
  
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.  
 
 

 
Compte-rendu 

 
 

La séance était ouverte à tous afin d’apporter des informations à ceux qui le voulaient sur 
la situation du collège de Combrée. Environ 75 personnes étaient présentes dont 61 
adhérents. 23 avaient envoyé un bon pour pouvoir. Un diaporama illustrait les diverses 
présentations. 
 
 
 
I- Présentation par Geneviève Charbonneau-Bloomfield, présidente. 
 
 
Patrimoine combréen exceptionnel mais menacé  
  

! Double identité. (hors sol/sous sol). XIXème.  Les ardoisières, fermées en 1982, 
en partie démolies. Le collège, à part l’EPIDE, fermé en 2005. Malgré travaux, un 
ensemble en déshérence. 

 
Le collège  
 

! Important patrimoine du haut Anjou segréen. Le plus gros. En plein bourg. Surface: 
15 000 m2. Taille d’un petit village. Au cœur du nouveau canton. Au centre du 
triangle Rennes/Angers/Nantes. Aux confins des Pays de Loire et de la Bretagne. 

 
! Construit entre 1854 et 1858 pour remplacer une première école établie dans 

l’ancien presbytère par son fondateur l’abbé Drouet en 1810; agrandie par la suite 
mais devenue très vite trop petite. Architecte: Louis Duvêtre. Maitre d’ouvrage: 
Mgr Angebault, évêque d’Angers. Supérieur: Louis Levoyer. Une équipe d’artisans 
s’installe dans le bourg pendant 4 ans.  
 

! Un Palais de l’Education. Un projet ambitieux. Non pas pour le village de 
Combrée mais pour tout le grand Ouest. Se veut un modèle du genre en France. 
Symbole d’ouverture et reconquête après période de mutations. Fortes influences 
des courants de pensées en cours. Importance donnée à l’éducation et aux 
conditions optimales pour l’épanouissement de l’élève selon les principes 
hygiéniques en vogue: bon air, espace, sport, musique et une solide pratique de 
l’étude et de la «piété». Chapelle néogothique financée par des dons privés. Rien 
n’est trop beau, pas moins qu’un Palais, pour abriter un lieu consacré à l’éducation. 
Recevra quelque 20 000 élèves. Fermé en 2005. 
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A qui appartient le collège aujourd’hui? 
 
 

! Propriétaire : 2 Ide* 
Société anonyme créée en 2006 à la demande des pouvoirs publics entre l’EPIDE 
(actionnaire à 49 %) et la Caisse des dépôts (actionnaire à 51 %). Son objet : 
constituer un patrimoine immobilier pour l’EPIDE pour lui permettre d’assurer sa 
mission de service public.  
 
 

! Locataire: l’EPIDE*  
Dispositif public d’insertion créé sous la tutelle des 3 ministères de la Défense, de 
l’Emploi et de la Ville en 2005 pour l’insertion sociale et professionnelle de jeunes 
volontaires éloignés du monde du travail.  
 

 
! Occupation des lieux : L’EPIDE occupe les locaux de l’ancienne ferme et le 

bâtiment Vigneron ainsi qu’une partie du rdc de l’aile F (cour des moyens). Au 
départ, 600 jeunes de prévu. Aujourd’hui maximum 75.  
Reste du bâtiment  (environ 12000 m2), inoccupé et interdit d’accès au public 
depuis son rachat.10 ans. Pas ERP (établissement pouvant recevoir du public). A 
l’abandon. 
 

 
! Travaux. Depuis 2007 : 5, 6 millions d’euros. Outre le centre Epide ; Ravalement 

façade F et Vigneron : 887 000 euros. Bâtiments hors eau et reprise du pignon 
sud est: 565 000 Euros. Pose de témoins dans la chapelle. (la structure n’a pas 
bougé). 
 
 

! Etat des lieux. Difficile à évaluer car accès interdit. Matériaux durables, solides. 
Mais ensemble non entretenu (chapelle jamais aérée etc..). Port de casques car 
risque de chutes de pierres pour une récente visite du conseil municipal. A risque ? 
 
 

! Collège non inclus dans une vision d’ensemble de l’enveloppe urbaine ni dans son 
environnement paysager. On construit autour. Splendides vues paysagères et 
terres agricoles en danger. Pas de projet global de reconversion malgré 
précédentes tentatives d’élaboration entre 2ide et la commune avec l’appui de 
l’amicale des anciens élèves, un « schéma des vocations » aujourd’hui 
abandonnées. Accès à l’intérieur de l’enceinte interdit et pas de collaboration avec 
les propriétaires. Hormis la municipalité, les habitants ne sont pas tenus informés.  
 
