2012 - 2017

Le schéma pluriannuel des collèges publics
Focus sur la période 2015-2017

Édito
Le collège public du 21e siècle
Chaque année, 25 000 collégiens font
leur rentrée dans les 63 collèges publics
du département. Le Conseil général les
accompagne tout au long de l’année
pour le transport scolaire, la restauration, le confort et l’accessibilité des
équipements mais aussi dans le soutien à des initiatives pédagogiques. Ces
engagements se réalisent aussi au quotidien, dans chaque collège, à travers les
missions confiées aux 460 agents techniques des collèges.
Le schéma pluriannuel des collèges 20122017 est un document de référence qui
traduit nos grandes orientations pour
les collèges. Il planifie les travaux d’en-

tretien, les reconstructions et les extensions, prévoit les équipements et définit
l’enveloppe financière nécessaire. Ces
orientations sont basées sur une définition partagée des besoins, une évaluation régulière de l’impact de nos politiques et surtout l’ambition d’un collège
ouvert au monde, innovant, accueillant,
moderne, accessible, garantissant pour
chaque jeune une égalité des droits et
des chances. Cette démarche partenariale avec l’Éducation nationale anticipe les évolutions démographiques
et répond aux besoins des utilisateurs,
élèves et enseignants. Elle adapte nos
engagements aux réalités des territoires
afin de rendre nos politiques publiques
plus efficaces et plus réactives.

Aujourd’hui, l’actualisation de ce schéma
permet de préciser la programmation
de nos interventions jusqu’en 2017, de
mieux les adapter aux attentes et aux
contraintes des territoires et de prendre
en compte de nouveaux besoins pour les
équipements ou les reconstructions.
Cette actualisation maintient un investissement financier important. Elle
confirme nos objectifs en faveur des collèges et renouvelle notre ambition pour
la jeunesse finistérienne.

Pierre MAILLE
Président du Conseil général du Finistère
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Le contexte : une déclinaison opérationnelle
du projet stratégique du Conseil général
Le schéma pluriannuel 2012-2017 des
collèges publics du Finistère s’appuie
sur les lois de décentralisation de 1982
qui ont confié aux conseils généraux la
construction, la reconstruction, l’extension,
les grosses réparations, l’équipement et
le fonctionnement des collèges ainsi que
l’organisation des transports scolaires.
En 2004, l’acte II de la décentralisation a
renforcé les missions des Départements en leur
confiant, outre la responsabilité de la carte
scolaire, la gestion des personnels techniques
concourant à l’accueil, la restauration,
l’entretien, l’hébergement des élèves.
Depuis septembre 2003, le Conseil
général est engagé dans une démarche de
développement durable. Les enjeux majeurs
propres à la collectivité ont été identifiés,
avec la mise en place d’un cadre stratégique
dont les incontournables alimentent le
schéma pluriannuel des collèges :
- Agir pour l’égalité des droits et des chances
des personnes en situation de handicap.
- S’assurer de l’accès aux politiques, aux
équipements et aux services.
- Généraliser l’évaluation.
- Construire une prospective et des visions
partagées du territoire.
- Intégrer l’égalité Femme / Homme dans les
politiques et les interventions du Conseil
général.
- Partager l’information.
- Inscrire la démocratie participative dans le
processus de décision du Conseil général.

Piloté par la Direction des collèges, le schéma
pluriannuel des collèges publics s’articule
dans les politiques du Conseil général autour
des objectifs suivants :
• Un objectif stratégique de référence pour
les collèges : « Favoriser l’épanouissement
de tous les Finistériens ».
• Un objectif intermédiaire qui clarifie les
missions de la direction des collèges :
« Pour des collèges favorisant la
construction de l’autonomie des élèves ».
• Deux objectifs opérationnels, supports
de l’ensemble des plans d’action de la
direction des collèges : « Assurer de bonnes
conditions de scolarisation, d’accueil et
de vie dans les collèges » et « Favoriser
les projets contribuant à l’autonomie des
élèves ».
Des outils à disposition des élus
L’observatoire de la vie collégienne constitue
le moteur de la réflexion et des études, au
service de la prise de décision de l’Assemblée
départementale.
La programmation pluriannuelle des travaux
s’inscrit en effet dans la concertation en
interne comme en externe. Les analyses
prospectives et la concertation sont
menées dans une démarche de démocratie
participative. Ainsi, avant de proposer la
moindre intervention sur le patrimoine
bâti d’un collège, une étude de capacité
d’accueil à l’échelle du collège et du
secteur géographique impacté permet
aux élus de se déterminer soit pour une

modification de la sectorisation d’un ou
plusieurs établissements, soit pour une
opération de construction, reconstruction
ou aménagement inscrite dans le schéma
pluriannuel des collèges.

CHIFFFRES CLÉS
• 63 collèges publics, 48 collèges privés,
2 collèges Diwan ;
• 44 000 collégiens, dont 25 500 élèves
dans les collèges publics ;
• 144,5 M€ de travaux prévus dans le
schéma 2012-2017, soit 20 à 25 M€ de
travaux par an dans les collèges publics ;
• 460 agents techniques pour des fonctions d’accueil, de restauration, d’entretien, de maintenance et d’hébergement
réalisées au quotidien dans les collèges
publics ;
• 100 jeunes en emploi d’avenir recrutés
par le Conseil général dont 45 dans les
collèges publics ;
• 81% des collèges publics accessibles
aux personnes handicapées fin 2014
(20 M€ consacrés au schéma d’accessibilité sur la période 2010-2015) ;
• 20 500 repas servis quotidiennement
dans les collèges publics ;
• 22 000 élèves du primaire et du secondaire transportés quotidiennement par
le réseau Penn-ar-Bed ;
• 20 M€ de dotation à l’équipement et au
soutien aux activités pédagogiques par
an pour les collèges publics et privés.
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L’ambition départementale au service des collégiens
Conscient que les jeunes Finistériens passent
dans les 63 collèges publics quatre années
capitales pour leur avenir, l’ambition départementale est d’offrir un collège :

• où les équipements de restauration
concourent à faire du repas méridien un
moment d’éducation aux goûts et à l’équilibre nutritionnel.

