
 

 

 

https://www.charentelibre.fr/charente/ruelle-sur-touvre/ruelle-un-campus-de-600-etudiants-annonce-aux-

seguins-10673095.php 

 

Puis depuis l’édition PDF de la Charente Libre du vendredi 22 avril page 13 

 

 

RUELLE : UN CAMPUS DE 600 

ÉTUDIANTS PROMIS AUX SEGUINS 

 
Phillippe MAYLIN, Jean-Luc VALANTIN et Lionel Verrière se réjouissent de 

l’arrivée d’un campus sur la ZAC des Seguins à Ruelle. 
Photo Renaud Joubert 

 
À défaut d’avoir pu y installer un EHPAD, Ruelle a trouvé une autre 
destination au site des Seguins. Un projet de campus en lien avec 
l’entreprise du futur doit voir le jour. 600 étudiants y sont espérés. 

 

Un an après avoir imaginé s’en servir comme plan B pour garder 
l’EHPAD « Les carreaux » sur sa commune, Jean-Luc VALANTIN 
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nourrit un nouvel espoir pour les 13.000m2 de la ZAC des Seguins. 
Le maire de Ruelle attend, pour la rentrée de septembre 2024, un 
campus qui pourra accueillir jusqu’à 600 étudiants autour des métiers 
de « l’industrie du futur ». 
« Ce seront des formations 4.0 », lance l’élu sans pour autant en 
dévoiler plus sur le contenu précis. « Il y a plusieurs partenaires qui 
sont encore en train de valider les besoins. Je peux juste dire que 
Naval Group en fait partie. Mais ici seront formés des ouvriers comme 
des ingénieurs pour ce que j’appelle la ‘smart industry’, tous ces 
métiers qui feront les entreprises de demain. » 
 

Pour la commune, ce centre de formation est « une excellente nouvelle. Ces 
terrains sont en friches depuis 2005 », rachetés en 2015 par la SAEML 
Territoires-Charente. « Nous avons démoli les bâtiments et dépollué le site 
entre 2015 et 2016 », rappelle Philippe MAYLIN, le directeur du syndicat 
d’économie mixte qui, lui, aussi attendait de lui trouver une destination. 

5000m2 dédiés à la formation 

« Ce projet part d’un besoin formulé par les industriels et il y a une vraie 
limpidité sur la nécessité de le faire ici », reprend le directeur de la SAEML qui 
est déjà capable de détailler les grands ensembles. « On aura 5.000m2 de 
bâtiments pour la formation mais aussi de la restauration et des services en 
lien avec l’activité. Il y aura aussi un peu de tertiaire. Et on va aussi construire 
un bâtiment de 3.000m2 pour 80 à 100 logements étudiants mais aussi pour 
les actifs. » 
« Il fallait amener cette jeunesse ici », reprend Jean-Luc VALANTIN. « Ce 
campus sera à cinq minutes à pied des commerces de la ville ». « On va 
développer les cheminements doux », ajoute Lionel Verrière, l’adjoint à 
l’urbanisme. Surtout, pour les deux élus, c’est l’aboutissement d’une longue 
période d’incertitude. « Depuis 2005, la commune a investi 1,20 M€ dans le 
développement de cette ZAC. On est content d’en voir la fin. » 

40 logements de plus juste en face 

L’enveloppe globale du projet est encore tenue secrète, « les négociations sont 
en cours ». Le calendrier, lui, semble défini. « Le permis de construire va être 
déposé en juin », déroule Philippe MAYLIN. La SAEML, actuel propriétaire des 
lieux, va s’appuyer sur le promoteur AMETIS pour la construction des 
bâtiments. « La livraison du chantier est prévue pour septembre 2024. » 



Jean-Luc VALANTIN voit aussi ce projet comme l’amorce d’autres. Notamment 
sur le Bâtiment 87, propriété de Norbert FRADIN qui pour l’instant n’a rien fait 
avec. « Et on comprend, comment développer un projet quand on ne sait pas 
ce qu’il y aura autour ? ». 
Ce bâtiment emblématique aura donc un campus comme voisin « et sur l’îlot 
François 1er de l’autre côté, il y a un programme de 40 logements sociaux », 
annonce Philippe MAYLIN. « Ils se répartiront entre trois bâtiments autour d’un 
patio. Ces réalisations seront très végétalisées. » 
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Ce style Eiffel inimitable. Cette stature impressionnante. 

Le Bâtiment 87, qui surplombe la passerelle des 

Ribéreaux à Ruelle, est une œuvre d'art à lui tout seul, une 

gravure délabrée se détachant du paysage, dressée 

jusqu'au ciel pour dire combien il a encore un grand avenir. 

A l'abandon depuis 20 ans, il attend sa reconversion. Son 

propriétaire, le promoteur Norbert FRADIN, rêve d'en faire 

un lieu culturel. Patience. 


