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Contexte

3

§ Le collège Benjamin Franklin d’Epône a été construit en 1982 pour permettre une
scolarisation de proximité des enfants des 3 communes d’Epône, Mézières et La
Falaise.

§ Conçu pour accueillir 600 élèves, il a bénéficié d’une extension de sa capacité d’accueil
au début des années 90 avec l’ajout d’un bâtiment modulaire qui accueille 4 salles
supplémentaires.

§ Alors qu’un nouveau collège, plus fonctionnel et plus capacitaire est attendu depuis
plus de 10 ans, des études récentes laissent présager un fort accroissement des
effectifs dans les prochaines années.

§ Si le Département envisageait dans un 1er temps de résoudre cette difficulté en
modifiant la sectorisation, la phase de concertation qui a été ouverte avec les parents
et leurs représentants a montré que d’autres alternatives étaient possibles.

§ L’objet de ce document est de lister les avantages et inconvénients de chaque
solution envisageable, toutes les parties s’accordant sur le fait que la solution à
privilégier sera celle qui permettra d’assurer le meilleur bien-être pour tous
les enfants des 3 communes.



LE CONSTAT
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Les raisons de l’augmentation des effectifs
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§ Un effet « générationnel » avec de nombreux enfants nés en 2010-2011.
§ Une augmentation du nombre de logements construits ces dernières années

à Epône et Mézières, qui va aller en s’accélérant d’ici 2030, avec l’arrivée du
RER E en 2024.

§ L’accord de nombreuses dérogations au profit d’élèves résidant dans des
communes autres que celles sectorisées à Benjamin Franklin (principalement
des résidants d’Aubergenville).

§ Un renouvellement de la sociologie des habitants dans le quartier
d’Elisabethville. Ce quartier a été urbanisé dans les années 60 pour accueillir
de nombreux salariés de l’usine Renault de Flins, qui sont remplacés depuis
plusieurs années par de jeunes couples primo-accédants, avec enfants.



§ La proviseure du collège d’Epône a alerté dès 2019 sur le risque d’une évolution sensible des
effectifs. Le Département a communiqué ses propres estimations lors de la réunion du 4/01/21:

• 695 à 700 en 2021, 720 à 730 en 2022, 735 à770 en 2023, 740 à 800 en 2024

§ D’après les chiffres communiqués par les mairies de Mézières et d’Epône, les effectifs actuels
dans les classes de primaires sont les suivants :

• Pour Epône, 111 en CM2, 95 en CM1, 115 en CE2, 109 en CE1

• Pour Mézières, 78 en CM2, 66 en CM1, 63 en CE2, 55 en CE1

§ Les effectifs scolarisés au collège par niveau en 2020 sont les suivants : 165 en 6ème, 172 en 5ème,
146 en 4ème, 165 en 3ème. Pour un total de 648.

§ Hors déménagements/emménagements, le solde théorique entre sortants de 3ème et entrants en
6ème serait donc de :

• + 24 en 2021, + 15 en 2022, + 6 en 2023
• Nota : l’intégration de la dizaine de Falaisiens entrant chaque année au collège est compensée par les

quelques enfants qui poursuivent leur scolarité dans le privé (Notre-Dame à Mantes, NDO à Verneuil)

Evolution prévisionnelle des effectifs
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§ Toujours à partir des chiffres communiqués par les communes, il est également intéressant
d’analyser les sortants de CM2 en année N et les entrants en 6ème en année N+1 lors des années
précédentes :

• En 2020, 97 sortants de CM2 d’Epône et 57 de Mézières donnent 165 entrants en 6ème (+11)

• En 2019, 88 sortants de CM2 d’Epône et 62 de Mézières donnent 172 entrants en 6ème (+22)

• En 2018, 82 sortants de CM2 d’Epône et 56 de Mézières donnent 146 entrants en 6ème (+8)

• En 2017, 91 sortants de CM2 d’Epône et 47 de Mézières donnent 155 entrants en 6ème (+19)

§ Ces chiffres permettent de mettre en exergue un nombre plus important d’entrants en 6ème que
de sortants des classes de CM2 des 3 communes, alors même que certains enfants font leur
rentrée en 6ème dans un établissement privé, démontrant clairement que de nombreuses
dérogations ont été accordées ces dernières années.