Accueillant et accessible à tous
• dont les salles de cours, comme les salles
spécialisées, répondent aux nouvelles
exigences des programmes pédagogiques
et aux attentes des enseignants ;
• dans lequel les lieux de rencontres (hall
d’accueil, foyer, circulations) sont conçus
dans le cadre d’une réflexion sur le temps
de vie scolaire ;

Numérique
• dans lequel un réseau informatique performant est au service d’une pédagogie moderne,
adaptée à un public d’élèves en prise directe
avec les évolutions technologiques ;
• doté de tous les équipements susceptibles
d’accompagner les apprentissages des élèves.

Ouvert sur son environnement
• qui s’ouvre aux partenaires locaux pour
devenir un lieu ressource sur le territoire
(Centre de Documentation et d’Information, salles multimédias, etc.) ;
• qui favorise les mutualisations d’équipement avec les collectivités, comme les
services de restauration scolaire ou les
équipements sportifs.

La réaffirmation des enjeux du schéma 2012-2017
Voté en janvier 2012, le schéma des collèges
2012-2017 est construit autour de trois axes :
1 - Achever la mise à niveau du parc
des collèges
• Réaliser les grosses opérations de
restructuration dans le cadre des schémas
directeurs des collèges.
• Proposer un référentiel pour les collèges du
département qui servira de point d’appui,
tant pour les opérations de construction ou
d’extension, que pour les restructurations
des collèges.
2 - Assurer la maintenance, l’entretien
et les réponses aux situations d’urgence
(programmation annuelle des travaux des
collèges - grosses réparations, entretien…)

3 - Assurer une veille sur les nécessaires
adaptations des équipements en lien avec
les évolutions pédagogiques : les prendre
en compte chaque fois que cela est possible.
Il fixe également quelques priorités issues de
cette démarche :
• Les schémas directeurs patrimoniaux des
collèges à adapter ou à réaliser par site.
• Les opérations à achever, en étroite
articulation avec le précédent schéma.
• La mise en accessibilité des collèges,
notamment pour les personnes à mobilité
réduite.
• Les équipements sportifs, qu’il s’agisse
des installations couvertes, intégrées ou
communales, ou des plateaux sportifs
extérieurs.

CHIFFFRES CLÉS DU SCHÉMA ACTUEL
2012-2017
• Un montant global de 144,5 M€, dont
17 M€ pour l’accessibilité sur la période
2012-2017.
• Une première tranche 2012-2014 mobilisant 41 M€ d’autorisation de programme
pour 39 opérations.
• Les travaux d’amélioration et de modernisation représentent environ 35 %
du budget global, alors que 65 % sont
consacrés à la démarche d’accompagnement et d’intégration du collège.
C’est la traduction de la qualité des
conditions d’accueil des collégiens et des
investissements importants du Conseil
génral au cours des dernières années
dans les collèges publics du Finistère.
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Période 2012-2014 : un avancement des travaux conforme aux prévisions
Les réalisations de la période 2012-2014
La période 2012-2014 a été marquée par
un tuilage entre le schéma 2006-2011, en
cours d’achèvement, et l’engagement de la
première période du schéma 2012-2017.

majeures concernant les collèges Pierre
Stéphan de Briec-de-l’Odet et Louis Hémon
de Pleyben. Pour ces deux collèges, en
rénovation globale, l’achèvement des travaux
n’interviendra qu’en 2016.

Le schéma 2006-2011 s’achève. Seules six
opérations sur les dix-huit recensées en
2012 sont en cours, dont deux opérations

Deux opérations seront livrées en 2015 :
la demi-pension de Louis et Marie
Fichez à Plouescat et la SEGPA (section

Type de travaux
livrés sur 2012-2014
Opérations majeures issues
des schémas directeurs

Les travaux se dérouleront sur 2015 et 2016
pour deux opérations : la rénovation de la
SEGPA et la mise en accessibilité de Mescoat
à Landerneau et la rénovation du gymnase
Tanguy Prigent à Saint-Martin-des-Champs.

Descriptif des opérations

Montant
d’opération
M€ TTC

Jacques Prévert - Saint-Pol-de-Léon

Bâtiment enseignement et rez-de-chaussée demipension

Laennec - Pont-l’Abbé

Rénovation globale et extension

François Collobert - Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h

Rénovation bâtiment enseignement et façade
rapportée

3,351

La Tourelle - Quimper

Reconstruction

3,972

Brizeux - Quimper

Rénovation

2,053

Laennec - Pont-l’Abbé

Reconstruction

3,470

Plozévet (subvention à la commune)

Rénovation

0,750

Kéranroux - Brest

Rénovation

1,740

Pierre Stéphan - Briec-de-l’Odet

Reconstruction

4,385

Louis Hémon - Pleyben

Reconstruction

3,240

Harteloire - Brest

Rénovation

1,912

Iroise - Brest

Rénovation

0,746

Kérichen - Brest

Divers travaux

0,018

Travaux connexes
de l’accessibilité

Kerhallet - Brest

Bâtiment accueil vie scolaire

0,960

Victoire Daubié - Plouzané

Restructuration, infirmerie…

0,200

Rénovation SEGPA

Gymnase

Demi-pension

1

Sites concernés

d’enseignement général et professionnel
adapté) des Sables Blancs à Concarneau.

HAS : hygiène, alimentation, service

3,043
10,660

La Villemarqué - Quimperlé

Rénovation atelier HAS

0,378

Max Jacob - Quimper

Rénovation 2 ateliers

0,908

Jacques Prévert - Saint-Pol-de-Léon

Rénovation

0,334

1
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Type de travaux
Adaptation de locaux

Sites concernés

Descriptif des opérations

Montant
d’opération
M€ TTC

Iles du Ponant (Molène)

Création d’un pôle scolaire

0,360

Val d’Elorn - Sizun

Installation 4 modulaires

0,600

Brizeux - Quimper (Bâtiment B)

Rénovation globale et accessibilité

3,378

Amélioration vie scolaire,
accueil

Harteloire - Brest

Abri entrée établissement

0,012

Jean Marie Le Bris - Douarnenez

Aménagement infirmerie

0,048

Clos/couvert entretien

Quatre Moulins - Brest

Etanchéité

0,120

L’Aulne - Châteauneuf-du-Faou

Modulaire arts plastiques + portail

0,151

Patrimoine

Jules Ferry - Quimperlé

Portail - Intervention toiture

0,095

Sécurité et mise aux normes

Saint Pol Roux - Brest

Rénovation salles sciences et mises en sécurité

0,475

Mescoat - Landerneau

Déconstruction site St Jo

0,131

Iroise - Brest

Voirie et réseaux divers

0,292

* Opérations en mandat Région Bretagne. Les montants indiqués représentent la participation du Conseil général.
** Opérations du schéma 2006-2011

