurice Utrillo Limas 