Une situation bloquée. 

 
 

! Aujourd’hui, 2 Ide* veut vendre. 
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Objectifs de notre association  
 
Inscrits dans les statuts lors de sa création  (29 mars 2014). 
 

! Aider à concevoir un projet de reconversion raisonnée de l’ancien collège de 
Combrée. 
 

! Anticiper sur des destructions ou aménagements qui trahiraient l’esprit de la 
composition d’ensemble ou conduiraient à la réduire en friche en plein centre de la 
ville. 

 
Et, de plus, s’assurer que le collège ne tombe pas dans l’oubli et trouve une seconde vie : 
 

! Entrer en contact avec les pouvoirs publics, les propriétaires; explorer les 
différentes structures possibles, pistes d’utilisation du collège, pistes de 
financement.  

 
! Faire connaître notre cause auprès des habitants, des anciens élèves, de tous 

ceux que l’avenir du collège intéresse et proposer en parallèle des animations 
pour raviver la mémoire du lieu.  

 
 

                                                   _________________ 
 
 
 
 
 
La présidente donne ensuite la parole à deux membres de l’association pour situer la 
place du collège dans l’aménagement du territoire en cours et pour proposer des pistes 
d’actions pour un projet global.  
 
 
 
II- Le collège dans l’aménagement du territoire. Keith Bloomfield, secrétaire 
 
 
 
2015 sera l’année critique pour Combrée et le collège : 
 
 

! L’Agenda 21* définira un projet de territoire qui identifiera les projets 
d’investissements publics pour Pouancé/Combrée d’ici 2021. L’utilisation des 
fonds européens Leader sera décidée. Consultations publiques en cours ; des 
orientations émergent mais les élus prendront les décisions finales. 
 
 

! Discussions sur les nouveaux SCoT* et PLUi* qui détermineront les nouveaux 
plans d’urbanisme.  
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Nous devons donc nous poser maintenant la question suivante: de quel Combrée 
voulons nous ? Si rien ne change, nous nous trouverons dans un bourg avec peu 
d’espaces verts dont le cœur, le collège, sera mort ou démoli, et où paysages verdoyants 
et terres agricoles autour seront progressivement remplis par des lotissements.   
 
 
Dans le nouveau PLUi* pour Combrée et Bel Air, 566 logements potentiels sont identifiés, 
dont 72 à l’intérieur des enveloppes urbaines. En réalité le nombre sera limité pour les 14 
communes à 500 en tout dont peut-être 2/3 à Pouancé et à Combrée. On peut donc 
estimer à 160/180 le nombre de nouveaux logements prévus pour Combrée et Bel-air.  
 
 
Certains des documents officiels récemment mis en ligne ainsi que les souhaits exprimés 
lors des consultations publiques, vont dans un autre sens que de construire toujours plus: 
 

! Le Grenelle de l’environnement insiste sur la nécessité de tenir compte de la 
demande réelle pour les logements. Sur notre territoire, la faible demande est 
démontrée par le grand nombre de logements à vendre et les parcelles de 
lotissements non vendus, logements qui restent vacants pendant de longues 
durées et une population qui augmente très lentement. 

 
 

! Le SCoT* insiste beaucoup sur la concentration de l’urbanisation à l’intérieur des 
enveloppes urbaines  sur l’utilisation des logements vacants, la protection de 
paysages significatifs et les terres agricoles, et regrette la disparition de paysages 
identitaires et de qualité paysagère. 

 
 

! Le PLUi* propose de récupérer le foncier vacant à Combrée, et un plan de 
renouvellement urbain, plutôt que la construction de nouveaux logements sur les 
terres périphériques.  Il reconnaît le caractère exceptionnel du collège, qui s’inscrit 
dans une volonté de  protéger le patrimoine. 

 
 

! Récemment  la commune a proposé d’acheter une partie du collège - le gymnase 
– et de le mutualiser avec l’EPIDE*.  Cette idée n’est intéressante que si elle est 
située dans une vision globale.   

