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Maîtriser 
les dépenses d’énergie

700 000 euros ont 
été investis pour optimiser 
les dépenses d’énergie :

5  remplacement de  
toutes les menuiseries 
extérieures ;

5  rénovation de l’isolation 
thermique, des  
installations électriques 
et de la ventilation ;

5  remplacement de  
la chaufferie.

Le collège 
Les Gayeulles en chiffres

521 : nombre d’élèves

 387 : nombre de
demi-pensionnaires

1 classe ULIS (Unité 
Localisée pour l’Inclusion
Scolaire) : 12 élèves

1 classe pour un accueil 
adapté des enfants des  
« Gens du voyage »
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Deux ans de travaux pour un collège rénové 
et accessible à tous

Le chantier du collège Les Gayeulles a duré 
deux ans, de janvier 2015 à février 2017.  
Il représente un coût de 3,8 millions d’euros, 
entièrement financé par le Département.

Il répondait à 4 objectifs :
5  aménager les locaux de manière 

plus fonctionnelle ;
5  mettre en accessibilité l’ensemble 

des bâtiments ;
5  assurer une maîtrise optimale 

de l’énergie ;

5  créer une entrée visible, accueillante 
et identifiée.

Les locaux sont désormais plus accueillants 
et adaptés aux besoins.

Des salles de classe rénovées

Toutes les classes d’enseignement 
général ont été rénovées. Les pôles  
technologiques, scientifiques et artistiques 
ont été repensés et refaits à neuf.
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Les pôles technologiques et arts ont été repensés pour s’adapter aux besoins pédagogiques actuels.
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De nouveaux locaux de vie scolaire

Auparavant dispersée dans différents bâtiments du collège, la vie scolaire est rassemblée 
dans le bâtiment B et dispose d’un bureau pour la conseillère principale d’éducation  
et les assistants d’éducation, une infirmerie et deux salles de permanence.

Un collège totalement accessible

Tous les bâtiments sont équipés d’ascenseurs et une passerelle a été construite  
entre les bâtiments A et B pour faciliter la mobilité.
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Le rassemblement des locaux de la vie scolaire permet un meilleur accompagnement des élèves 
et une meilleure coordination entre professionnels.

Elément fort de la restructuration, l’accessibilité de tout l’établissement est aujourd’hui effective.
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Un nouveau CDI et espace multimédia

Des nouveaux bureaux pour l’administration
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Un CDI plus confortable pour accompagner les élèves et les enseignants dans leur projet.

Des bureaux plus fonctionnels pour l’administration.
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Plan du collège Les Gayeulles
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« Liberté, Égalité, Fraternité » : 
une devise à mettre en lumière

Le Département souhaite que la devise  
« Liberté, Égalité, Fraternité » orne 
chacun de ses collèges. Il souhaite ainsi 
rappeler les valeurs de la République.

Cela est particulièrement important au 
collège, alors que se forgent chez les 
jeunes l’esprit critique et la conscience 
citoyenne.

Pose de la devise au collège Les Gayeulles.

La devise « Liberté, Égalité, Fraternité » ornera tous les collèges publics du Département (60) d’ici l’été.





La construction  
d’un collège représente  
un investissement d’environ
12 à 14 millions d’euros. 
480 000 € / an seront 
nécessaires pour couvrir  
les frais de fonctionnement 
des quatre nouveaux 
collèges.  
Au moins 50 postes 
d’agents techniques  
départementaux devront 
être créés : chefs de  
cuisine, seconds de  
cuisine, agents de  
maintenance, agents  
d’accueil, agents  
polyvalents d’entretien  
et de restauration.
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Le plan départemental 
d’accueil des collégiens : 

construire les collèges de demain

Le Département consacrera 183 millions 
d’euros d’investissements d’ici 2021 
pour répondre à l’augmentation attendue 
du nombre de collégiens. Dans le réseau 
public (60 collèges à ce jour), ils seront 
alors 39 000, soit 3 000 de plus  
qu’aujourd’hui.

