COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VILLEMUR-SUR-TARN
Le maire Jean-Marc Dumoulin annonce la création d’un groupe
scolaire à Magnanac
Lors du dernier conseil municipal, qui s’est tenu ce lundi 17 décembre 2018, M. le maire
de Villemur-sur-Tarn, Jean-Marc Dumoulin, a entériné la création d’un nouveau
groupe scolaire à Magnanac. Une étude va être lancée afin de définir les modalités
de construction de ce nouvel établissement qui pourrait voir le jour à l’horizon 2021.

« Sécuriser les élèves, limiter les déplacements et offrir un service de proximité à nos habitants:
voilà les trois objectifs auxquels la commune doit répondre. C’est pour cela qu’il est pertinent
d’envisager la création d’un groupe scolaire à Magnanac », a déclaré Jean-Marc Dumoulin
lors du dernier conseil municipal, le 17 décembre dernier.
En effet, depuis plusieurs mois déjà, la Municipalité sait qu’elle va devoir fermer, à terme, les
classes situées sur la rive droite, en raison du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI),
imposé par l’Etat. Actuellement, deux établissements scolaires publics de la ville se trouvent en
zone inondable d’aléa fort. Il s’agit des deux bâtiments de l’école Anatole France (école
maternelle rue de l’Hospice et école élémentaire allées Charles de Gaulle). En raison des
risques d’inondation, l’Etat ne permettra pas de développer les écoles côté rive droite.
La population augmentant, et le nombre d’élèves à scolariser avec, la municipalité a donc
réfléchi à la manière d’augmenter les capacités d’accueil dans les écoles, tout en sécurisant
les plus vulnérables (à savoir les élèves de maternelle) et en optimisant les déplacements des
enfants et des parents. L’école Jules Michelet, située sur la rive gauche, ne pouvant pas
absorber la totalité des élèves de Villemur, il a donc été décidé de créer un nouveau groupe
scolaire.
La zone de Magnanac, qui connaît une forte densification de sa population, est naturellement
apparue comme un lieu pertinent pour accueillir ce nouvel établissement au niveau du rondpoint de la crèche. Une étude va être lancée dès le début de l’année 2019, en lien avec
l’Education Nationale, pour à la fois définir l’identité de cette nouvelle école (nombre et type
de classes, capacités d’accueil, zone géographique des élèves accueillis, etc.) et étudier la
configuration technique du bâtiment (lieu exacts, superficie, réseau, etc.).
Ce nouveau groupe scolaire devra accueillir en priorité les élèves résidant à proximité,
notamment dans les hameaux de Sayrac, Le Terme et Magnanac. Une démarche qui rentre
pleinement dans le cadre du Plan Mobilité, qui vise à réduire les déplacements et leur impact
environnemental, et qui permet également de développer un service de proximité pour les
habitants éloignés du centre-ville.

Dans le prolongement de cette démarche, M. le Maire a également annoncé l’étude de la
mise en place d’un bureau délocalisé de la Mairie à Magnanac deux matinées par semaine,
dont les modalités précises restent à définir.
Le développement de services sur Magnanac a pour objectif d’offrir un meilleur confort de vie
à ses habitants, pour leur permettre de gagner en sérénité et en temps afin de mieux
s’impliquer dans la vie locale (associative, culturelle ou festive), une démarche qui vient en
complément du développement de l’activité commerciale et culturelle en centre-ville.
Enfin, Jean-Marc Dumoulin a annoncé qu’un nouveau rendez-vous avec le Président du
Conseil Départemental de la Haute Garonne, Georges Méric, était prévu afin de relancer le
projet d’un nouveau collège, l’établissement actuel rencontrant des difficultés d’accueil des
nouveaux élèves de 6e faute de place suffisante.
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