 
 
Que faire de la partie historique, la partie centrale ? Lors des consultations publiques  sur 
l’Agenda 21*, on a constaté l’absence de vision globale (Agenda 21 Diagnostic). Les 
habitants proposent d’utiliser le collège pour divers activités : culture, habitat, tourisme, 
formation etc.  Le PLUi* pour sa part suggère des logements ainsi que pour le château 
de Tressé, à Pouancé, autre grand patrimoine local délaissé aujourd’hui en vente. 
 
 
Un constat : Les idées ne donc manquent pas mais la situation est bloquée. Nous l’avons 
analysée sous la forme de deux cercles vicieux : 
 
 
 



 
4 
 

4 

 

 
 

 



 
5 
 

5 

     
 
 
 
 
 
III- Le collège de l’intérieur. Ebauches de projets de reconversion des bâtiments. 
Charles de Danne, membre du CA.  
 
Depuis 10 ans, les 12 000 m² des bâtiments d’origine du collège sont inoccupés. Des 
tentatives sont en cours (installation de classes de citoyenneté). D’autres (le schéma des 
vocations, projet évoqué plus haut), ont été abandonnées. 
 
Ces quelque 20 000 m3 de maçonnerie sont l’ensemble durable le plus vaste du Haut 
Anjou. Le collège est susceptible d’aménagements utiles à l’intérêt général de la région, 
voire plus.  
 
La configuration des lieux compatible avec une possible réversibilité des espaces 
entraine des contraintes à l’intérieur desquelles tout projet devra s’inscrire. Nécessité 
d’une approche financière réaliste. A priori, ni l’Etat ni aucune collectivité locale ne 
semblant vouloir s’engager, il faut compter sur des financements privés qui, au mieux, 
pourront être accompagnés par les pouvoirs publics. 
 
 
 
 
Découpages dans l’espace et le temps  
 
A prévoir pour optimiser les investissements. Les découpages dans l’espace peuvent 
être horizontaux ou verticaux ou mixtes.  
 

! Le découpage horizontal permet une utilisation rapide du rez-de-chaussée 
(environ 3 000 m²). Pas de problème d’accessibilité majeur. Autorisation de 
classement ERP devrait être assez facile moyennant quelques adaptations. Une 
difficulté à prévoir : la mise en place de descentes d’eau lors de l’aménagement 
des étages. La mise en sécurité des façades par une intervention avec nacelle, 
comme pour de nombreuses églises serait facile et financièrement raisonnable. 

 
! Le découpage vertical permet de définir des occupations suivant les étages. 

Possibilité d’aménager tous les niveaux d’une partie des bâtiments dans un 
premier temps à condition de garder une vision globale de l’ensemble pour ne pas 
bloquer l’avenir. 

 
!  Le découpage dans le temps permet de diversifier les activités et donc de 

rentabiliser les investissements suivant les périodes de l’année (périodes scolaires, 
week-ends, vacances). 

 
 
Types d’occupation de l’espace.  
 
Ils peuvent se chevaucher : 
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! Restaurant, cuisine 
 

! Hébergement 
 

! Formations 
 

! Culture 
 

! Location de salles 
 

Seul un bref aperçu des multiples développements est possible aujourd’hui. Le projet 
global final sera la somme des projets partiels et complémentaires qui occuperont 
chacun une niche (ou secteur) d'activité. 
  
Unités d'Activité  
 
Elles découlent pour beaucoup de la configuration des lieux. 
 

! 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. 
 
Hébergement 
 
 
Plusieurs types d'hébergement sont possibles: 
 

! Chambres d'hôtel classiques ou suites. Gestion centrale traditionnelle, un 
seul investisseur. Exemples de la chaîne hôtelière « Relais du 
silence » http://www.relaisdusilence.com ou du groupe : « Hôtels et 
Patrimoine » http://www.hotels-patrimoine.fr/ 

 
 

! Appartements de trois chambres gérés par des familles « d'accueil » logées 
sur place dans leurs appartements (probablement au 3ème étage). Ces 
familles sont chargées de maintenir en état le ou les appartements dont 
elles auront la charge, d’accueillir les locataires et d’en prendre soin. Les 
appartements appartiendront à des investisseurs. La sélection et la 
formation des familles d'accueil seront assurées par une structure 
commune. Cette formule, très sociale, redonnera une activité à des familles 
qui ont du mal à s’insérer. Ces hébergements seront à la disposition des 
stagiaires des salles du rez-de-chaussée ou de personnes de l'extérieur 
(professionnels de passage, convalescents, etc.). 
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Formations 
 
 
Les formations : Nature diverse et durée variable. Certaines peuvent occuper toutes les 
salles, d'autres qu'une partie. Plusieurs formations peuvent être dispensées en même 
temps : classes de citoyenneté ; formations de remise à niveau de français en stages 
fermés de 2 mois financées par des chefs d’entreprises : formations à la reconversion 
énergétique ; stages de formation sportive avec utilisation du gymnase et les espaces 
extérieurs. 
  
