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Un nouveau collège public
sur le secteur de Landerneau
Les politiques publiques départementales dédiées aux collèges sont des engagements
forts pour le Finistère, pour ses habitantes et habitants et surtout pour sa jeunesse,
des engagements assumés en faveur du bien-être et de la réussite des collégiennes et
collégiens dans notre département. Conscient.e.s des dynamiques démographiques
en cours et à venir dans l’est métropolitain, les élu.e.s du Conseil départemental ont
fait le choix de construire un nouveau collège sur le secteur de Landerneau pour
favoriser l’apprentissage dans un environnement adapté.

Décision de la construction

Octobre 2018

Ce collège est l’un des investissements les plus importants portés au cours de ce
mandat par notre collectivité. Ainsi près de 15 millions d’euros seront investis pour
garantir un cadre de qualité, gage de réussite scolaire. Les jeunes sont l’avenir de notre
département ; donnons-leur l’opportunité de se réaliser dans nos collèges publics.

Septembre 2024

Avec ce nouvel établissement, c’est également un véritable projet d’avenir que nous
devons bâtir avec les collectivités locales. Le choix que nous avons fait est nécessaire
et réfléchi. Penser un collège, c’est penser tout autant les conditions d’étude,
l’accessibilité, la gestion des flux, la surface dédiée, la proximité d’équipements
sportifs, le bien-être au travail des professionnel.le.s… Créer un collège, c’est aussi
renforcer la dynamique territoriale en participant à la création d’emplois locaux pour
la construction, le fonctionnement et l’entretien de l’établissement.

Capacité d’accueil

Si ce projet est porté par le Conseil départemental, il n’est pour autant pas seulement
le nôtre, il doit être partagé. C’est pourquoi le Conseil départemental souhaite
s’appuyer sur notre intelligence collective pour construire, ensemble, le collège
de demain, pour penser l’aménagement du Pays de Brest, pour que ce nouvel
établissement s’intègre pleinement à la vie locale et participe à son essor.
Collégien.ne.s, élu.e.s, équipes éducatives, parents, riverain.e.s, Finistérien.ne.s, c’est
ensemble que nous devons penser l’avenir de la jeunesse.
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Étude
implantation
géographique,
choix du terrain

Janvier
à mars
2020
Avril
à septembre
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UN NOUVEAU COLLÈGE PUBLIC
SUR LE SECTEUR DE LANDERNEAU
Pour répondre à la dynamique démographique de l’est du Pays
de Brest, le Conseil départemental a décidé en octobre 2018
la construction d’un deuxième collège public sur le secteur de
Landerneau. Ce nouvel établissement permettra de soulager les
collèges alentours et ainsi garantir à chaque collégien.ne de bonnes
conditions d’étude.
Dimensionné pour permettre l’accueil de 480 élèves, ce nouvel
établissement représente un investissement départemental estimé
à 14,5 millions d’euros.
Avec le collège de Mescoat à Landerneau, ce nouvel établissement
permettra à partir de la rentrée 2024 d’accueillir tous les élèves
de Landerneau, Lanneuffret, La Roche-Maurice, Pencran,
Plouédern, Trémaouezan ainsi que Dirinon partie nord, Saint-Divy,
Saint-Thonan, voire La Forest-Landerneau, selon une sectorisation
qui sera définie en amont de l’ouverture.
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Phase de concertation
Un comité consultatif des élu.e.s départementaux, des
représentant.e.s de la Communauté de communes du Pays
de Landerneau-Daoulas, de la Direction Académique et du Rectorat,
les représentant.e.s des parents d’élèves, enseignant.e.s et
personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé élu.e.s
au conseil d’administration du collège de Mescoat, ainsi que des
membres du collectif « pour un second collège à Landerneau ». Pour
compléter et nourrir la réflexion de ce comité, il est prévu une étude des
usages via une concertation citoyenne qui débutera courant juin 2019.

Choix du terrain
Les études concernant le choix du terrain sont actuellement
en cours. Outre les caractéristiques propres du terrain (surface,
orientation…), doivent être pris en compte des critères fonctionnels
tels que la localisation, l’accessibilité / les conditions de desserte,
la proximité des équipements sportifs…

Modernisation du collège de Mescoat
En parallèle de la création de ce nouveau collège public sur
le secteur de Landerneau, le Conseil départemental engage les
travaux de restructuration partielle du collège de Mescoat afin
d’améliorer les conditions d’accueil des élèves (salles de permanence,
foyer, sanitaires, vie scolaire, salle de conférence), les conditions de
travail des professeur.e.s (pôle technologie et arts, salles de sciences,
espaces enseignants) et de dédier un local à l’association des parents
d’élèves (APE). Le budget de l’opération s’élève à 2,5 millions d’euros.
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