Les opérations majeures du nouveau schéma
recensées sur la période 2012-2014 sont
toutes engagées et concernent notamment :
- la rénovation du site de Locquéran à
Plouhinec (en travaux) ;
-  l’extension/restructuration de La
Villemarqué à Quimperlé (objectif : démarrage des travaux à l’été 2015) ;
- la rénovation globale des Sables Blancs
à Concarneau (objectif : démarrage des
travaux en 2016) ;
- l’extension de Saint-Exupéry à Lesneven
(concours engagé) ;
- la construction du gymnase de Mescoat à
Landerneau (démarrage des travaux fin
2014) ;
-   la rénovation de la demi-pension de Laennec
à Pont-l’Abbé (études en cours et objectif de
démarrage des travaux à l’été 2016).

L’annexe 1 retrace les opérations majeures de
2014/2015.
Le Conseil général a également aidé
les communes à engager des travaux
d’envergure de rénovation ou reconstruction
des gymnases vétustes utilisés par les
collégiens. La commune de Plozévet a rénové
le gymnase proche du collège Henri Le Moal
en 2013. La commune de Quimperlé a
engagé un projet de rénovation du gymnase
Kerjouanneau : les études de conception sont
en cours. Les communes de Guerlesquin,
Plouzané et Ploudalmézeau ont engagé des
études de programmation pour rénover leur
équipement. La commune de Rosporden a
engagé les études pour la construction d’un
nouveau gymnase.
Une enveloppe de 6,5 M€ est dédiée pour

accompagner ces projets communaux ou
intercommunaux de rénovation d’équipements sportifs dans le cadre des contrats de
territoire.
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Les crédits départementaux mobilisés sur
période 2012-2014
Les crédits mandatés par année sur le schéma
des collèges sont répartis dans le tableau
suivant en distinguant le type de dépenses :
grosses réparations (GR), Plan Pluriannuel de
travaux (PPT) 2006-2011 puis 2012-2017 et le
schéma d’accessibilité.
Il résulte de ce tableau que :
• les travaux dans les collèges demeurent
une forte priorité départementale et
représentent un investissement annuel de
20 à 25 M€ sur l’ensemble du territoire,
qui contribue à alimenter le plan de charge
de l’économie finistérienne ;
• l’achèvement du schéma 2006-2011
représente près de 37 M€ ;
• la mise en œuvre du schéma 2012-2017
représente plus de 8 M€ ;
•  les travaux de mise en accessibilité
représentent environ 7 M€ sur la période
2012-2014.

Total
en M€

Années

Plan Pluriannuel
de travaux

GR
en M€

2006-2011
en M€

2012-2017
en M€

2012

21,056

4,236

13,695

0,791

2,334

2013

21,903

3,302

13,114

3,341

2,146

2014

20,301

3,279

10,320

4,340

2,362

63,260

10,817

37,129

8,472

6,842

Total
réalisé sur
la période
2012-2014

État d’avancement du schéma fin 2014 (en nombre d’opérations)

Opérations livrées

16

Opérations en études de conception ou en travaux

20

Opérations en études de programmation

14
52

Opérations à engager

0

À fin 2014, plus d’un tiers des 102
opérations du schéma 2012-2017 sont en
cours d’études, de travaux ou réalisées. Ces
opérations représentent près de la moitié du
budget global du programme pluriannuel de
travaux.

Schéma
d’accessibilité
en M€
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État d’avancement du schéma fin 2014 (en montant)

Opérations livrées

5 822
43 137

Opérations en études de conception ou en travaux

17 206

Opérations en études de programmation

25 617

Opérations à engager
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FOCUS SUR L’ACCESSIBILITÉ DES COLLÈGES
La loi handicap prévoyait un objectif de mise en accessibilité au 1er janvier 2015. La loi,
modifiée en 2014, prévoit une prolongation de délai dans la mise en accessibilité des équipements, moyennant un engagement sur un planning qui peut aller jusqu’à 6 ans si les
travaux le justifient (mise en place d’un Ad’AP - Agenda d’Accessibilité Programmé).
L’accessibilité est également une priorité de l’action du Conseil général. Le schéma des
collèges actuel est renforcé par le schéma d’accessibilité d’un montant de 20 M€ pour la
période 2010-2015. Les travaux réalisés en 2014 porteront à 81 % le nombre de collèges
considérés accessibles (51 sites sur les 63). A fin 2015, le nombre des collèges dits « accessibles » sera porté à 56 établissements.
Pour ce qui concerne les collèges publics du Finistère, seuls sept collèges devraient faire
l’objet d’un Ad’AP. Sur ces sites, on compte trois cités mixtes (mise en œuvre Région Bretagne), le collège de Saint-Renan (abandon au profit d’une reconstruction), trois projets
en cours (Landerneau (travaux 2015-2016), Lesneven (stade concours, travaux à échéance
2017/2018), Bannalec (stade programme)).

Une volonté d’insertion professionnelle
Depuis 2014, 100 000 € sont réservés aux
associations d’insertion pour la réalisation de
travaux divers (réfection de salles de classes,
de logements de fonction). Cette action a
donné satisfaction sur l’année 2014 et sera
reconduite. Des marchés spécifiques ont
été passés avec les associations d’insertion
présentes sur le territoire. Elles couvrent
les secteurs de Brest, Quimper et Morlaix.
Les travaux confiés à ces associations ne
concernent pas uniquement les collèges mais
l’ensemble du patrimoine bâti du Conseil
général (bâtiments des services…).
D’autre part, lors de l’attribution des marchés
de travaux, le Conseil général exige que les
entreprises fassent appel aux Finistériens en
phase d’insertion professionnelle. Pour les

travaux dans les collèges, 23 000 heures
d’insertion ont ainsi été réalisées sur la
période 2012-2014 soit l’équivalent de 12
postes annuels.
Une évolution des outils pour une meilleure
réactivité
L’organisation générale des travaux dans les
collèges est synthétisée en annexe 3.
Depuis la rentrée 2014, le guichet unique
de la Direction des Bâtiments et des Services
Généraux a été ouvert aux collèges. Il collecte
et traite les demandes de travaux urgents liés
à la sécurité des personnes et des biens et
veille à la continuité du service public.
Par ailleurs, pour répondre à une demande
des chefs d’établissement, une enveloppe

