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Guéret, le 16 mars 2022 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Bientôt des travaux au collège de Crocq 
 
 

Suite à la fermeture du collège de Crocq (23), pour désordres structurels, les élèves de 

l’établissement (115 élèves), les équipes enseignantes et pédagogiques, ainsi que les agents 

de cuisine et d’entretien du Département de la Creuse, ont fait leur rentrée, le 28 février 

dernier, dans les locaux de l’ancien collège privé de Giat (63). 

 

Ce bâtiment, inoccupé depuis sa fermeture (juillet 2021), est donc loué, depuis février 

dernier, par le Département de la Creuse, à l’Association d’Education Populaire Giatoise ; 

association qui en est propriétaire et qui a bien voulu, avec l’avis favorable de la municipalité 

de Giat, le mettre à disposition du Département voisin et des équipes du collège de Crocq. 

 

Il est à rappeler que cet accueil temporaire, à Giat, du collège de Crocq, a pu se faire grâce 

à une démarche partenariale exemplaire entre le Conseil départemental de la Creuse et 

divers acteurs, publics comme privés ; tous s’étant montrés réactifs pour offrir les meilleures 

conditions d’accueil et d’enseignement possibles aux collégiens. 

Qui sont ces acteurs : 

- L’Education Nationale ; étant entendu que ce choix d’organisation nécessitait un 

indispensable accord inter-régional préalable entre les rectorats des académies de Limoges 

et de Clermont-Ferrand, 

- Le Département du Puy-de-Dôme ; les élus de ce Département, ayant très rapidement pris 

l’initiative de se mobiliser, aux côtés des élus creusois, pour apporter le soutien logistique 

nécessaire à cette organisation, 

- La Région Nouvelle-Aquitaine qui a bien voulu revoir l’offre de transport scolaire pour 

l’adapter à cette situation particulièrement exceptionnelle (site scolaire situé non 

seulement hors département, mais également hors région), 

- Les communes, creusoises et puydômoises concernées ; au premier lieu desquelles les 

communes de Crocq et de Giat,… 
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mais également, et plus en proximité : 

- les équipes pédagogiques (en particulier avec la très appréciable mobilisation de la 

principale du collège) et les équipes techniques du Conseil départemental 

- ainsi que les parents d’élèves, fortement impliqués depuis l’automne dernier et qui ont 

également souhaité participer à l’aménagement de ce nouveau site. 

Deux semaines après la rentrée, le 14 mars, une réunion s’est tenue à la salle des fêtes de 

Giat (63). Il s’agissait d’un temps d’échanges et de concertation souhaité par le Conseil 

départemental de la Creuse et s’inscrivant dans la continuité des réunions régulièrement 

organisées, depuis l’automne dernier ; les élus départementaux s’étant engagés à associer 

élus locaux, familles et personnels aux diverses phases de réflexion menées. 

Une centaine de personnes était présente : parents d’élèves et collégiens, enseignants, Maires 

des communes concernées, services du Département de la Creuse, Service Transports de la 

Région Nouvelle-Aquitaine et représentants de l’Education Nationale - réunis autour de 

Valérie Simonet, et Lionel Chauvin - respectivement Présidents du Conseil départemental de 

la Creuse et du Puy-de-Dôme, d’Audrey Manuby, Vice-présidente en charge des collèges au 

Conseil départemental du Puy-de-Dôme et de Jérémie Sauty, Conseiller départemental du 

canton d’Auzances. 

Ce temps d’échanges a été l’occasion, pour Valérie Simonet, de remercier ses homologues du 

Puy-de-Dôme, pour leur mobilisation et leur soutien, aux côtés des services du Département 

de la Creuse ; mobilisation qui – grâce également à l’appui de la Région Nouvelle-Aquitaine, 

des Maires de Giat et de Crocq, ainsi que de Mme Comet-Castan, principale du collège - a 

rendu possible la rentrée scolaire dans l’ancien collège privé de Giat.  

Cette rencontre avec les parents d’élèves et les équipes éducatives et techniques du collège, 

a été aussi l’occasion, pour Valérie Simonet, d’annoncer, qu’au regard des conclusions des 

expertises menées ces dernières semaines, des travaux allaient pouvoir être engagés au 

collège de Crocq. Ces travaux de renforcement de structure représentent un coût d’opération 

de près de 2,5 millions d’euros HT ; un effort financier indispensable pour permettre aux 

élèves de réintégrer leur établissement dans les meilleurs délais possibles.  

Environ 2 ans seront nécessaires pour réaliser l’ensemble des travaux. Dans cette attente, les 

rentrées de septembre 2022 et 2023 devraient encore s’effectuer à Giat.  
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Consciente que les conditions d’enseignement restent à améliorer sur ce site provisoire de 

Giat (notamment en termes de besoin de création d’une classe de sciences), Valérie Simonet 

a tenu à rassurer enseignants et parents d’élèves, en indiquant que les équipes du Conseil 

départemental de la Creuse allaient poursuivre les aménagements nécessaires à l’amélioration 

des conditions d’accueil et d’enseignement sur le site de Giat. Le président du Conseil 

départemental du Puy-de-Dôme a précisé que ses équipes resteraient, par ailleurs, également 

mobilisées, autant que de besoin, aux côtés de celles de la Creuse.  

En parallèle, les parents d’élèves, Maires et enseignants ont demandé à la Région de revoir 

certains circuits de transport afin de réduire les temps de trajet, parfois très longs. Les 

services du Conseil régional étudient les solutions envisageables, tout en considérant les 

difficultés de recrutement de chauffeurs de cars scolaires rencontrées par les entreprises. 
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