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Contexte 
 

Le Conseil départemental du Finistère a décidé 
en janvier 2014 de bâtir un nouveau collège en 
remplacement du collège de Kerzouar, à Saint-
Renan car sa vétusté et les caractéristiques du 

site ne permettaient pas une restructuration et la 
mise en accessibilité à un coût raisonnable. Il 
permettra d’offrir aux jeunes collégien.ne.s des 
locaux accueillants, confortables et bien équipés. 

 
 

Présentation de l’opération 
 

Situé route de Plouzané sur la commune de 
Saint-Renan, la surface du terrain s’élève à 
21 799 m². Il intègrera pour environ 8 000 m² les 
aménagements annexes, future voie d’accès, 
desserte des cars scolaires, arrêt minute pour les 
parents, stationnements, parvis et espaces verts. 

Le futur collège sera dimensionné pour accueillir 
700 élèves (contre 500 actuellement), répartis en 
26/27 divisions, en provenance des communes 
de Brélès, Lampaul-Plouarzel, Lanildut, 
Lanrivoaré, Plouarzel, Ploumoguer, Saint-Renan 
et Tréouergat.  

 
 

Détail de l’opération 
 

Fort d’une surface utile construite de 4 871 m2, 
le bâtiment est organisé autour d’un atrium 
central desservant les différents espaces. 
Le bâtiment d’enseignement est conçu sur deux 
niveaux pour le rendre le plus compact possible, 
avec une prolongation à rez-de-chaussée pour 
accueillir la demi-pension. 
 

Le rez-de-chaussée offrira tous les services du 
collège : l’administration, l’atelier de l’agent de 
maintenance, la salle des professeurs, la 
restauration, la vie scolaire, le CDI, le foyer. Les 
salles d’enseignement seront situées à l’étage 
et regroupées par pôle. 
 

Par ailleurs, le CDI et le foyer sont en lien direct 
avec la cour et le préau. Un plateau sportif est 
aménagé au sud de la parcelle dans la 
continuité de la cour. 
 

En accompagnement de cet équipement, la 
commune construit un nouveau gymnase à 
proximité du futur collège, les équipements 
existants étant trop éloignés. Le programme de 
cet équipement sportif a été concerté avec le 
Conseil départemental et le collège. Le 
Département a voté une subvention d’1,6M€ 
pour cet équipement. Cet équipement est en 
service depuis septembre 2020. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coût de l’opération 
 
Le Conseil départemental du Finistère porte ce 
projet à hauteur de 17,5 millions € TTC. Ce 
budget prévisionnel total comprend les études, 
travaux, TVA, révisions et 1% culturel. La part 
travaux représente 10,8 millions d’euros HT.  
 
La commune de Saint-Renan a participé à 
hauteur de 92 000 € pour l’acquisition du terrain 
et pour un montant de 317 550 € pour les 
travaux d’aménagements extérieurs (voirie 
d’accès, gare routière…).  Ce dossier fait l’objet 
d’une subvention de 3 millions d’euros de la part 
de l’Etat. 

 L’opération a été confiée en mandat à la SAFI. 
L’équipe de maîtrise d’œuvre retenue à la suite 
du concours regroupe : 

- DDL, architecte mandataire de Lorient. Gwen 
David est l’architecte en charge du projet 
- EGIS Centre Ouest, bureau d’études VRD et 
fluides 
- Racine Carrée, économiste 
- Alyange, bureau d’études acoustiques 
- A-mar, paysagiste 
- Kégin, cuisiniste 

 
 

1% culturel 
 

Le projet intègre la mise en œuvre d’un 1% 
culturel pour un budget de 78 353 €. Le 1 % 
culturel est destiné à financer la réalisation d’une 
œuvre d’art contemporaine spécialement conçue 
pour le lieu. 

Suite à un appel à candidatures lancé fin août 
2019, l’artiste Marianne Mispelaëre a été 
retenue pour réaliser le projet. Son œuvre 
intitulée "bibliothèque des horizons" sera 
installée sur un mur du hall. 

 

 

Démarche environnementale 
 

 

La conception des locaux et le choix des 
matériaux participent à la démarche de 
développement durable. En termes de qualité 

environnementale, le projet prend en compte 
le confort thermique et acoustique des locaux 
pour les usagers et les professionnels. 



 

 

 

 

 

 

Impact covid-19 sur le planning 
 
Le chantier, démarré en juin 2019, a dû être 
arrêté de mars à mai 2020 en raison du premier 
confinement. Cet arrêt compromet la mise en 
service du collège à la rentrée de septembre 
2021, cependant tout est mis en œuvre pour 
limiter le décalage de livraison.  

Le trimestre à venir permettra d’affiner le 
planning de la fin de chantier et d’organiser le 
transfert du collège en lien avec l’équipe de 
Kerzouar. 

 
 

Détail des travaux  
 
Au niveau des travaux extérieurs, tous les 
terrassements des bâtiments et la voirie sont 
réalisés, ainsi que tous les réseaux principaux (hors 
électricité). 
 
Concernant le bâtiment collège, le gros œuvre, ainsi 
que la couverture (hors d’eau) sont terminés. La 
mise hors d’air de la construction est en cours par la 
pose des menuiseries extérieures.  
 
Les travaux intérieurs de cloisonnement, 
menuiseries, électricité, plomberie, chauffage et 
ventilation sont réalisés pour moitié.  

Prochainement, les entreprises procèderont à la 
finition de tous ces travaux, plus les faux plafonds, 
les sols, la peinture et les agencements. 
 
Le gros œuvre ainsi que la couverture et l’étanchéité 
sont achevés au niveau du bâtiment logement. 
 
Ce programme comprendra également la réalisation 
de la voirie par la création d’une voie principale, 
parvis, gare routière, stationnements. 
 

Les abords de l’établissement scolaire seront 
aménagés par des plantations, l’engazonnement, 
des clôtures, du mobilier urbain et l’éclairage public. 

 
 

 
Découvrez la vidéo de l’avancée du chantier depuis le démarrage : 

https://www.finistere.fr/Actualites/Un-nouveau-college-a-Saint-Renan-en-2021 

 
 
 
 



 

Rappel des principales opérations de travaux dans les 

collèges 2020-2021 

 

 
Dans le cadre des schémas pluriannuels de 
travaux, le Conseil départemental du Finistère 
investit 20 à 25 M€ par an, pour construire, 
rénover et moderniser les collèges publics.  
 

Le Département subventionne également les 
communes pour les opérations de travaux 
concernant des gymnases fortement utilisés par 
les collégien.ne.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