§ Vouloir résoudre le sureffectif en sectorisant dans un autre collège des enfants d’une des 3
communes, alors qu’on dénombre au collège Benjamin Franklin une cinquantaine d’enfants
résidant dans une autre commune est totalement inacceptable.

Evolution prévisionnelle des effectifs
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§ D’après des chiffres communiqués par les mairies de Mézières et d’Epône à GPS&O en mai 2020, les
livraisons de logements pour les 3 prochaines années sont les suivants :

• 2021 : 160 à Epône (Idylike, Clos Velannes), 49 à Mézières

• 2022 : 110 à Epône (Emile Sergent 1 et 2, Pavillons de l’Ormeteau)

• 2023 : 100 à Epône (Pavillons de l’Ormeteau, Maison Gilbert)

§ Nota: De nombreux autres projets de densification ont été listés par la commune d’Epône (mairie annexe
Elisabethville, Compagnons du Devoir, Coopération et Famille Phase 1, densification centre bourg) mais le stade
d’avancement actuel de ces dossiers rend peu vraisemblable une livraison avant 2024 ; de même les logements
prévus dans le cadre de la ZAC des Fontaines ne seraient pas livrés avant 2024.

§ L’impact de ces nouveaux logements sur les effectifs à scolariser au collège peut être estimé, en
fourchette haute, à + 12 en 2021, + 7 en 2022 et + 6 en 2023.

§ Il semble donc que les estimations communiquées ont été établies à partir d’une analyse des
historiques biaisée par le nombre importants de dérogations accordées les années précédentes.

§ Hors dérogation, l’évolution des effectifs pour les rentrées 2021 à 2023, établie à partir des effectifs
actuellement scolarisés en primaire et de l’impact des nouveaux logements serait donc de :

• 684 en 2021 (+36), 706 en 2022 (+22), 718 en 2023 (+12)

Impact des livraisons de nouveaux logements
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Les problèmes posés par l’augmentation des effectifs
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Même si les estimations communiquées jusqu’à présent apparaissent surévaluées, il n’en
demeure pas moins que l’augmentation des effectifs lors des 3 prochaines rentrées sera réelle
et que le collège actuel, conçu il y a 40 ans, rend compliquée la gestion de près de 700 élèves.

Indépendamment de l’augmentation des effectifs, le personnel administratif et enseignant doit
déjà gérer des problèmes structurels, qui découlent de l’ancienneté du collège (1982), devenu
obsolescent :
§ Sa conception entraîne une gestion des flux loin d’être optimale
§ Ses fonctionnalités sont inadaptées aux usages actuels qui ont évolué depuis 40 ans

(approche plus individualisée nécessitant des espaces permettant d’accueillir des ½ groupes
ou des travaux en coopération).

L’augmentation des effectifs viendrait renforcer ces difficultés, notamment en raison :
§ D’un nombre de salles de classe insuffisant pour accueillir dans de bonnes conditions

l’intégralité des enfants,
§ D’un espace de restauration trop petit, dimensionné pour accueillir 400 élèves, alors que

80% des élèves sont demi-pensionnaires.



Les solutions possibles
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Toutes les parties impliquées, personnels administratifs, enseignants, élus, parents,
s’accordent pour considérer qu’il est urgent de construire un nouveau collège pour
pouvoir accueillir l’ensemble des élèves des 3 communes dans de bonnes conditions.

En attendant la livraison de ce nouveau collège, il importe de mettre en œuvre la moins
mauvaise solution pour le bien-être des enfants.

La phase de concertation actuellement en cours a permis d’identifier différentes pistes :
§ Revoir la sectorisation pour affecter une partie des effectifs théoriques dans un autre

collège
§ Augmenter le nombre d’élèves par classe
§ Déplacer la classe de 3ème professionnelle dans un autre collège.
§ Augmenter la capacité d’accueil en ajoutant des modulaires
§ Réaménager des structures existantes à proximité immédiate du collège pour y

accueillir de nouvelles classes.



AVANTAGES ET INCONVENIENTS 
DES OPTIONS POSSIBLES
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Révision de la sectorisation
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Avantages
§ Le seul avantage de cette solution, c’est qu’elle est à la fois simple à mettre eu œuvre (modification

d’une ligne sur une carte) et qu’elle n’engendre pas de coûts supplémentaires pour le Département

(mais Madame Dumoulin a bien précisé en réunion, que ce n’était pas un problème pour le

Département d’investir, si c’était pour le bien-être des enfants).

