COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Collège Beaume-Drobie : Le projet a été présenté aux parents
12 novembre 2018

Lundi 12 novembre, Laurent Ughetto est venu au collège de Joyeuse présenter le projet du futur
collège Beaume-Drobie et de la salle multisports.
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En décembre 2017, Laurent Ughetto annonçait que le collège Beaume-Drobie serait réalisé sur le
terrain de Plan Bernard à Joyeuse. Moins d’un an plus tard, les élus du Département viennent présenter
les plans et l'équipe de maîtrise d'œuvre.
Le jury réuni le 10 octobre dernier a voté pour le projet du cabinet Chabal architectes (38) , associé au
cabinet Montérémal (Le Teil). Ces deux cabinets deviennent donc maitres d’œuvre du projet
comprenant le collège et son plateau sportif, la salle multisports, et l’aire de stationnement bus et
véhicules légers.
L’ensemble des travaux est initialement porté par deux maitres d’ouvrage : le Département pour le
collège, le plateau sportif et l’aire de stationnement, et la communauté de communes Beaume-Drobie
pour la salle multisports. La salle multisports répondant aux besoins croissants des associations et
clubs sportifs locaux mais également des scolaires, la communauté de communes Beaume Drobie a
confié la construction de la salle multisports au Département. Celui-ci est donc maitre d’ouvrage des
deux bâtiments. Cependant, les deux ouvrages seront in fine gérés de manière indépendante par les
deux institutions.
Les deux équipements étant voisins, il est évident qu’une harmonie esthétique et une cohérence de
fonctionnement ont été recherchées.
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Plusieurs objectifs avaient été intégrés au cahier des charges. Ces objectifs correspondent aux
politiques départementales pour la protection de l’environnement, l’ergonomie pédagogique des
bâtiments et l’utilisation de matériaux au maximum bio-sourcés et locaux. L’équipe d’architextes
Chabal/Montérémal a répondu au plus près à ces attentes.
Ce nouveau collège s'instaure dans le PPI collèges, et fera suite aux rénovations du collège des
Perrières à Annonay et des Trois Vallées de la-Voulte-sur-Rhône. Il rejoindra les 26 collèges publics
d'Ardèche, et pourra accueillir 300 élèves (225 élèves sont scolarisés dans le collège actuel pour
l’année 2017-2018).
Pour mémoire, en 2017, le Département a investi à hauteur de 11,2 M€ pour les collèges (en
progression par rapport à 2016), dont 9,1 M€ pour les travaux et 2,1 M€ pour l’équipement des
collèges.
En chiffres : le collège Beaume Drobie
Accueil de 300 élèves
11 M€
2019 : lancement des travaux
2020 : ouverture du collège
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