
Besançon, le 24 avril 2018. 
 
Monsieur le Recteur, Monsieur le Directeur Académique, 
 
Le collectif pour une réelle mixité sociale s’est constitué en janvier 2018 après l’annonce de la 
fusion des secteurs des collèges Voltaire et Diderot qui a suscité un véritable émoi chez les 
parents d’élèves du secteur, les enseignants et les élus des communes concernées.  
 
Nous regrettons d’abord la méthode employée, une annonce précipitée avant les vacances de 
Noël et une concertation minimale concédée à la suite de la mobilisation sans précédent des 
habitants et d’une pétition qui a réuni 1600 signatures. De plus, les informations contradictoires 
apportées par l’Inspection Académique et le Conseil Départemental, ne nous permettent pas 
aujourd’hui d’engager sereinement un véritable dialogue, constructif et apaisé sur cette 
question de la resectorisation, des effectifs des collèges de Planoise et de la mixité. Et enfin, 
seul le problème du sureffectif du collège Diderot sera réglé par la fusion des secteurs au prix 
d’une détérioration de la mixité au collège Voltaire et de l’insatisfaction de nombreux parents 
souhaitant scolariser leurs enfants au collège Diderot.  
 
Les statistiques à notre disposition montrent que les élèves actuellement accueillis au collège 
Voltaire bénéficient d’une mixité sociale réelle, correspondant quasi-parfaitement à l’objectif 
visé, la moyenne du département établie à 40%. Avec l’évolution des effectifs prévus par vos 
services dans chaque établissement, le taux du collège Voltaire va passer de 43% à 55% et 
celui du collège Diderot stagner à 70%. Si vous souhaitez, comme nous, améliorer réellement 
la mixité sur le secteur, une resectorisation plus large s’impose au niveau du Grand Besançon 
et il est de votre responsabilité de la solliciter auprès du Conseil Départemental. 
 
D’autre part, s’il est avéré que le collège Diderot présente un sureffectif à venir, il conviendrait 
de traiter ce problème en tant que tel. Les prévisions d’effectifs pour 2018 et 2019 sont de 657 
et 709 élèves. Pourtant, le Conseil Départemental du Doubs affirme que ce collège peut 
accueillir 700 à 800 élèves au maximum. Une réflexion est donc à mener pour équilibrer ses 
effectifs peut-être autrement que par un envoi massif de collégiens vers le collège Voltaire. 
 
Pour finir, la question des moyens mis à disposition est à évoquer pour améliorer la réussite 
scolaire des collégiens et le vivre ensemble dans ce quartier prioritaire du Grand Besançon. 
Apporter de la mixité sur le secteur nécessite certainement que des élèves de Planoise sortent 
de leur quartier et que d’autres s’y rendent volontairement. Cela ne sera possible que dans le 
cadre d’un projet élaboré et co-financé par l'Education Nationale, le Conseil Départemental et 
le Grand Besançon (gratuité des transports, facilité d’accès à la restauration scolaire, projets 
d'accueil des élèves de REP+, projets culturels, etc.). 
 
En l’état, nous ne pouvons donc accepter les modalités d’affectation des collégiens à la 
prochaine rentrée scolaire et nous nous opposerons à sa mise en œuvre par les moyens à 
notre disposition. Toutefois, nous restons dans une attitude constructive et nous vous 
proposons de trouver ensemble une solution raisonnable qui garantisse à terme la qualité de 
l’enseignement sur le secteur. 
 
Pour conclure, nous vous demandons : 

- Une meilleure prise en compte du sondage sur l’affectation des effectifs au collège 

Diderot et au collège Voltaire à la rentrée prochaine afin de limiter le nombre de 

demandes insatisfaites ;  

- L’organisation dans les meilleurs délais d’une table ronde réunissant le collectif et les 

représentants de l’Education Nationale, du Département et du Grand Besançon pour 

une mixité réelle ; 



- Le lancement d’une réflexion sur une resectorisation globale prenant en compte 

l’ampleur des écarts de mixité entre tous les collèges du Grand Besançon. 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Recteur, Monsieur le Directeur Académique, en 

l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

Le collectif pour une réelle mixité sociale 

collectif.mixite.college@framalistes.org 

 

Copie à : 

- Monsieur le Ministre de l’Education Nationale 

- Monsieur le Préfet du Doubs, 

- Madame la Présidente du Conseil Départemental, 

- Monsieur le Président du Grand Besançon 