 
Structure 
 
Création d'une cellule de coordination et de gestion commune. 
 
 
 
                                            _________________________ 
 
 
 
 
IV- Bilan financier. Annie de la Garoullaye, trésorière. 
 
 
Présentation du bilan financier du dernier exercice. Bilan financier exercice 2014                                                           
Recettes 2014 

Cotisations 184 adhérents+ dons.                                       2520 

Dépenses 2014 

Fournitures préparation AG 2014                                       123.50 

Adhésion 2014 à la SPPEF                                                   

65.00 

Fournitures Journées du Patrimoine 2014                          350.48                                                       

Réunion/déjeuner sur l’avenir du collège  

en présence du Préfet  (16 /12/15)                                      129.84 

Total dépenses                                                                    668.82  

Résultat de l’exercice 2014                                                1851.18 

Solde au 27 mars 2015                                                      1851.18 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 
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V- Election des membres du bureau et du CA. 
 
 
La Présidente propose le renouvellement du bureau pour le nouvel exercice dont  la 
composition est comme suit: 
 
Sous la Présidence d'honneur de Madame Henri Gazeau, de Combrée : 
 
1- Geneviève Charbonneau, de Combrée, professeur, titulaire d‘un Master II sur le 
collège de Combrée, (Histoire des Arts, Université de Rennes II), Présidente. 
 
2 - Christophe Lauvergeon, de Paris et Noyant la Gravoyère, cadre bancaire, 
Administrateur de la Demeure Historique, Membre de la CNMH-1ère section, Vice 
Président. 
 
3 - Keith Bloomfield, de Combrée, ancien ambassadeur de Grande Bretagne, Secrétaire.  
 
4 - Annie de la Garoullaye, de Combrée, médecin, Secrétaire APEL et Présidente de 
l’Association de Sauvegarde de la chapelle St Joseph, Trésorière. 
 
5 - Michel Bellanger, de Combrée, expert et conseiller technique en bâtiment. 
Missions pour Ambassades de France, Ministères de la Culture (France, Sénégal, Mali) 
l'UNESCO (dans le cadre du Patrimoine classé) pour des investisseurs français et 
étrangers,  
- Vice Président de la société nationale des Meilleurs Ouvriers de France, 
- Président national et régional du concours des Meilleurs Apprentis de France, 
- Commissaire Départemental et Régional du Comité d'organisation des Expositions du 
Travail, organisation du concours des Meilleurs Ouvriers de France, Conseiller 
technique. 
 
La composition du nouveau bureau est adoptée à l’unanimité. 
 
La Présidente propose alors le renouvellement de l’ancien Conseil d’Administration  
 (A l’exception de Robert de Haene, de la Motte-Glain, entrepreneur, démissionnaire pour 
raisons de santé). 
 
1- Marie José Rougé, de Bourg l’Evêque, professeur retraité.  
 
2 - Guy Bernier, de Sablé, cadre retraité, ex vice Président du bureau de l’Amicale des 
anciens élèves et amis du collège de Combrée. 
 
3 - Charles de Danne, de St Martin du Bois, architecte ruraliste. 
 
4- Eric Couderc, de la Roche d’Iré, journaliste, ex association pour la Sauvegarde de la 
gare de Segré. 
 
5 - Michel Jayat, de Rennes et Fougères, comédien et responsable d’une troupe de 
théâtre. Chargé du cours "Patrimoine et spectacle vivant. Comment construire des 
évènements artistiques dans les lieux patrimoniaux ». Université de Rennes II. (2010-
2014). 



 
9 
 

9 

 
Mise aux voix, la composition du Conseil d’Administration est adoptée à l’unanimité. 
 
 
                                        __________________________ 
 
 
 
 
La présidente invite ensuite des intervenants extérieurs à apporter leur contribution à la 
vision d’avenir du collège. 
 
 
VI- Intervention du Dr Xavier Nérieux, délégué départemental de la SPPEF (Société 
pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France). 
 
