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Création de deux nouveaux lycées en Région Centre-Val de Loire 

 

Monsieur le Président, Chers Collègues, 

Monsieur le Président, vous nous aviez fait un peu peur à la dernière conférence de presse avec 
l’Académie. C’est la raison pour laquelle nous nous satisfaisons, faute de nous réjouir, de votre 
nouvelle prise de position qui entraîne la Région, notamment concernant le lycée de Châteauneuf 
dans le Loiret. C’est surtout de celui-là dont je vais vous parler car il fait le plus débat et est un peu 
compliqué. 
 
Je voudrais rappeler que nous considérons que le pouvoir doit rester aux politiques en dernier 
recours et non à l’administration. Même si tous ses services ont la main sur les effectifs et la gestion 
des lycées, la décision doit rester aux politiques. 
 
D’ailleurs, vous rappelez dans votre rapport l’article L.214-5 du Code de l’éducation qui stipule très 
clairement que c’est aux Conseils régionaux de définir la localisation des établissements. 
Nous nous « réjouissons », entre guillemets, de votre dernière position mais nous sommes tout de 
même très prudents : attention que ce ne soit pas pour vous dédouaner politiquement et que, dans 
quelques semaines ou mois, vous nous annonciez que le rectorat finalement ne cède rien et que 
le lycée ne se construira pas à Châteauneuf ! 
 
Nous sommes pour l’implantation d’un lycée dans les territoires ruraux mais, pour reprendre les 
propos de Madame MÜNSCH-MASSET auxquels j’adhère, un lycée n’est pas simplement un « truc 
» que l’on pose là et qui amène des enfants dans un lieu précis, cela lance l’économie là où il n’y 
en a pas et la développe là où il y en a déjà. En l’occurrence, à Châteauneuf-sur-Loire, l’économie 
est déjà présente. 
 

Vous savez que je suis ce dossier depuis le début et j’étais pour l’implantation carrément au centre 
de la zone rurale : à Bray-en-Val. Ce n’est pas celle qui a été retenue. 
Nous pouvons entendre l’argument selon lequel le fait de l’implanter à Bray-en-Val – pour ceux qui 
ne sont jamais allés sur place, je précise qu’un terrain attendait et que tout était prêt –, où il y aurait 
réellement besoin d’un développement économique, même d’un relancement de l’activité 
économique, aurait pu siphonner certaines inscriptions provenant du lycée de Gien. 
D’accord, nous entendons cet argument. 
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Le fait de le déplacer à Châteauneuf, c’est très bien si vous maintenez cette position. Cependant, 
même là, nous estimons qu’il faudrait l’implanter à l’Est de Châteauneuf et non à l’Ouest. Je 
rebondis sur des propos de votre intervention, Monsieur le Président : on ne peut pas considérer 
d’un côté que l’on pénalise des familles d’ORLEANS parce qu’il faudrait faire venir les enfants à 
Châteauneuf et, d’un autre côté, dire que cela ne pénalise pas les enfants de la ruralité, qui n’ont 
souvent pas les mêmes moyens, d’aller à 40 ou 50 kilomètres à l’ouest. 
 
On ne peut pas implanter des lycées dans toutes les communes mais, quitte à adopter l’idée 
d’irriguer les territoires et que tous les moyens n’aillent pas dans les métropoles, il faudrait 
absolument implanter géographiquement ce lycée à l’Ouest de Châteauneuf. 
C’est notre position. Nous espérons que cette décision sera tenue, Monsieur le Président, et que 
ce n’est pas une position de principe pour, j’insiste, vous dédouaner politiquement, en quelque 
sorte, et que, dans quelques mois, on nous dise que finalement le rectorat n’a rien voulu céder et 
que cela se fera à ORLEANS. Bien entendu, je ne doute pas de votre sincérité dans ce dossier, je 
le dis très sincèrement. 
 
Nous considérons que si vous voulez aller au fond et coller dans la réalité aux propos que vous 
tenez dans les rapports, dans les médias et devant cet hémicycle, si vous voulez réellement 
développer l’économie rurale et réirriguer les territoires ruraux, il faut dissocier le problème des 
sureffectifs dans la métropole Nord et Ouest de celui des territoires ruraux. Il ne faut pas simplement 
dire « le problème est qu’il y a 550 élèves de trop dans la métropole, donc nous allons le construire 
là », il faut construire le lycée, dont les territoires ruraux ont besoin, au centre du Loiret. 

Je vous remercie. 
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