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1/ Présentation de l’opération 
 

 

Par ses actions, et conformément à ses compétences, le Conseil 

départemental a pour ambition d’offrir aux jeunes collegien.ne.s 

des locaux accueillants, confortables, bien équipés.  
 

Le collège de la Villemarqué accueille 712 élèves (28 divisons 

dont 4 SEGPA). Depuis 2015, un important chantier d’extension 

et de modernisation y a été engagé. Cet établissement a ainsi 

bénéficié de plusieurs opérations distinctes portant sur le 

réaménagement des locaux d’administration, la restructuration 

de la demi-pension, ainsi que la construction d’une extension (vie scolaire, CDI, infirmerie, pôle 

enseignants, sanitaires). Le cout global de cet investissement s’élève à 4,5 millions d’euros. 
 

En complémentarité de cette opération, la commune de Quimperlé 

a mené une opération de rénovation/extension du gymnase de 

Kerjouanneau. Accolé au collège de la Villemarqué, cet équipement 

accueille activités des scolaires et associatives. Le Conseil 

départemental a apporté un soutien financier de 1,5 million d’euros, 

soit la moitié du budget de l’opération compte tenu de l’usage de 

cet équipement par le collège La Villemarqué.  
 

De nouveaux travaux de rénovation du bâtiment d’enseignement 

seront proposés dans le cadre du futur schéma des collèges (2019-2026).    
 

 

Détail des opérations de restructuration et d’extension du collège  
 

 Locaux administratifs et logements de fonction : 

Les locaux de l’administration situés au rez-de-chaussée ont été partiellement rénovés ainsi que le 

logement de fonction situé à l’étage. 
 

 La demi-pension et la vie scolaire :  

La salle dédiée à la restauration des élèves et du personnel a fait l’objet d’une extension de 89 m2 
portant la capacité d’accueil à 252 places (240 avant travaux). La cuisine a été en partie rénovée 
(laverie, dépose plateaux et entrée du self). Un sas extérieur a été créé pour augmenter le linéaire 
de file d’attente et absorber le flux des élèves. 
Les sanitaires des élèves ont également été rénové (62 m²) 
À l’étage, trois nouvelles salles de classe ont été créées. 

 

 Création d’une extension :  

L’extension comprend 1 254m2 de surface utile répartie sur 3 niveaux : 

- Au rez-de-chaussée bas : local ventilation, local ménage 
- Au rez-de-chaussée haut : vie scolaire, permanence, pôle enseignants, infirmerie, sanitaires 

élèves 
- L’étage accueille un CDI, une cartablerie, une salle multimédia, deux salles banalisées, un local 

ménage et des sanitaires 

 



  

 

L’ensemble des marchés attribués correspond à 1 890 heures d’insertion (clause d’insertion dans les 

marchés publics passés par le Conseil départemental du Finistère). 
 

Cette opération a été confiée en mandat à la SAFI en 2012. 
 

Le coût de l’opération  
 

Le budget de cette opération (études, travaux, mobilier et équipements) s’élève à 4,5 millions d’euros TTC.  

 
 

 

 2/ 1% culturel du collège 
 

Le 1 % culturel est destiné à financer la réalisation d’une œuvre 

d’art contemporain spécialement conçue pour le lieu considéré. 

 

L’artiste Florence Doléac a été retenue pour réaliser un projet 

portant sur le préau. Le projet dénommé "circus" a consisté à 

mettre en valeur le chapiteau existant pour en faire une scène 

pour les élèves. 
 

Le montant du 1% culturel s’élève à 18 000 € TTC. 

 

 

 3/ Les salles omnisports de Kerjouanneau 
 
Les premières réflexions et projets de rénovation de la salle 

omnisports de Kerjouanneau datent de 2005.  La décision 

d'entreprendre cet ambitieux projet a été prise en 2008 par la 

municipalité d'Alain Pennec, suite à l'assurance donnée par le 

Conseil Départemental du Finistère de prendre à sa charge la moitié 

du coût total de l’opération.  

 

 

Le projet a englobé la construction d'une seconde salle multisports, de six vestiaires, de locaux 

d'enseignants, la rénovation de la précédente salle, la transformation des anciens vestiaires en locaux de 

stockage, la réfection des espaces associatifs et la transformation de la façade. Débutés en septembre 

2015, les travaux ont été menés de façon à ce que les activités scolaires comme associatives puissent se 

poursuivre. Prévue initialement fin octobre 2016, la fin des travaux n'est intervenue finalement que mi-

janvier 2017 en raison de la liquidation en cours de chantier de deux entreprises. 

  

 

 

 



  

 

À l'extérieur, l’ensemble de la voirie a été repris. Une attention particulière a été portée au cheminement 

piéton, l'accent ayant été mis sur la sécurité, avec de larges trottoirs et des voies resserrées pour les 

véhicules. Un deuxième parking sera prochainement aménagé à l’entrée du site, sur une partie du terrain 

stabilisé. 

 

Cet équipement vient compléter l’offre d’équipements sportifs de la ville (Kerneuzec et les Cordiers). Les 

deux nouvelles salles du complexe sont utilisées 80 heures par semaine par les clubs locaux et 80h en 

utilisation scolaire. 

 

Le coût de ce complexe sportif est de 3 065 480 € HT. Le 

Conseil départemental a accordé une subvention de 50% soit  

1 517 765 €. Ce projet a bénéficié du soutien financier de 

l’Etat à hauteur de 80 000 €  et, au titre des économies 

d’énergie, de Quimperlé Communauté (51 190 €) et de 

l’ADEME (3 000 €).   

 
  



  

Principales opérations de travaux dans les collèges 2017-2018  

 

 

Rappel des chiffres-clés dans les collèges finistériens 
 

  61 collèges publics, 47 collèges privés dont 2 collèges Diwan 

  43 366 collégien.ne.s  finistérien.ne.s  

  460 agents techniques départementaux assurent l’accueil, l’entretien des locaux, la  

  restauration  

  2,2 millions de repas servis par an  168 millions d’euros de travaux prévus dans le schéma  

  pluriannuel des collèges publics voté   en 2012 soit 20 à 25 millions d’euros par an  

  90%  des collèges accessibles aux personnes en situation de handicap   

 

 

 