budgétaire de l’ordre de 50 000 € est prévue
chaque année pour traiter le parc arboré des
collèges (élagage, abattage, suivi des dégâts
après les tempêtes…). Le diagnostic de 2006
du parc arboré des collèges a été actualisé au
deuxième semestre 2014. Il devrait aboutir
à un programme d’entretien annuel relevant
du propriétaire et du locataire.
Une concertation avec les collèges
Dans le cadre de l’Observatoire de la vie
collégienne, un groupe de travail a été chargé
en 2012 et 2013 d’élaborer un référentiel
technique avec des représentants du Conseil
général, des chefs d’établissement, des
gestionnaires et des services départementaux
de l’Éducation Nationale. L’objectif de ces
réunions de réflexion était d’aboutir à une
vision partagée du collège du 21e siècle : le
bâti, le fonctionnement, les équipements
pédagogiques spécifiques pour les salles
spécialisées telles que technologie, sciences,
multimédia, arts, etc. Le référentiel sert de
base de travail pour toute opération de
rénovation ou de restructuration dans les
collèges. Il définit les relations fonctionnelles
entre les différents pôles composant
un établissement (administration, vie
scolaire, enseignement, santé…), les locaux
composant ces pôles (nombre de salles et
surfaces). Il propose également une fiche
descriptive par local (équipements, qualité
des matériaux). La mise en application de
ce référentiel permet une harmonisation des
équipements des collèges finistériens, tout
en tenant compte des spécificités liées au
bâti existant et aux pratiques pédagogiques
particulières.
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Les perspectives pour la période 2015-2017
Les principes retenus pour l’actualisation du
schéma
La préparation de l’actualisation du schéma
pluriannuel de travaux se déroule dans un
contexte budgétaire de baisse des dotations
de l’État vers les collectivités, qui complexifie la
lisibilité des marges de manœuvre financière
dont disposera le Conseil général dans les
années à venir. D’autre part, la réflexion actuelle
sur la réforme territoriale pourrait conduire à
terme à un transfert de la compétence collège.
Toutefois, la politique départementale à
destination des collégiens demeure une
priorité. Le bilan et les études menées sur la
période 2012-2014 ont amené à actualiser le
schéma selon plusieurs principes.
Tout d’abord, l’acquisition du mobilier et
des tableaux numériques interactifs sera
désormais intégrée dans le budget des
opérations majeures de rénovation. Cette
nouveauté explique en partie l’actualisation
du montant de certaines opérations. Elle
permettra de préserver le programme récurrent
de renouvellement de ces équipements sur les
sites non concernés par des travaux importants.
Par ailleurs, les études de programmation
conduites sur la période 2012-2014 ont abouti
pour certains projets à renoncer au phasage
des travaux initialement prévu au profit d’une
opération globale. C’est le cas par exemple
pour l’opération de rénovation des Sables
Blancs à Concarneau. La configuration du bâti
et la problématique de l’amiante ont conduit
à engager la rénovation globale de ce collège.

Pour le collège des Monts d’Arrée à PlounéourMénez, l’étude des scénarii a conduit à
privilégier une reconstruction du collège (hors
demi-pension) plutôt qu’une restructuration
accompagnée d’une extension.

Le projet de construction d’un deuxième
collège à Landerneau n’est pour le moment
plus d’actualité, la croissance des effectifs du
secteur de recrutement du collège de Mescoat
étant moins forte.

Pour le collège Jean Jaurès à Bannalec, l’étude
d’adaptation de la demi-pension a abouti,
compte tenu des surfaces nécessaires, à inclure
le rez-de-chaussée de l’internat et l’accessibilité
du site, à revoir ses conditions d’accès
(déplacement de l’escalier à l’extérieur). L’étude
de faisabilité concluant à l’intérêt de conserver
le bâtiment A, ce dernier sera rénové, étendu
et rendu accessible via une façade rapportée (à
l’identique du projet réalisé à François Collobert
à Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h). L’internat, situé
au premier étage, sera rendu accessible via
une passerelle le reliant à la façade rapportée
du bâtiment A et de son ascenseur. Ainsi, les
besoins de mise aux normes et d’accessibilité
conduisent pour ce collège à prévoir une
opération globale.

Les besoins nouveaux recensés
À mi-parcours du schéma 2012-2017, il est
proposé une actualisation pour un montant
complémentaire de 6,511 M€ :

Pour le collège Kerzouar à Saint-Renan,
le diagnostic de l’existant et les différents
scénarii envisagés dans le cadre de l’étude
de programmation ont conduit à privilégier
une reconstruction du collège sur un site plus
approprié plutôt qu’une restructuration. En
conséquence, les projets de rénovation du
site de Kerzouar sont abandonnés au profit du
projet de construction d’un nouveau collège.
Les interventions qui seraient nécessaires à
réaliser sur le site de Kerzouar le seront dans le
cadre du programme des grosses réparations.

• Pour tenir compte de l’actualisation
d’opérations en cours d’études ou de travaux,
et surtout intégrer cinq nouvelles opérations
significatives concernant pour l’essentiel des
demi-pensions (Kervihan à Fouesnant, Max
Jacob à Quimper, Les Quatre Vents à Lanmeur,
Jean Jaurès à Bannalec). Leur report au
prochain schéma ne pourrait être envisageable
(priorité hygiène et amélioration des postes de
travail des agents). L’opération de Jean Jaurès
à Bannalec intègre la rénovation et la mise en
accessibilité du site ;
• Pour le collège Léo Ferré de Scaër, il est
proposé d’accélérer la rénovation du bâtiment
B (vie scolaire, foyer, salle des professeurs,
infirmerie) dont l’état est dégradé.
D’autre part, il convient d’intégrer la
construction d’un nouveau collège à SaintRenan. Ce projet est évalué à 19,1 M€. Ce
budget intègre le foncier, les études, les travaux
et la subvention pour le nouveau gymnase
communal qui accompagnera cette opération.
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Le schéma pluriannuel des collèges publics