LA SPPEF créée en 1901 est la plus vieille association de France. Présidée par 
Alexandre Gady, docteur en histoire de l’art et enseignant à la Sorbonne, elle a pour 
mission de défendre le patrimoine architectural et paysager français. 
 
Le village de Combrée  fort d’environ 3000 habitants est mal connu dans le département 
de Maine & Loire. Tout le monde connaît pourtant son collège qui porte une marque 
paysagère, architecturale et culturelle profonde. On y a enseigné les fondements de 
notre culture : les humanités (les lettres anciennes), la littérature et la philosophie.  
 
Combréens, vous êtes connus par votre collège!  
 
Pour reprendre le slogan scandé par les étudiants de 1968, il faut « mettre l’imagination 
au pouvoir » et favoriser l’invention. Il faut briser les cercles vicieux dans lesquels est 
enfermé le collège. Comme au rugby, « l’essai n’est possible qu’en créant l’ouverture ». Il 
faut profiter au maximum d’une architecture et d’un paysage de qualité en évitant à tout 
prix les projets médiocres ou étriqués et surtout ne pas abîmer le magnifique cadre du 
collège. N’oubliez pas que depuis 1930, les paysages peuvent faire l’objet d’un 
classement au même titre que les bâtiments et peuvent par là même se révéler très 
porteurs …. 
 
 Xavier Nérieux termine son intervention par la lecture d’une communication adressée 
par Alexandre Gady, président de la SPPEF  à l’équipe dirigeante et aux membres de 
l’Association pour la Sauvegarde et la Mise en Valeur du Collège de Combrée : 
 
 
 Chers amis, 
 
Il est toujours agréable d’aider un beau combat. Celui pour la sauvegarde du Collège de 
Combrée l’est assurément, tant les patrimoines s’y enchevêtrent : patrimoine civil, 
religieux, naturel, patrimoine immatériel aussi : celui d’une pédagogie unique et 
fructueuse rassemblant aujourd’hui d’anciens pensionnaires au chevet de ce lieu unique 
menacé par la médiocrité ambiante : celles des lotissements, celle de l’abandon, celle de 
l’indifférence et celle, surtout, de l’absence d’imagination… 
 
Que vive le Collège de Combrée ! Soyez assurés du soutien de la Société pour la 
Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France. 
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Bien à vous tous. 
 
Alexandre Gady 
Président de la SPPEF  
 
 
VII- Intervention de Rudy Château architecte du groupement HAMO*SPHERE 

  
L’objectif de notre groupement est de dynamiser les territoires ruraux et périurbains par 
la coopération et des aménagements permanents et réversibles. La coopération consiste 
à réaliser des projets venant du terrain et en s’appuyant sur le travail en commun de tous 
les acteurs concernés. 
Le concept de réversibilité consiste à bâtir des aménagements réversibles et évolutifs en 
fonction des besoins. Nous vivons dans une société en mouvement qui va vite et qui 
impose désormais une grande mobilité et une adaptation constante. 
Hamosphère propose un accompagnement pour co-concevoir des projets (multi-
acteurs) et met en place des outils juridiques, réglementaires, techniques et financiers 
pour faire émerger des projets en local et adaptables dans le temps. 
Cette approche peut donc être adaptée aux enjeux et à la complexité du site du collège 
de Combrée, et au delà, aux enjeux de l'ensemble du territoire de la commune de 
Combrée. 
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VII- Bernard CORNUT, ingénieur polytechnicien retraité de l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie). 
 
 
Un des thèmes de formation pourrait être la formation de professionnels 
du bâtiment à la rénovation énergétique des bâtiments individuels et collectifs, 
d’habitation et de bureaux, privés et publics. Un tel centre de formation est en cours 
d'appel d'offres de construction à l’autre bout de la France, à Sainte-Tulle près de 
Manosque (04), le maître d’ouvrage étant la Com Com de Manosque. Ce centre sera 
prêt en septembre 2016. Un directeur vient d’être nommé pour recruter les formateurs et 
créer les formations et outils pratiques requis.  Dans le concours lancé par les pouvoirs 
publics était demandé que le bâtiment  soit conçu comme exemplaire en conception 
énergétique, avec application raisonnée  des énergies renouvelables.  
 
