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Rebâtir le collège public de Saint-Renan
Début des travaux

La construction d’un collège est un enjeu important pour les jeunes
Finistériennes et Finistériens, mais également pour le Conseil départemental.
Nous avons fait le choix en 2014 de rebâtir un établissement à Saint-Renan.
Rebâtir pour garantir aux futur.e.s collégiennes et collégiens un accès à
la scolarité dans un collège public, pour remplacer un collège devenu
trop vétuste et leur offrir de bonnes conditions d’étude. Car au-delà d’un
enseignement de qualité assuré par des professeur.e.s compétents et
passionnés, un environnement adapté à l’apprentissage est gage de réussite
scolaire.
Ce nouvel établissement nous l’avons voulu moderne, adapté à son temps
et plus respectueux de l’environnement. Nous avons également souhaité
le placer sous la figure d’une femme d’exception : Simone Veil, espérant que
les futur.e.s collégiennes et collégiens s’imprègnent de ses valeurs humaines
et républicaines, de son courage et de sa détermination.
Ce collège est également une illustration de la solidarité et de la coopération
territoriales portées par les élu.e.s du Conseil départemental. Le projet
de nouveau complexe sportif de proximité engagé par la commune de
Saint-Renan contribuera ainsi à la réussite scolaire des collégiennes et des
collégiens.
Cette décision de reconstruction nous l’avons prise surtout parce que nous
croyons en la jeunesse, parce que nous croyons au moteur puissant qu’est
l’éducation. Il s’agit d’un investissement de près de 18 millions d’euros,
l’un des plus important du mandat, un investissement pour l’avenir, pour
la jeunesse finistérienne, véritable ressource pour le développement de notre
beau département.
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Première rentrée scolaire

Septembre 2021
(sans aléas de chantier)

Capacité d’accueil

700 élèves
des communes de Brélès, Lampaul-Plouarzel,
Lanildut, Lanrivoaré, Plouarzel, Ploumoguer,
Saint-Renan et Tréouergat
€€€€

Budget prévisionnel

Visite virtuelle du nouveau collège de Saint-Renan
sur la chaîne Youtube du Conseil départemental
https://www.youtube.com/watch?v=B6_l3r23PFM
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17,5 millions d’euros
avec une participation communale
de 410 000€ pour l’aménagement des abords.
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Contexte
Le collège de Saint-Renan accueille environ
460 collégien.ne.s des communes de Brélès,
Lampaul-Plouarzel, Lanildut, Lanrivoaré,
Plouarzel, Ploumoguer, Saint-Renan et
Tréouergat. Les élèves sont répartis en 17
classes. Les bâtiments du collège actuel ont
été construits en 1983, 1987 et 1993. L’état
de vétusté, ainsi que les caractéristiques des
locaux et du site ne permettaient pas une
restructuration et la mise en accessibilité à un
coût raisonnable.
C’est pourquoi le Conseil départemental
a décidé en janvier 2014 de construire un
nouveau collège situé route de Plouzané, en
remplacement du collège de Kerzouar, à SaintRenan.

Projet
Le futur collège Simone Veil permettra
d’accueillir jusqu’à 700 élèves, répartis en
26 ou 27 classes. Il est prévu un bâtiment de
5 600 m² au total sur deux étages, organisé
autour d’un atrium central desservant
les différents espaces qui sont regroupés
thématiquement : pôles enseignement,
restauration, administration, vie scolaire,
santé...

Regard
Brigitte DENYS
Principale du collège de Kerzouar à Saint-Renan

« La construction de ce nouveau collège permettra
d’offrir une image renouvelée de l’établissement alliant
modernité et confort pédagogique en cohérence avec
les enseignements actuellement proposés aux élèves
et le développement de nouveaux projets ».

Nom du collège
La concertation avec la communauté éducative a fait émerger le nom de Simone Veil
(1927-2017).
Magistrate, femme politique française plusieurs fois ministre, première Présidente du
Parlement européen, membre du Conseil constitutionnel et de l’Académie Française,
Simone Veil demeure une figure emblématique de la lutte pour les droits des femmes,
du projet européen et des valeurs républicaines.

Équipement sportif
La commune de Saint-Renan construit actuellement un complexe sportif à proximité
immédiate du nouveau collège, au lieu-dit Trévisquin. Ce projet de 5,9 millions d’euros
est soutenu par le Conseil départemental à hauteur de 1,6 million d’euros.

L’orientation et la conception compacte
du bâtiment découlent des objectifs de
développement durable et de performances
énergétiques du projet.
Pour la qualité de vie des collégien.ne.s, le
CDI et le foyer des élèves sont en liaison directe
avec la cour et le préau – qui permettent
d’accueillir les 700 élèves à l’abri des
intempéries et des vents dominants.
Les aménagements extérieurs prévoient
également un plateau sportif et des parkings.
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Maîtrise d’ouvrage déléguée : Société d’Aménagement du Finistère.
Architecte : DDL Architectes à Lorient
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