Le Département va créer des places  
en construisant quatre nouveaux  
collèges et en programmant l’extension 
et la restructuration d’une vingtaine de 
bâtiments.

Quatre nouveaux collèges d’ici 2021

Le choix des communes qui accueilleront 
un nouveau collège a été arrêté au mois 
de septembre 2016, après plusieurs mois 
d’études des évolutions démographiques 
et des mouvements de populations et 
d’échanges avec les interlocuteurs clefs 
du Département : l’Inspection d’académie, 
les communes, les représentants des 
chefs d’établissement, enseignants et 
parents d’élèves.

Deux collèges seront localisés dans le sud 
de Rennes et du département, à Laillé et 
Guipry–Messac. Un troisième sera situé 
à l’ouest de l’Ille-et-Vilaine, à Bréal-sous-
Montfort.

La localisation du 4e collège, au nord de 
Rennes, sera annoncée durant l’été 2017.

La construction de ces nouveaux collèges 
prendra quatre années. Leur capacité sera 
proche de 800 places.

De grands travaux d’extension  
et de restructuration pour une vingtaine 
de collèges

Parallèlement aux constructions de collèges, 
le Département prévoit d’importants  
travaux d’extension et/ou de restructuration, 
pour remettre à niveau différents  
établissements.
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Collèges : les principaux chantiers en Ille-et-Vilaine (mars 2017)
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Rennes

Vitré

Saint-Malo

FougèresThéophile-Briant – Tinténiac
Travaux jusqu'en 2018
10 M€

Gérard-de-Nerval
Vitré
Travaux jusqu'en septembre 2017
6 M€

Rennes

Les Gayeulles
Travaux de mars 2015 à février 2017
3,8 M€

Cleunay
Fin des travaux en 2021
5 M€

François-Truffaut
Betton
Travaux en 2019
1,5 M€

Andrée-Récipon
Orgères    800 000 €

Querpon
Maure-de-Bretagne
Travaux de février 2018 à 2019
5,4 M€ Le Chêne-Vert

Bain-de-Bretagne
Travaux jusqu'en 2019
5 M€

Évariste-Galois
Montauban-
de-Bretagne

Travaux de 
novembre 2017 

à 2019
5,8 M€

Jacques-Prévert – Romillé
Travaux fin 2017 à 2019
5,4 M€

Victor-Segalen – Châteaugiron
Travaux jusqu'en novembre 2017
2 M€

La Roche-aux-Fées
Retiers
Travaux en 2018
1,5 M€

Mahatma-Gandhi
Fougères
Travaux de septembre 2017 
à l’été 2018
1,5 M€

Georges-Brassens
Le Rheu

Travaux de juin
à décembre 2017

1 M€

Pierre-Brossolette
Bruz
Travaux de juin 2017
à décembre 2018
1 M€

Roquebleue
Saint-Georges-de-Reintembault

Travaux de juin 2017 à avril 2018
500 000 €

Camille-Guérin
Saint-Méen-le-Grand

Travaux en 2018
700 000 €

Pierre-de-Dreux
Saint-Aubin-du-Cormier
Travaux en 2020
5 M€

Paul-Féval
Dol-de-Bretagne
Travaux en 2019
500 000 €

F.-R.-de-Chateaubriand
Combourg
Travaux en 2019
1,8 M€

Ouverture prévue
en septembre 2020
Guipry-Messac

Extension Restructuration Ouverture prévue
en septembre 2020

Ouverture prévue
en septembre 2020
Laillé

Ouverture prévue
en septembre 2020

Bréal-sous-Montfort



Chiffres clés

105 collèges,

60 publics,

45 privés, pour environ

54 000 collégiens.
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La réussite éducative des collégiens : 
une priorité du Département

Préparer l’avenir pour les générations  
futures est un enjeu majeur du Département.
Pour y parvenir, l’assemblée départementale 
a lancé un ambitieux plan d’actions : pour 
les collèges : d’importants investissements 
sont réalisés pour adapter la capacité 
d’accueil des collèges à l’évolution  
démographique (créations, rénovations  
et agrandissements) et un plan numérique 
éducatif départemental a été voté à la 
rentrée 2016.