La loi de transition énergétique va développer le marché de la rénovation des bâtiments, 
y compris du patrimoine, une tâche complexe pour respecter diverses réglementations.   
Cela créera des emplois à terme pour ce métier assez pluridisciplinaire et en évolution, 
imposant des formations pour acquérir des techniques et compétences nouvelles.  
 
En France le budget des formations est immense et on sait que les dispositifs de 
formation ont besoin d’être plus proches des besoins professionnels.  
A Combrée, on est proche du siège de l’ADEME à  Angers, agence publique assurant la 
promotion de ces thèmes énergie environnement, où j’ai travaillé 3 décennies comme 
ingénieur, avec 16 ans à l’étranger. Son service de formations extérieures est très actif. 
 
Concernant les financements, il est opportun de guetter, avec des partenaires ayant déjà 
l’expérience de la réponse et de la gestion de projets multi-acteurs, les annonces 
d’appels d’offre de la Commission Européenne, concernant l’efficacité énergétique, la 
protection du patrimoine, la formation, le développement régional. Les procédures sont 
très formalisées mais il y a là des ressources de financement importantes. 
 
 
IX- Intervention de Pascal Gaudin, universitaire concepteur-rédacteur free-lance, 
formateur (CNFPT) et enseignant (expression écrite et orale, philosophie). 
 
 
Il existe une appétence certaine des entreprises pour des cursus courts de formation à 
l’expression écrite et orale, tant pour leurs cadres que pour leurs employés. 
 
A partir d’un catalogue de formations à établir ou bien de demandes précises des 
entreprises, le centre accueillera donc des groupes de stagiaires (environ une dizaine de 
participants) sur des formations de 2/4 jours, ou bien des sessions répétées sur une 
durée plus longue pour assurer le suivi pédagogiques des stagiaires. 
 
Etant donné les conditions financières du marché de la formation en France, (aides 
nombreuses aux entreprises), un tel centre pourrait parvenir à l’équilibre financier dans 
des délais assez brefs. 
 
Ce « Palais de l’éducation », terme qui illustre parfaitement le génie du lieu est 
équidistant des principaux centres urbains du grand Ouest (Angers, Rennes et Nantes).  
Cette position idéale peut constituer une réelle opportunité. La  création d’un centre de 
formations pourrait ainsi  profiter de cette situation géographique. Intéressante. La région 
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est dotée d’un tissu très dense de PME/PMI. Le collège est un outil extraordinaire et 
possède par ailleurs une tradition d’enseignement de haut niveau. 
 
 
 
                                    __________________________ 
 

 
 
 
Après les différentes interventions, la Présidente présente ensuite le bilan des activités 
de la première année de l’association. 
 
 
X- Actions 
 
 
I- Actions de sensibilisation auprès des pouvoirs publics. 
 

! Prise de contacts auprès de tous les élus, responsables de notre territoire. 
! Auprès de la Préfecture et de la Sous-Préfecture. 

 
Participation aux réunions d’aménagement du territoire.  
 

! du projet Leader (fonds européens) initié par le Pays Segréen.  
! aux réunions dans le cadre de l’Agenda 21 lancé par la Communauté de 

Communes de Pouancé - Combrée.  
! Membre du CA du conseil de développement du pays Segréen (Novembre) 
! Membre du CA de l’Amicale des anciens élèves et amis de Combrée (Octobre) 
! Membre du Forum citoyen. 

 
 

! II- Propositions  
 
 
2013: Une réunion avec M. Forestier, directeur de 2 Ide (avant création de 
l’association).«Trouvez des locataires ou des acheteurs potentiels».  

 
! Investissement financier de la CDC dans un projet global? => Refusé. 

 
! Participation financière de la CDC et/ou des collectivités locales à une étude pour 

un projet global de reconversion incluant tous les acteurs concernés? => Refusé. 
 

! Une première étape: le rez de chaussée avec accès handicapés possible? => 
Refusé. 
 

! Ouverture ponctuelle d’une salle du collège (le théâtre et la chapelle, lieux ciblés 
exploitables après remise aux normes (si nécessaire) pour des conférences, films, 
expos pour la population locale ainsi que pour notre assemblée générale etc. 

 
Le collège n’étant pas classé ERP => Refusé  
 



 
13 
 

13 

! Propositions d’événementiels dans le collège. Contacts établis avec Le Printemps 
des orgues, les Métiers d’Art, pour une vitrine 2015, etc  (ou envisageables pour 
plus tard: Les heures musicales du Haut Anjou?, une antenne du Saveurs Jazz 
Festival? et, pourquoi pas, Les Folles Journées de Nantes?) => Refusé pour les 
mêmes raisons.  
 