Focus sur le projet de Saint-Renan
Le collège Kerzouar de Saint-Renan a fait
l’objet d’une étude de schéma directeur en
2002. Une partie des travaux a été réalisée
sur le schéma 2006-2011, le reste est inscrit
au schéma 2012-2017 pour une enveloppe
globale de 2,152 M€ TTC.
Lors de la mise en œuvre de l’opération inscrite sur cet établissement, une actualisation
de l’étude de schéma directeur a été menée
sur 2011-2012. Cette actualisation a pris en
compte notamment la mise en accessibilité
du site.
L’étude, basée sur un effectif de 620 élèves
(soit 23 divisions), a abouti à la nécessité
d’une augmentation de surface de 620 m².
Toutefois, le constat du site actuel de Ke-

rzouar se caractérise par de nombreuses
contraintes :
- un collège situé dans une zone d’habitation,
avec peu de perspectives en termes de foncier ;
- un établissement éclaté sur trois bâtiments
dont deux très peu fonctionnels ;
- des bâtiments peu adaptés à la mise en
accessibilité ;
- un site en déclivité ;
- la présence de radon.

bâtiments d’enseignement (bâtiments 2 et
3), très contraignants en termes d’accessibilité et peu fonctionnels.

Dans le cadre de l’étude de schéma directeur
du collège Kerzouar, trois scénarii ont été
proposés, tous basés sur une réorganisation
partielle du bâtiment principal et une démolition ou rénovation lourde des deux autres

Des contacts ont été pris avec la commune
de Saint-Renan pour examiner les potentialités foncières sur le territoire communal. Une
révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) a
été engagée par la commune.

Compte tenu du coût de restructuration (11 M€),
qui n’effacerait pas pour autant les contraintes
du site (foncier, radon, topographie),
l’Assemblée départementale a acté en janvier 2014 l’orientation vers une construction
neuve dimensionnée pour 700 élèves, soit
26 divisions.

A ce stade de la réflexion, les grandes lignes du projet de reconstruction sont décrites comme suit :
Les hypothèses générales retenues :
- dimensionnement pour 700 élèves (26 divisions) ;
- conduite du projet dans une démarche environnementale ;
- service de restauration autonome ;
- pas d’internat ;
- spécificités pédagogiques : une unité locale d’inclusion scolaire (ULIS) et pas de section d’enseignement général et professionnel
adapté (SEGPA) ;
- création d’un gymnase de type nouveau standard en maîtrise d’ouvrage communale et utilisation des espaces sportifs communaux
extérieurs de proximité pour la pratique de l’éducation physique et sportive (EPS).
Les éléments de programmation :
- 4 255 m² pour l’enseignement avec une hypothèse de bâtiment en R+2 ;
- 1 302 m² pour l’administration, la restauration et les locaux de maintenance en rez-de-chaussée ;
- 600 à 700 m² pour le préau, l’auvent, l’abri-cycles, le garage…
- deux logements de fonction ;
- un besoin en foncier pour le collège estimé à 11 500 m².
État d’avancement du projet à fin 2014 : le projet est au stade de l’acquisition foncière.
Montant de l’investissement : 19,1 M€, intégrant une subvention à la commune pour le gymnase.
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Synthèse de l’actualisation
L’évolution du montant du programme pluriannuel de travaux depuis son vote en 2012 se présente comme suit :
Montant en M€ TTC

Schéma
2012-2017

Évolutions

Vote initial
BP 2012

Commentaires

Montant du plan
pluriannuel de travaux
100,00 M€

Réparti en 2 périodes :
40 M€ pour 2012-2014
60 M€ pour 2015-2017

Abondement
au BP 2013

+ 1,5 M€

101,5 M€

• Augmentation de l’enveloppe réservée à l’aide aux communes pour
la rénovation lourde de gymnases utilisés par les collèges publics.
5 équipements prioritaires (Plozévet, Quimperlé, Guerlesquin, Plouzané,
Rosporden).
• Les 2 périodes sont actualisées ainsi :
41 M€ pour 2012-2014
60,5 M€ pour 2015-2017

Actualisation
au BP 2015

+ 6,511 M€
(dont 2,6 M€ de crédits
redéployés)

108,011 M€
(ou 105,411 M€ en tenant
compte des crédits redéployés)

• Suite au bilan de la période 2012-2014 :
- prise en compte de l’actualisation des opérations
- intégration de 5 opérations ne pouvant attendre le prochain schéma.
Cette actualisation est en partie financée par le redéploiement de 2,6
M€ des schémas précédents (0,6 M€ du schéma 2006-2011, 2 M€ du
schéma d’accessibilité). Ces redéploiements seront soumis au vote de
l’Assemblée au BP 2016.

+ 19,100 M€
(dont 2,152 M€ de crédits
redéployés du site actuel de
Kerzouar soit une augmentation nette de 16,948 M€)

124,959 M€

• Opération majeure nouvelle : reconstruction d’un collège public à
Saint- Renan en substitution du site actuel de Kerzouar

Ainsi, il est proposé d’actualiser le montant
du programme pluriannuel de travaux à
124,959 M€. Le schéma des collèges 20122017 est donc porté à 167,959 M€ avec les
travaux d’accessibilité et les grosses répa-

rations.
L’ensemble des opérations retenues sur
le schéma, et non encore réalisées, est
recensé par thématique dans l’annexe 2,
avec une planification prévisionnelle pour

les plus significatives (sous réserve d’aléas
de chantiers, d’appel d’offres infructueux,
d’évolution du contexte financier ou territorial…). Les autres opérations feront l’objet
d’une planification décidée à chaque début
d’année.
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Les travaux en images
Collège Pierre Stéphan à Briec-de-l’Odet
bâtiment d’enseignement

Collège Pierre Stéphan à Briec-de-l’Odet
Nouveau restaurant scolaire
mutualisé avec l’école élémentaire