Inconvénients
§ Séparation brutale des enfants de 6

ème
de leur environnement actuel : amis des autres quartiers qu’ils

fréquentent depuis plusieurs années au centre de loisirs, au centre culturel, dans les associations

d’Epône,…

§ Accentuation de la rupture entre le quartier d’Elisabethville et le reste d’Epône

§ Contrairement à ce qui a été annoncé en réunion, allongement du temps de parcours jusqu’au collège

§ Impossibilité de se rendre au collège d’Aubergenville à vélo

§ Report des travaux qui étaient prévus dans le collège d’Aubergenville

Dans une période où les enfants ont déjà dû supporter des conditions stressantes (enseignement à

distance, port du masque à la rentrée 2020, alertes attentat), ce « déracinement » les rendrait encore plus

fragiles. Or, l’entrée en 6
ème

est décisive pour la réussite de leur scolarité, donc de leur vie future.

Cette solution de facilité qui troublerait grandement leurs repères n’est donc pas acceptable.



Augmenter le nombre d’élèves par classe
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Avantages
§ Tous les enfants restent accueillis dans le collège de leur ville, sans création de nouvelles salles de

classe ; là encore, c’est une solution simple à mettre en œuvre et peu coûteuse

Inconvénients
§ Dégradation des conditions d’enseignement,
§ Accentuation des difficultés de gestion du collège,
§ Accentuation des problématiques de flux à l’intérieur du collège.

Cette solution n’est pas acceptable sur le long terme, bien qu’elle puisse représenter une
alternative pour la rentrée 2021, le temps de mettre en place une solution plus satisfaisante.



Déplacer la classe de 3ème professionnelle
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Avantages
§ Gain immédiat de 20 places,
§ Gain immédiat d’une classe entière

§ Maintien de cette proposition pédagogique si elle est relocalisée dans un collège proche non saturé,
idéalement à Aubergenville, car les élèves de Benjamin Franklin peuvent y accéder facilement en
utilisant les services scolaires qui desservent le lycée Van Gogh.

Inconvénients
§ Cette offre répond aux attentes d’une dizaine de 4ème du collège Benjamin Franklin, qui devraient

changer de collège pour leur dernière année

Cette solution permet de limiter à +13 (+33-20) les effectifs en intégrant les CM2 de l’école
Pasteur en 2021



Implanter une nouvelle structure modulaire
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Avantages
§ Augmentation du nombre de salles de classe, donc de la capacité d’accueil,
§ Opportunité de mettre aux nouvelles normes les 4 salles de classe situées dans un préfabriqué datant

de plus de 30 ans,
§ Possibilité de mettre en place une solution souple via une location jusqu’à la création du nouveau

collège,
§ De nombreuses sociétés proposent des solutions « clés en mains » qui permettent une implantation

pendant les vacances d’été

Inconvénients
§ La localisation de la structure modulaire est contrainte par la présence du pipeline à proximité
§ La nécessité de passer un marché public avec une société proposant ce type de solutions, rendant peu

réaliste une mise en œuvre avant la rentrée 2022
§ Coût non négligeable (à relativiser si on le divise par le nombre d’élèves x 3 années d’utilisation)

Cette solution est privilégiée par les parents d’élèves, car elle permet d’accueillir tous les
enfants des 3 communes jusqu’à la livraison du futur collège et de moderniser l’équipement
obsolète implanté il y a près de 30 ans. Elle est détaillée en annexe de ce document.



Utiliser une structure existante en y aménageant des classes
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Cette proposition est une variante de la solution précédente. Plutôt que d’implanter une
structure modulaire, il s’agirait ici d’aménager en salles de classe un bâtiment préexistant
situé à proximité immédiate. Le gymnase étant utilisé pour les cours d’EPS et par de
nombreuses associations, les 2 terrains couverts du Tennis Club offrent une surface
largement suffisante pour aménager suffisamment de nouvelles classes.
Avantages par rapport aux modulaires
§ Seuls des aménagements intérieurs sont à réaliser,
§ Coût et délais de réalisation inférieurs,
§ Extension, de fait, de la superficie du collège, permettant d’améliorer aussi la gestion des flux de

déplacements,
§ Possibilité de mise en œuvre pour la rentrée 2021.

