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FICHE COLLÈGE – RENTRÉE 2019 

Collège Henri Lefeuvre – Arnage 
Rue des collèges 
Jeudi 3 octobre – 11h 
 
 

UNE RENTRÉE EXCEPTIONNELLE 
POUR LES ÉLÈVES SARTHOIS ET LE  
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

Le Conseil départemental de la Sarthe a fait de la réussite éducative l’une de ses priorités. 
Cette politique volontariste s’est traduite notamment par d’importantes restructurations 
ou reconstructions de collèges de façon simultanée, ainsi que de nombreux travaux 
d’entretien et de réparations, dans le cadre du Plan Collège Performant. La rentrée 2019 
est donc marquée par la nouveauté, car ce ne sont pas moins de 7 collèges entièrement 
rénovés qui ouvrent leurs portes en septembre. 
 
Inauguration du collège Henri Lefeuvre à Arnage 
 
Débutée en avril 2017, le chantier du collège d’Arnage s’est déroulé en site occupé. Ce chantier, 
réalisé en contrat de partenariat, consistait à la démolition du collège, avant une reconstruction 
totale.  
 
 Coût total du chantier : 17,7M€ 
 Capacité de 500 élèves (extensible à 600), pour une surface bâtiment de 5 400 m² et des 

espaces extérieurs couverts (préau, garages à vélos …) pour 850 m² environ. 
 Le collège est certifié Haute Qualité Environnementale (HQE), avec 10 cibles sur 14 au 

niveau très performant et labellisé Effinergie+ niveau exceptionnel. Un engagement 
énergétique du groupement qui va bien au-delà de la réglementation thermique en vigueur 
(RT 2012), avec une cible inférieure de 40% par rapport à la RT 2012. 

 1 internat, seul internat public de la Sarthe en collège. 15 élèves y ont fait leur rentrée en 
2019. 
À taille humaine avec 20 places disponibles, c’est un lieu propice aux études, à l’autonomie 
et à la vie collective. Le Département est aidé par des financements de l’ANRU pour cette 
réalisation.  

 Le collège d’Arnage bénéficie également des équipements et de la maintenance déployés 
dans le cadre du Plan Collège Numérique. 

 Plus de soixante entreprises ont été désignées pour intervenir sur le chantier de 
reconstruction du collège d’Arnage, parmi lesquelles une vingtaine d’entreprises sarthoises.  
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Calendrier des travaux 
 

Déroulement  des travaux en six phases 
● phase 1 : montage du bâtiment administratif provisoire (avril 2017)  
● phase 2 : démolition du bâtiment administratif de l’ancien collège (mai 2017)  
● phase 3 : construction du bâtiment pédagogique et demi-pension (juin 2017– août 2018)  
● phase 4 : démolition des anciens locaux (juillet-août 2018)  
● phase 5 : construction des logements et de l’internat (sept. 2018 – mai 2019)  
● phase 6 : aménagements extérieurs (mai-juin 2019) 
 
La mise à disposition du collège d’Arnage s’est donc effectuée en deux temps : 
● Août 2018 : livraison du bâtiment pédagogique et de la demi-pension. 
Ainsi, la rentrée des classes de septembre 2018 s’est effectuée dans des bâtiments neufs pour les 
collégiens demi-pensionnaires et externes. 
● Juillet 2019 : livraison du reste des ouvrages (l’internat et les quatre logements de fonction).  
 

Un projet réalisé par : 
Personne publique : Département de la Sarthe  
Maître d’ouvrage : MAINE Collèges 72, titulaire du Contrat de Partenariat (CP) 
Concepteurs constructeurs : BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST (BBGO) (mandataire du 
groupement concepteur-constructeur) et BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST (BBCSO) 
Architecte : Lionel VIÉ 
Contrôle technique : QUALICONSULT 
Coordonnateur S.P.S. : QUALICONSULT 
Mission E.S.S.P. : BUREAU VERITAS 
Bureau d’étude VRD et paysage : SCE 
Bureau d’étude fluides : OTEIS 
Bureau d’étude cuisine : BEGC 
Bureau d’étude développement durable : ELAN 
 