Collège Jacques Prévert à Saint-Pol-de-Léon
Bureau des surveillants

Collège des Quatre Moulins à Brest
Chambre d’internat

Collège Jacques Prévert à Saint-Pol-de-Léon
Circulation

Collège de Kéranroux à Brest
Cuisine

Collège Tanguy Prigent à St-Martin-des-Champs
Ligne de self

Collège François Collobert à Pont-de-Buisles-Quimerch - Salle de sciences

Collège de la Villemarqué à Quimperlé
Salle de technologie

Collège Kéranroux à Brest
Infirmerie

Collège de la Villemarqué à Quimperlé
Salle polyvalente
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Bâtiment neuf (1 phase
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Livraison de la 3
phase fin 2016.
Livraison
de
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2ème
phase
Livraison
de
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3
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fin
2016.
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(restructuration et extension du
(rénovation administration et bât
(restructuration
et extension bâtiment
du
(rénovation administration
etenseignement
bât
rentrée
de septembre.
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bâtiment technologie) en
enseignement
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la 3 de phase.
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phase.
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Les Sables
Concarneau
Restructuration
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Restructuration
0,551
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Réalisation
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SEGPA des marchés de travaux
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1,914 Consultation des
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Restructuration
1,914
Consultation des
Démarrage
prévisionnel
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Travaux.
Livraison prévisionnelle aux vacances de février.
Fichez
extension
de la
extension de la
vacances de février.
demi-pension
demi-pension
Tanguy
St Martin des
Rénovation
0,600 Etudes de conception stade Démarrage prévisionnel des
Achèvement été.
1,100
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0,600
Etudes de conception stade APD.
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Liste des opérations, Liste
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prévisionnelle
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significatives
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Annexe 2

Lesneven

Concarneau

Bannalec

Châteauneuf
du Faou

Moëlan sur
mer

Ploudalméze
au

Plounéour
Ménez
Plouescat

St Renan

St Exupéry

Les Sables
Blancs

Jean Jaurès

L’Aulne

Parc ar
C’Hoat

Edouard
Quéau

Les Monts
d’Arrée
Louis et
Marie Fichez

Nouveau
collège

Landerneau

Daoulas

Coat Mez

Communes

Mescoat

Collèges

Les gymnases :

Quimperlé

La
Villemarqué

-

Plouhinec

Communes

Locquéran

Collèges

Rénovation

Construction
gymnase intégré

opérations

Total

Extension du
collège suite à
étude de schéma
directeur
ère
1 phase de mise
en œuvre schéma
directeur
Reconstruction du
collège
ère
1 phase de mise
en œuvre schéma
directeur
Reconstruction du
collège public

Adaptations demipension,
accessibilité
internat et
rénovation et
extension bâtiment
A
ère
1 phase schéma
directeur

Mise en oeuvre
schéma directeur

Mise en oeuvre
schéma directeur, y
compris adaptation
demi-pension
Mise en oeuvre
schéma directeur

Rénovation
bâtiment
enseignement y
compris préau et
sanitaires

Opérations

0,600

Estimations
M €TTC
3,563

62,358

19,100

4,100

8,200

2,000

3,639

2,000

4,806

5,686

3,700

4,500

4,627

Estimations
M €TTC

2014
Avancement à fin 2014
Attribution des marchés de
travaux en novembre.
Démarrage des travaux en
décembre (mois de
préparation).

Décision de principe à
l’Assemblée de janvier,
faisabilité et concertation
avec la commune.

Architecte retenu en juillet.
Etudes engagées stade APS

Programme validé en
septembre. Engagement du
concours

2014
Avancement à fin 2014
Travaux démarrés en juin
pour achèvement
prévisionnel été 2015.
Pendant les travaux le
collège est transféré au lycée
voisin Jean Moulin de
Plouhinec
APD validé en septembre
2014. Démarrage
prévisionnel des travaux à
l’été 2015.
Programme validé en juillet
2014. Concours engagé fin
2014.
Marché de maîtrise d’œuvre
attribué en juillet 2014.
Engagement des études de
conception en septembre
Etude de faisabilité

- Les opérations majeures issues des études de schémas directeurs:

Les opérations nouvelles de la période 2015-2017 sont indiquées en fond coloré.

2- Opérations significatives du schéma 2012-2017

Travaux

2015
prévu

Acquisition foncière

Poursuite études de conception
et appel d’offres
Validation programme

Validation programme

Concours, choix de l’architecte,
et engagement des études de
conception

Programme et validation

Concours, choix de l’architecte
et engagement des études de
conception.
Etudes de conception et permis
de construire

Démarrage des travaux à l’été

2015
prévu
Livraison prévisionnelle rentrée
septembre

2016
prévu
Livraison prévisionnelle
printemps

Programme, validation et
engagement concours

Concours, choix architecte

Choix architecte, engagement
études de conception, permis
de construire
Travaux

Etudes, permis de construire et
appel d’offres

Concours, choix de l'architecte
et engagement des études de
conception

Appel d’offres et démarrage
travaux été

Etudes, permis de construire, et
appel d’offres

Travaux

2016
prévu

Programme et validation

2017
prévu

Choix de l’architecte et
engagement des études de
conception

Etudes de conception, permis
de construire, appel d’offres

Livraison

Appel d’offres, engagement
travaux

Travaux

Validation programme et
engagement concours

Poursuite études de
conception, permis de
construire, appel d’offres

Travaux

Travaux pour une durée
prévisionnelle de 18 mois

Livraison été

2017
prévu

Choix architecte, études.

2018 et +
prévu

Appel d’offres, travaux

Engagement des travaux

Travaux et livraison

Choix de l'architecte, études de
conception, permis de
construire. Démarrage travaux
2019
Livraison

Engagement des travaux

Livraison

Livraison

2018 et +
prévu

Quimper

St Pol de
Léon

Jacques
Prévert

Brest

Anna Marly

Rénovation atelier
habitat
Total

Rénovation ateliers
HAS et habitat

opérations

Camille
Vallaux

Collèges

Le Relecq
Kerhuon

Communes

Total

Passage en self

Travaux
d’adaptation

Rénovation
bâtiment
administration/loge
ments en lien avec
l’accessibilité
Total

opérations

- Les travaux connexes de l’accessibilité :

Brest

Kéranroux

Collèges

Communes

Rénovation

Lanmeur

Les Quatre
Vents
Max Jacob

-Les SEGPA :

Rénovation

Guipavas

Le Vizac

Adaptation plonge

Fouesnant

Kervihan

Rénovation globale

Pont L’Abbé

opérations

Total

Rénovations
lourdes ou
reconstructions

Laënnec

Communes

Les demi-pensions :

Collèges

-

Programme
de
subventions
via contrats
de territoires

gymnase (isolation
chauffage)

0,800

Estimations
M €TTC
0,800

0,800

0,200

Estimations
M €TTC
0,600

9,625

1,200

2,000

1,100

1,400

0,425

3,500

Estimations
M €TTC

10,663

6,500
(dont
Plozévet
réalisé pour
0,750 M€ en
2013)

2014
Avancement à fin 2014

2014
Avancement à fin 2014
Concertation engagée avec le
collège avant étude de
programmation

2014
Avancement à fin 2014
Programme validé en mai
2014.
Remplacement du lave
vaisselle à l’été.
Architecte retenu en octobre.
Démarrage des études de
conception en novembre.
Programme, validation et
choix du maître d’œuvre en
novembre.
ère
Une 1 phase de travaux
d’adaptation a été réalisée en
2012

- Quimperlé (Kerjouanneau) :
architecte retenu par la
commune.
- Rosporden : études de
conception en cours
- Plouzané (Croas Saliou) :
étude de programmation en
cours.
-Guerlesquin : étude de
programmation en cours.
- Ploudalmézeau :
engagement étude de
programmation.