Inconvénients
§ Nécessité de financer la couverture de 2 terrains extérieurs et la construction d’un club house pour

compenser la préemption de cet équipement sportif,
§ Nécessité de passer rapidement les marchés pour assurer une mise en œuvre pour la rentrée 2021.

Cette alternative à la solution précédente permet d’accueillir tous les enfants des 3
communes jusqu’à la livraison du futur collège.



FOCUS SUR LA CAPACITE 
D’ACCUEIL DU REFECTOIRE

17



Stabiliser les effectifs de demi-pensionnaires
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§ 550 repas sont aujourd’hui servis chaque midi dans le réfectoire, en 2 services. Les différentes
réunions d’échange ont montré qu’il s’agissait là d’un souci important pour Madame la Proviseure.

§ En conservant le ratio actuel de 85% de demi-pensionnaire, on passerait à près de 600 repas par jour à
servir en 2021, 650 en 2024 dans l’hypothèse haute retenue pour le calcul des effectifs futurs.

§ Tous les enfants disposent d’une coupure méridienne d’au moins 1h30, ce taux élevé de demi-
pensionnaire pesant aussi sur l’encadrement, hors temps du repas.

Solution proposée
§ Mise en place par le SIRE de 2 x 2 circuits scolaires permettant d’augmenter le nombre d’externes :

§ L’un pour acheminer les élèves sur Mézières et Velannes
§ L’autre pour acheminer les élèves sur Elisabethville

§ Il existe déjà aujourd’hui une demande de parents résidant dans les quartiers les plus éloignés du
collège, qui préfèreraient que leur(s) enfant(s) rentre chez eux le midi

§ Les 15% d’externes sont aujourd’hui ceux qui habitent à moins de 15 minutes à pied, soit une minorité
des collégiens, le taux d’externes pourrait monter au moins à 25% (étude à mener par le SIRE auprès
des parents)

En tout état de cause, le problème de sureffectif au réfectoire peut être totalement résolu avec la mise
en place de ces navettes supplémentaires et ne constitue donc en rien un point de blocage.
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Conclusions
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La situation de sureffectif dans laquelle se retrouvera le collège Benjamin Franklin à la rentrée
2021 aurait dû être anticipée bien avant, avec la construction d’un nouveau collège.

En attendant la livraison de cet équipement, ce n’est pas aux enfants d’être utilisés comme
variable d’ajustement, a fortiori dans un contexte très anxiogène pour eux depuis mars 2020. Ils
ont besoin de stabilité et de repères et c’est pourquoi les parents se sont aussi fortement
opposés au projet de nouvelle sectorisation.

D’autres solutions sont possibles, notre collectif a passé beaucoup de temps pour proposer des
alternatives crédibles, nous avons fait de nombreuses recherches et nous savons maintenant
qu’il est possible d’accroître la capacité d’accueil du collège au plus tard pour 2022, voire dès
2021. Madame Dumoulin nous ayant affirmé que ce n’était pas un problème de moyens
financiers, il ne s’agit donc maintenant que d’une volonté politique.

Nous demandons donc au Département de prendre ses responsabilités et de valider une
solution qui répondra à nos attentes, tout en améliorant les conditions de travail du personnel
administratif et des enseignants ; et surtout, qui placera nos enfants dans les meilleures
conditions pour poursuivre leur scolarité dans un environnement familier.



ANNEXES
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1. Effectifs scolarisés dans les écoles élémentaires d’Epône et de Mézières
2. Effectifs scolarisés au collège Benjamin Franklin et prévisions de l’établissement
3. Attribution du marché de maîtrise d’œuvre des travaux de restructuration au collège Arthur 

Rimbaud d’Aubergenville en date du 6/08/2020
4. Proposition de lieux d’implantation pour des structures modulaires
5. Extraits des sites internet de sociétés spécialisées dans la construction ou location de 

structures modulaires
6. Plan de situation du Collège Benjamin Franklin et des courts couverts du TCEM
7. Proposition d’horaires et de dessertes pour des circuits de transport scolaire du midi, 

soumis pour étude au SIRE