 

 
Une réunion est organisée en Sous-Préfecture (11 février 2015). Conviés : les 
propriétaires, les élus locaux, (seul le maire de Combrée est venu), l’Architecte des 
Bâtiments de France, M. Latron, et à notre demande, des représentants de l’Amicale des 
anciens élèves. Fin de non recevoir donnée à toutes nos propositions et demandes. Mise 
en garde de M. Latron au maire de Combrée du risque pris pour l’avenir du collège en 
s’attaquant à l’intégrité du site (projet de rachat du gymnase et de son contour immédiat).  
 
Demande entérinée par le Sous-Préfet à notre association: préparer une plaquette pour 
des investisseurs privés, nécessitant l’autorisation d’entrer dans les lieux. Pas de 
financement mais une indispensable collaboration avec la municipalité de Combrée et  
2 Ide pour finaliser cette étude. 
 
 
 
Animations en dehors du collège.  L´accès au lieu nous étant résolument fermé, nous 
avons mené une action pour les Journées du Patrimoine (JEP 2014) ailleurs.   
 
Exposition et promenade ludique aux Hommeaux sur le patrimoine combréen (dont les 
ardoisières et le collège, tous deux aujourd’hui fermés).  Cette manifestation a été 
couronnée de succès. Environ 500 visiteurs y ont participé et la DRAC nous a 
sélectionnés dans le programme officiel comme première entrée. 
 
 
 
XI- Activités à venir. Présentation par Michel Jayat, membre du CA  
 
 
Plusieurs activités sont prévues: 
 

! Journées du Patrimoine 2015 les 19 et 20 Septembre avec l’association 
craonnaise « Les Vieilles soupapes»; organisation d’une promenade spectacle en 
voitures de collections de Combrée à Bel-Air destinée à communiquer sur la 
richesse du patrimoine local. 
 

! Une conférence donnée par Stéphane Gendron sur la toponymie et 
l’anthroponymie locales.  

 
! Des circuits culturels à thèmes à partir du collège sur l’architecture (châteaux de 

Tressé, Challain la Potherie, de la Maboullière à Bourg d’Iré) ou les courants de 
pensées actifs au collège au XIXème (Le Tremblay avec Louis Veuillot et le bourg 
d’Iré avec A de Falloux). 

 
! En attente : des collections viennent de nous être proposées pour des expositions 

permanentes qui manquent de lieux dont une collection entomologique 
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exceptionnelle de 250 planches et une autre d’un photographe flamand. 
 

! Si possible, des pièces de théâtre dont « Un grand cri d’amour » de Josiane 
Balasko. 

 
! La publication du mémoire universitaire de Geneviève, Juin 2012 : « Histoire et 

Architecture d’un Palais de l’Education du XIXème siècle en Haut Anjou : les deux 
premiers supériorats :1810-1865 » 

 
                                          _____________________ 
     
La présidente conclut en assurant que si au départ beaucoup de portes étaient 
résolument fermées, la possibilité de faire cette plaquette marquait un début qui 
permettrait sans doute enfin de débloquer la situation et d’espérer pouvoir travailler en 
bonne intelligence avec la municipalité de Combrée et 2 Ide.  
 
Son élaboration devrait aussi donner à l’association quelques pistes sur les 
développements souhaités; ouvrirait la voie à une diversité de projets comme ceux qui 
venaient d’être proposés et de financements et laisserait sans doute de meilleures 
chances de réussite que celle d’espérer un investisseur unique.  
 
Nous restons néanmoins dans une situation d’urgence. Il faut briser ces cercles vicieux, 
ne plus perdre de temps et éviter que des décisions irréversibles concernant le collège et 
le territoire combréen soient prises entretemps. 
 
 
                                         ________________________ 
 
 
 
 Quelques commentaires du débat qui a suivi  
 

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

 
! 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. 

 
! Reconstituer une classe de l’ancien temps (en utilisant la salle aux gradins) 

pour 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 des 

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

! Conserver impérativement l’aspect culturel dans le développement des projets 
de reconversion - des parcours culturels ; un parcours musical: résidence 
d’artistes; un centre de recherche pour le théâtre. 

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

casser les résistances en ouvrant les portes.  
 

  
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30.  
 
 
A 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. 
 
 
                                        *               *             *  