2015
prévu

2015
prévu
Etude de programmation

Programme et validation

Programme et validation

Programme et validation

Objectif travaux été et
Toussaint

2015
prévu
Etudes de conception en
concertation avec la Région.

2016
prévu

Etude de programmation

2016
prévu
Choix maîtrise d’oeuvre, études
de conception

Choix architecte, études de
conception
Choix architecte, études de
conception
Choix architecte, études de
conception

2016
prévu
Démarrage prévisionnel des
travaux à l’été.

2017
prévu
Programme et validation

Choix maîtrise d’oeuvre, études
de conception

2017
prévu
Appel d’offres, travaux

Appel d’offres, travaux

Appel d’offres, travaux

Appel d’offres, travaux

Programme et validation

2017
prévu
Livraison rentrée de septembre

Validation des projets à l’avancement des études par les communes

2018 et +
prévu
Choix architecte, études de
conception, appel d’offres.
Démarrage travaux 2019

Etudes, appel d’offres. Travaux
en 2019

2018 et +
prévu
Achèvement travaux

Achèvement travaux

Achèvement travaux

Achèvement travaux

Choix architecte, études.
Engagement travaux en 2019

2018 et +
prévu

Engagement travaux en 2019

Brest

Châteaulin

Douarnenez

Brest

Carhaix

Iroise

Jean Moulin

Jean Marie
Le Bris
Kérichen

Beg Avel

Quimper

Brest

Brest

Brest

Carhaix

Concarneau
Fouesnant

La Tourelle

Kéranroux

Kerhallet

Anna Marly

Beg Avel

Le Porzou
Kervihan

Communes

Etanchéité
Isolation bât
logements de
fonction
Bâtiment
logements
Bâtiment
logements
Réfection toiture
Bât 76
(menuiseries)

Remplacement
menuiseries
Clos/couvert

opérations

Total

Rénovation et mise
er
en sécurité 1
étage
Accueil
administrationEtudes
Rénovation pôle
technologie
Toiture/isolation
administration et
restauration
Rénovation et mise
en accessibilité
bâtiment C
(collégiens) : vie
scolaire, foyer,
sanitaires, pôle
techno, préau
Rénovation
chaufferie et
réseaux
Menuiseries
extérieures bâtiment
E
Demi-pension.
Traitement
acoustique des
sorties en toiture
Toiture et isolation
divers bâtiments
Façades bâtiment A
Rénovation SEGPA
Amélioration
gymnase
Divers clos/couvert
Rénovation
vestiaires gymnase
Région

opérations

Les opérations de clos/couvert :

Collèges

-

Divers non affecté

Brest

Communes

Harteloire

Collèges

Travaux

0,235

0,200
0,700

0,600

0,300

0,500
0,300

2,500

Estimations
M €TTC
0,500

2,785
8,300
1

0,265
0,485

Choix de
l’architecte
du maître
d’œuvre

2014
Avancement à fin 2014
Choix du maître d’oeuvre

Etudes

0,045

0,797
1,000
0,255

Travaux

Démarrage des travaux à la
Toussaint

2014
Avancement à fin 2014

0,045

0,351

7
0,764
(+ 0,287
schéma
accessibilité)

0,105

0,300

0,074

Estimations
M €TTC
0,794

- Les opérations sur les cités mixtes et scolaires(maîtrise d’ouvrage Région)

ème

trimestre

Etudes, appel d’offres et
engagement des travaux

2015
prévu
Etudes, appel d’offres et
engagement des travaux

Travaux

Achèvement

Livraison 2

2015
prévu

Achèvement travaux

2017
prévu

2017
prévu

Validation programme et
engagement opération
études

A planifier à l’avancement du schéma

Etude de programmation

2016
prévu
Achèvement travaux

Planification en lien avec la Région

Planification en lien avec la Région

Planification en lien avec la Région

2016
prévu

Travaux

2018 et +
prévu

2018 et +
prévu

Morlaix

Plouzané

Quimper

Quimperlé
St Pol de
Léon

Mendès
France
Kerallan

Brizeux

Jules Ferry
Jacques
Prévert
8,600

0,250
0,200

1,000

0,150

0,600

0,400

0,400

Landerneau

Lanmeur

Morlaix

Pont Aven

Scaër

St Pol de
Léon

Mescoat

Les Quatre
Vents

Mendès
France

Penanroz

Léo Ferré

Jacques
Prévert

Création pôle arts
dans le bâtiment
atelier
2ème phase
schéma directeur :
poursuite
rénovation bâtiment
de l’ancien internat
Total
Total

Rénovation pôle
technologie, vie
scolaire, salles de
sciences à suivre.
Rénovation salles
de sciences (y
compris rénovation
partielle de la vie
scolaire)
Rénovation CDI et
salle multimédia
Restructuration par
phase (CDI, vie
scolaire,
administration,
infirmerie, salle
professeurs, pôle
artistique,
scientifique, foyer)
Rénovation étage,
pôle scientifique

1ère phase de mise
en œuvre schéma
directeur

Opérations

7,086
7,086

1,600

0,306

0,500

1,230

0,300

0,400

1,250

Estimations
M €TTC
1,500

Jean Jaurès

Collèges

Bannalec

Communes

Aménagement
internat

opérations
0,200

Estimations
M €TTC

Les internats et l’amélioration des conditions d’accueil :