Le Département souhaite donner 
aux jeunes Bretilliens les meilleures 
conditions possibles d’enseignement pour 
leur permettre de s’insérer dans la société 
et devenir des citoyens éclairés.

Accompagner la transformation 
numérique au collège

La loi pour la refondation de l’école de  
la République du 8 juillet 2013 a inscrit 
le numérique comme un puissant levier 
d’action pour transformer l’école et  
permettre la réussite éducative de tous 
les élèves. L’usage du numérique doit 
permettre de développer la transversalité, 
la créativité, la collaboration et la  
communication au sein des collèges  
et vers l’extérieur.

Le Département a lancé à la rentrée 2016 
son plan numérique éducatif. Il vise 
notamment à renforcer le débit, l’accès, 
les outils et la maintenance informatique 
des collèges, et à promouvoir les usages 
du numérique des collégiennes et des 
collégiens.

Anticiper les évolutions démographiques 
en confortant la mixité sociale

Pour accompagner la croissance du 
nombre de jeunes en Ille-et-Vilaine,  
le Département a lancé un programme 
d’investissement sans précédent pour  
rénover, agrandir et aussi créer de nouveaux 
collèges dans les années à venir.  
Un des dix engagements prioritaires du 
Département pour le mandat est d’être en 
capacité d’accueillir dans les meilleures 
conditions 3 000 nouveaux élèves d’ici 
2021.

Les champs d’intervention 
du Département

5  La prise en charge des dépenses de 
fonctionnement des établissements : 
dotations budgétaires, location  
d’équipements sportifs, charges  
énergétiques…

5  La gestion du patrimoine immobilier.  
Le Département met en œuvre un 
programme d’investissements ambitieux 
pour moderniser les collèges existants 
et construire ceux de demain.

5  L’organisation du transport scolaire.  
Il concerne 34 000 jeunes Bretilliens, 
de la maternelle (à partir de 5 ans)  
au lycée.

5  La mise à disposition de 570 agents 
départementaux. Chef de cuisine,  
second de cuisine, agent de maintenance, 
agent d’accueil, agent polyvalent  
d’entretien et de restauration : les 
Agents Techniques Territoriaux (ATT) 
exercent dans les collèges publics.

5  La sectorisation scolaire. Elle est  
capitale pour organiser le rattachement 
des collégiens, selon leur commune 
d’habitation, à l’un des 60 collèges 
publics du département.
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Le plan d’accueil veille à favoriser la 
mixité sociale dans les collèges. C’est 
une condition indispensable au principe 
d’égalité et à l’apprentissage de la vie en 
société.

Le Département veille également à faire 
des collèges des lieux propices à  
l’apprentissage, favorisant une bonne 
qualité de vie collégienne. Ils tendront 
vers l’exemplarité en matière de transition 
énergétique et environnementale  
(alimentation responsable, gestion des 
déchets).

Assurer le transport scolaire 
de 34 000 élèves

Le Département assurera les transports 
scolaires de 34 000 élèves, avant que 
cette compétence ne soit transférée à  
la Région le 1er septembre 2017.

L’accent sera mis sur la sécurité dans  
les cars, et sur l’accessibilité financière 
de ce service public pour les familles.
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Budget 2016 pour les collèges :
65,5 M€

Investissement
informatique

2,8 M€

Investissement
du bâti des collèges 

publics et privés
18,2M€

Fonctionnement
des collèges

publics et privés
23,5M€

Masse salariale des 
collèges publics

21 M€

Budget 2016 pour les transports scolaires : 
33 M€
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Département d’Ille-et-Vilaine

Pôle construction et logistique
1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 02 34 25


