
Assemblée générale ordinaire de l’Association pour la Sauvegarde et la Mise en 
Valeur du Collège de Combrée.  

 
                                 Salle de la Planche, Combrée, 28 mars 2015, 10h. 
 
       Présents : Environ 75 personnes dont 61 adhérents.  23  ‘Bons pour Pouvoir’. 
 
 

1. Mme Charbonneau (Présidente) fait le résumé de l’histoire du collège 
(construit pour être un «Palais de l’Éducation ») et sa situation aujourd’hui. 
L’EPIDE en occupe une partie. 5,6 M.euros de travaux ont été faits par les 
propriétaires, 2 Ide*, qui cherche à vendre, mais 12,000 m2 sont inoccupés et 
à l’abandon. Il n’y a pas de projet de reconversion, pas d’accès au public, pas 
de vision, et peu de coopération de la part de 2ide. L’environnement paysager 
et agricole du collège est menacé par l’urbanisation et les bâtiments par des 
projets de morcellement. Le public est mal informé et la situation bloquée.  
Elle rappelle les objectifs de l’association et sa double stratégie : explorer 
avec les propriétaires, les élus et tous ceux intéressés par l’avenir du collège 
les différentes structures et financements pour un éventuel projet et faire 
connaître la cause de l’association en proposant des animations autour du 
collège. 
 

2. Keith Bloomfield (Secrétaire) a rappelé la place du collège dans les 
différents textes et consultations publiques en cours (Grenelle de 
l’environnement, SCoT*, PLUi*, Agenda 21*. Les décisions prises dans 
l’année 2015 seront critiques pour le futur du collège et de Combrée. Si rien 
ne change, on se retrouvera dans un bourg avec peu d’espaces verts dont le 
cœur (le collège) sera mort ou démoli et les paysages et terres agricoles 
autour remplis de lotissements (566 potentiels selon le PLUi*, mais 
probablement environ 160 dans la pratique). Pourtant les textes prévoient : 
que l’urbanisation doit tenir compte de la demande (très faible vu le nombre 
de logements et parcelles vacants et/ou non vendus) ; une densification à 
l’intérieur de l’enveloppe urbaine (seulement 72 des 566 logements 
potentiels) ; et, regrettant la disparition de paysages identitaires et de 
caractère, une protection de paysages significatifs et agricoles; un arrêt de 
construction de nouveaux logements sur des terres périphériques et une 
meilleure utilisation de bâtiments vacants, y compris le collège.  

 
3. Les résultats des consultations de l’Agenda 21* ont montré une absence de 

vision et avancé des propositions pour utiliser le collège pour diverses 
activités. Les idées ne manquent pas mais le collège est prisonnier de deux 
cercles vicieux qui bloquent toute solution et menacent le futur - notamment 
l’intérêt limité des propriétaires et le soi-disant caractère ‘privé’, injustifié par la 
structure de financement actuel, entièrement publique. 

 
4. Charles de Danne (architecte, membre du CA) propose plusieurs unités 

d’activité pouvant se chevaucher et découlant pour beaucoup de la 
configuration des lieux ; découpages de l’espace : horizontal, vertical ou dans 
le temps. La chapelle et le cloître: vocation cultuelle ou culturelle.	  Les 
bâtiments bas formant les deux cours encadrant le chevet de la chapelle: 



hébergement (éventuellement d'une communauté de religieux), salles de 
formation, salles d’exposition/musée.	  Le rez-de-chaussée des grands 
bâtiments: cuisines, salles de restaurant. Salles de formations, de réunions, 
conférences. le théâtre. Location de salles.	  Les trois étages des grands 
bâtiments: hébergement. Il a souligné la nécessité d’une approche financière 
réaliste, basée sur le privé.  

 
5. Annie de la Garoullaye (Trésorière) a présenté le Bilan Financier pour 2014 

qui a été adopté à l’unanimité. 
 

6. Mme Charbonneau a proposé le renouvellement du bureau actuel et de 
l’ancien Conseil d’Administration (à l’exception de M de Haene pour des 
raisons de santé).  Ces propositions ont été adoptées à l’unanimité. 

 
7. Dr Xavier Nérieux (Délégué Départemental, SPPEF) a souligné que 

Combrée n’était connu que par son collège qui avait une importance 
patrimoniale nationale, comme son environnement paysager ; il a appelé à 
éviter des projets étriqués. Il a lu un message du Président de la SPPEF, 
Alexandre Gady, qui déplorait l’absence d’imagination pour ce patrimoine 
unique et les menaces posées par la médiocrité ambiante. 

 
8. Rudy Château (Architecte du Groupement HAMO°SPHERE) a expliqué le 

concept de réversibilité et a cité de multiples exemples d’aménagements 
réversibles réussis qui pourraient s’appliquer à Combrée. 