Guerlesquin

Communes

Roz Avel

Collèges

-

Total

Remplacement
menuiseries
Ravalement demipension/préau,
local vélos
Remplacement
menuiseries
Remplacement
menuiseries
Remplacement
menuiseries
Ravalement
Toiture

L’adaptation des locaux à l’évolution pédagogique :

Landivisiau

Kerzourat

-

Lannilis

Les Abers

2015
prévu

Avancement à fin 2014

Validation programme, choix
maître d’œuvre, engagement
études
Choix maître d'oeuvre, études,
appel d'offres

Validation programme, choix
maître d’œuvre, études de
conception

2015
prévu

2014

Programme validé

Programme

2014
Avancement à fin 2014

Achèvement travaux

Validation programme

2017
prévu
Choix architecte, engagement
études

prévu

2017

Choix architecte, engagement
études de conception, permis
de construire

Travaux

A planifier à l’avancement du schéma

prévu

2016

Validation programme

Travaux

Etudes, appel d’offres, travaux

A planifier à l’avancement du schéma

Etudes, appel d’offres, travaux

2016
prévu
Validation programme

A planifier à l’avancement du schéma

prévu

2018 et +

Appel d’offres et démarrage
travaux

choix maître d’œuvre, études
de conception. Travaux sur
2019/2020

2018 et +
prévu
Poursuite études et travaux

Restructuration vie
scolaire, foyer,
infirmerie, locaux
enseignants
préau
Total

Brest

Concarneau

Daoulas

Fouesnant

Guerlesquin

Lanmeur

Pen ar
C’Hleuz
Le Porzou

Coat Mez

Kervihan

Roz Avel

Les Quatre
Vents
Kérallan

Pont Aven

Rosporden

Scaër

Sizun

Penanroz

Germain
Pensivy
Léo Ferré

Val d'Elorn

Avancement à fin 2014

2014

Etude de programmation

2015

Validation programme, choix du
maître d’oeuvre et études de
conception

- un budget prévisionnel d'1M€ pour la rénovation des logements de fonction
- un budget prévisionnel d'1M€ pour financer les études de programmation, faisabilité, diagnostics divers…
- un budget prévisionnel non affecté de 3 M€ pour les adaptations de la programmation en cours de schéma.

Par ailleurs il est réservé :

Quimperlé

Estimations
M €TTC

0,200
6,446

0,600

0,200

0,500

0,400

0,450

1,600

0,350

0,300

0,200

0,450

0,200

0,200

0,396

0,200

Réfection partielle
0,300
mur d’enceinte
Total
0,300
L’essentiel des travaux de sécurité est réalisé dans le cadre du programme des grosses réparations.

Jules Ferry

Collèges

Communes

Plozévet

Le
Henri Le
Moal

- La sécurité:

Plouzané

Victoire
Daubié

Opérations

Sanitaires et vie
scolaire
Cartablerie et
préau
Agrandissement
préau
Aménagement
parking, cour,
préau
Préau et extension
vie scolaire
Extension: préau,
vie scolaire,
cartablerie,
sanitaires
Restructuration vie
scolaire,
infirmerie…
Abri à vélos et
atelier
Rénovation CDI,
CDI,
Rénovation
scolaire, espace
espace
vie scolaire,
enseignants
enseignants
Aménagement
préau et foyer
préau

Brest

Quatre
Moulins

Plouzané

Amélioration cour,
local vélos…
Rénovation accueil,
vie scolaire,
infirmerie et
administration
Création préau

Brest

Kerhallet

2017

A planifier à l’avancement du schéma

2016

A planifier à l’avancement du schéma

Validation programme, choix
architecte

Travaux

A planifier à l’avancement du schéma

Poursuite études, appel d’offres

2018 et +

Etudes, appel d’offres,
engagement travaux.
Achèvement sur 2019

Annexe 3

Annexe 4

Photo page 1 : accessibilité du collège Keranroux à Brest - Bernard Galéron
Photo page 2 : accessibilité au collège François Collobert à Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h - Bernard Galéron
Photos page 3 : élèves du collège Villemarqué à Quimperlé - Franck Betermin
Photos page 4 : panneau annonçant les travaux de restructuration du collège Pierre Stéphan à Briec-de-l’Odet - Bernard Galéron
reconstruction du gymnase du collège de La Tourelle à Quimper
accessibilité au collège Coat Mez à Daoulas - Bernard Galéron
Photos page 5 : nouveau restaurant scolaire au collège Louis Hémon à Pleyben - Bernard Galéron
reconstruction du gymnase au collège Laennec à Pont-l’Abbé - Robert et Sur Architectes
accessibilité au collège François Collobert à Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h - Bernard Galéron
Photos page 6 : restructuration et accessibilité au collège Villemarqué à Quimperlé - Compère et Cie Architecte
construction d’un nouveau gymnase au collège Mescoat à Landerneau - Cabinet d’architectes Coquard, Colleu, Charrier
Photos page 7 : restructuration au collège du bois de Locquéran à Plouhinec - Cabinet d’architecture l’Atelier de l’Île
rénovation des espaces de vie scolaire et accessibilité au collège de l’Iroise à Brest - ENOARCHITECTES
Photos page 8 : accessibilité au collège de Keranroux à Brest - Bernard Galéron
accessibilité et nouveaux sanitaires du gymnase au collège Auguste Brizeux à Quimper - Bernard Galéron
restructuration du restaurant du collège Louis et Marie Fichez à Plouescat - Bernard Galéron
Photos page 9 : accès aux nouvelles technologies au collège Jean Jaurès à Huelgoat - Bernard Galéron (page 10)
460 agents techniques travaillent au quotidien dans les 63 collèges publics - Franck Bétermin
installation de casiers au collège Coat Mez à Daoulas - Bernard Galéron
Photo page 11 : Pratique du sport - Franck Betermin
Photo page 12 : accessibilité et vie scolaire au collège Kerhallet à Brest - Bernard Galéron
Photo page 13 : le transport scolaire est une compétence du Conseil général du Finistère - Bernard Galéron

Conseil général du Finistère
Direction des collèges
32 boulevard Dupleix - CS 29029
29196 Quimper Cedex

Tél. 02 98 76 26 44
Courriel : colleges@cg29.fr

Conseil général du Finistère – Visuels : S. Camus & X. Cariou, B. Galéron, F. Betermin, Direction des collèges CG29 – Décembre 2014

www
.cg29
.fr

