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Un second collège public  
à Landerneau

Eil skolaj publik Landerne
Maël de Calan, 
Président du Conseil départemental du Finistère
Prezidant Kuzul-departamant Penn-ar-Bed

Chaque année, près de 30 millions d’euros sont investis dans les collèges pour 
d’importants travaux notamment énergétiques, ou pour la construction de 
nouveaux établissements à l’instar du collège de Saint-Renan et du nouveau 
collège de Landerneau.

Ce dernier répond à une nécessité pour ce territoire dont les besoins ne sont 
pas entièrement couverts par le seul collège de Mescoat. Le futur collège de 
Landerneau ouvrira ses portes à la rentrée 2024. Cet établissement a été 
pensé comme un lieu d’épanouissement autant qu’un lieu de réussite pour 
tous les élèves. Le Département continuera d’investir pour donner aux élèves  
les moyens de réussir et pour offrir de bonnes conditions aux équipes  
administratives et enseignantes ou aux agents de la collectivité qui y travaillent.

Ce deuxième collège public de Landerneau s’inscrit dans des enjeux essentiels  
de développement durable, de qualité des lieux de vie et d’inclusion scolaire.

Bep bloaz e vez postet tost da 30 million a euroioù er skolajoù evit labourioù 
bras, energetek da skouer, pe evit savidigezh skolajoù nevez evel skolaj 
Lokournan ha skolaj nevez Landerne.

Bastañ a ra hemañ d’un ezhomm evit an tiriad-se n’en deus ket a-walc’h 
gant skolaj Meskoad. Digeriñ a raio skolaj Landerne e zorioù d’an distro-skol 
2024. Danzeet eo bet ar skolaj-se evit bezañ ul lec’h bleuniañ kenkoulz hag ul 
lec’h berzh evit an holl skolajidi. Kenderc’hel a raio an Departamant da bostañ 
arc’hant evit reiñ d’ar skolajidi ar pezh o deus ezhomm evit ober berzh, 
hag ivez pourchas aozioù mat d’an dud a vicher, skipailhoù melestradurel, 
kelennerien pe gwazourien ar strollegezh, a vo o labourat eno.

En em gavout a ra an eil skolaj-se e Landerne e-mesk an dalc’hoù pouezus 
m’eo an diorren padus, kalite al lec’hioù buhez hag ar c’henemprañ er skolaj.

Repères

Bâtiment
4 450m² sur deux niveaux

Élèves
• 480 collégiens dont 412 demi-pensionnaires

• 16 ou 17 divisions

Coût de l’opération   
18 millions d’euros TTC, financés  
par le Conseil départemental

Maîtrise d’ouvrage déléguée  
Société d’Aménagement du Finistère (SAFI)

Architecte 
Liard et Tanguy Architectes

Calendrier 
Les travaux démarrent en 2022  
en vue d’une livraison pour la rentrée 2024 
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Le lancement des travaux
La construction d’un deuxième collège public à 
Landerneau était nécessaire pour répondre aux 
dynamiques démographiques en cours et à venir dans 
l’est de la métropole brestoise. 

Situé sur le site du Champ de Foire, ce collège a été 
dimensionné pour accueillir jusqu’à 480 élèves, répartis 
en 16 ou 17 divisions.

Il est prévu un bâtiment d’environ 4 450m² au total, 
sur deux étages. Le rez-de-chaussée accueillera d’un 
côté les locaux de l’administration, des professeurs et 
de santé, et de l’autre, avec accès direct sur la cour, les 
salles de permanence, les foyers des élèves et le pôle vie 
scolaire. À l’étage, l’allée centrale desservira 13 salles, 
5 salles spécialisées (sciences, arts plastiques, musique, 
technologie) et 2 salles pour des demi-groupes, dont l’une 
est associée à une salle dédiée à l’accueil d’une unité 
d’inclusion scolaire pour les personnes en situation de 
handicap.

La cour offre différentes ambiances et espaces de 
rassemblement aux élèves, avec notamment un jardin 
pédagogique, un city stade et des gradins.

Côté équipements sportifs, le collège bénéficiera d’un 
accès au gymnase communal voisin de Lavallot, qui 
sera rénové pour un montant de 900 000 € TTC, et 
d’un plateau sportif extérieur aménagé par la Ville de 
Landerneau.

Ce bâtiment « zéro énergie fossile » intègrera des 
panneaux photovoltaïques constituant la couverture  
et équipant également la toiture du bâtiment 
d’enseignement. La toiture terrasse du restaurant 
scolaire sera végétalisée. La chaufferie comprend deux 
chaudières à granulés à condensation. Un panneau 
à vocation pédagogique indiquant en temps réel les 
productions et consommations équipera le hall.

Un projet mené dans la concertation 
Depuis sa conception, le projet a fait l’objet d’une 
concertation. De plus, un comité de pilotage de l’opération 
a été constitué avec les représentants du Conseil 
départemental, de la Communauté de communes du 
Pays de Landerneau Daoulas, de la Ville de Landerneau, 
du Rectorat et de la Direction académique, du collectif 
« pour un second collège à Landerneau », des parents 
d’élèves, des enseignants et des personnels du collège 
Mescoat. Ce comité de pilotage s’est réuni aux différents 
stades du projet : programme, avant-projet sommaire et 
avant-projet détaillé.

La définition de la sectorisation
Deux collèges publics à Landerneau permettront 
d’accueillir tous les élèves de Landerneau, Lanneufret, La 
Roche-Maurice, Pencran, Plouédern, Saint-Divy, Saint-
Thonan, Trémaouézan, ainsi que d’une partie nord de 
Dirinon, voire de La Forest-Landerneau.

Un groupe de travail associant les différentes collectivités 
et partenaires va être constitué pour réfléchir aux 
aires de sectorisation des collégiens entre les deux 
établissements de Landerneau. La sectorisation, qui 
intègrera plus largement le territoire situé à l’est de Brest,
sera décidée dans l’année précédant l’ouverture du 
collège.

Le choix du nom du collège sera fait après la décision de 
sectorisation.

Retrouvez le film de synthèse  
du futur collège de Landerneau sur 
https://www.finistere.fr/Actualites/
Second-college-public-du-pays-de-
Landerneau ou flashez le QR Code