 
9. Bernard Cornut (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie) a proposé des formations aux professions de rénovation 
énergétique avec application raisonnée des énergies renouvelables. La 
proximité de l’ADEME à Angers, son budget et ses services de formation, 
ainsi que des fonds Européens importants dans ce domaine (et celles du 
patrimoine, développement régional etc.) pourraient être exploités.  

 
10. Pascal Gaudin (Universitaire, formateur CNFPT, et enseignant) a proposé 

des cours de formation à l’expression écrite et orale en français, financés par 
des entreprises et destinés pour leurs cadres et leurs employés. La situation 
géographique, la présence de multiples PME/PME dans la région, et une 
tradition d’enseignement de haut niveau créent une réelle opportunité pour 
Combrée. 

 
11.  Mme Charbonneau a présenté le bilan des activités de l’Association en 2014 

et a fortement regretté la réponse négative de la plupart des propositions 
concrètes avancées. Une réunion à la Sous-Préfecture le 11 février n’a pas 
donné les résultats escomptés, (participation financière de la Caisse des 
Dépôts et Consignations à une étude de reconversion raisonnée, accès à une 
salle pour des manifestation ponctuelles, ou pour d’éventuels investisseurs) . 
mais l’architecte des bâtiments de France, M. Latron a demandé à L’ASMV 
Collège de Combrée de préparer une plaquette de présentation pour des 
investisseurs privés, en lien avec la municipalité de Combrée et les 
propriétaires.  

 



Elle a aussi fait état du succès remporté aux Journées du Patrimoine où, en 
dehors du collège, aux Hommeaux, 500 personnes ont pu voir une exposition 
sur les ardoisières et le collège et participé à une promenade ludique. 

 
12.  Michel Jayat (Comédien et membre du CA) a fait part de plusieurs activités 

culturelles dans l’année à venir, notamment pour les Journées du Patrimoine. 
 
      13. Dans le débat qui a suivi, beaucoup d’idées ont été émises : 
 

! Il y a sans doute à l’échelon local un problème de psychologie collective. 
C’est souvent ce qu’on observe dans les lieux frappés par une fermeture 
de site industriel. Les habitants deviennent résignés et abandonnent 
définitivement toute idée de renaissance 

 
! Organiser un colloque sur le thème « Comment sauver les lieux du 

patrimoine. » 
 

! Reconstituer une classe de l’ancien temps (en utilisant la salle aux gradins) 
dans le cadre d’un parcours touristique.  

 
! Chercher à utiliser les fonds européens (destinés à la formation et aux 

échanges internationaux) - le reste suivant à l’échelon national et régional. 
 

! Les étrangers de passage à Combrée sont toujours étonnés du fait que le 
                collège soit laissé à l’abandon  depuis 10 ans. Il faut impliquer les 
                étrangers résidents dans la région. 

	  
! Il faut un projet rentable et rester dans l’économie réelle pour trouver 

finances : compter 2000 euros par M2, pour les reconversions. L’argent de 
la formation pourrait contribuer à son financement. 

 
! Conserver impérativement l’aspect culturel dans le développement des 

projets de reconversion - des parcours culturels (les châteaux de la région, 
le combat du comte de Falloux pour la liberté de l’enseignement) ; un 
parcours musical : résidence d’artistes ; la recherche pour théâtre. 

 
! Il y a une très forte emprise de la Caisse des Dépôts et Consignations ; il 

faut briser les résistances en ouvrant les portes.  
 
14. L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30.  
 
15. À l’issue du repas organisé à l’auberge de l’Ombrée de Bel Air, le ténor Jean 
Marc Jules, membre de l’association a aimablement offert aux participants un récital 
de musique lyrique qui a obtenu beaucoup de succès. 
                                                   ______________ 
 
NB. * Les bâtiments appartiennent aujourd’hui à « 2IDE » société dont les principaux 
actionnaires sont la « Caisse des Dépôts et Consignations »(CDC) et l’EPIDE. 
 



 L’EPIDE qui loue ces bâtiments à la société 2IDE, est un établissement public dont 
l’objectif est l’insertion sociale et professionnelle de jeunes volontaires éloignés du 
monde du travail.  
 
 Les ministères de tutelle de l’EPIDE sont : 
-          le ministère chargé de l’emploi 
-          le ministère chargé de la ville 
-          le ministère de la défense. 
 _____________________________________	  
	  
SCoT*, Schéma de cohérence Territoriale. Le SCoT est l’outil de conception et de 
mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large 
bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD). 
 
PLUi* :Plan local d’urbanisme intercommunal 
 
Agenda 21* : un plan d'action pour le XXIème siècle qui décrit les secteurs où le 
développement durable doit s’appliquer dans le cadre des collectivités territoriales. 
 
                                            *                           *                        * 


