
Dernière phase de travaux au
Collège Théophile-Briant 
à Tinténiac

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Repères

Dernière phase de travaux :
n  Septembre 2017- 

octobre 2018

Coût de l’ensemble 
des travaux :
n 7,7 millions d’euros

Coût de la dernière phase :
n 1,3 million d’euros

Financement :
n  100 % Département  

d’Ille-et-Vilaine

Architecte et maîtrise 
d’œuvre :
n Forma6 et Tact architectes

Superficie des travaux 
à réaliser :
n 890 m²

Future extension du collège

>  Répondre aux besoins en capacité d’accueil 

> Nature des travaux

Face à l’augmentation importante et rapide des effectifs du collège, 
une extension supplémentaire des locaux sera réalisée de septembre 2017 
à octobre 2018. La capacité d’accueil passera de 500 à 650 élèves.

5  Démolition de l’aile sud-est du collège et reconstruction de locaux neufs 
comptant 6 salles de classe.

5  Déplacement de l’atelier de maintenance
5  Réaménagement du local à vélo pour créer de nouveaux casiers 

de rangement pour les cartables.

La future extension s’inscrira dans le paysage environnant avec une 
architecture du style pavillonnaire en écho aux habitations présentes 
à proximité de l’établissement. D’autre part, en complémentarité avec 
les autres bâtiments et afin de créer une dynamique harmonieuse 
à l’ensemble de l’établissement, les murs seront blancs avec des 
ouvertures en bronze à l’inverse des locaux déjà construits.
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Dernière phase de travaux au
Collège Théophile-Briant à Tinténiac

> Un collège déjà plus adapté et opérationnel

> Plan des travaux

3 phases de travaux ont déjà été réalisées entre juillet 2014 et l’automne 2016.

5  Remise à neuf de toutes les salles de classe
5  Création de trois salles de sciences
5  Modification de l’entrée
5  Amélioration de la sécurité aux abords du collège
5  Rénovation de l’isolation de tous les anciens bâtiments
5  Restructuration de la partie restauration qui est aujourd’hui 2 fois plus grande
5  Restructuration du CDI
5  Construction d’une extension avec un nouveau hall, des locaux pour 

l’administration, des vestiaires et une nouvelle salle à manger

Nouvel espace de restauration du collège et locaux pour l’administration. Vue d’ensemble de l’entrée et de l’extension de l’étage.

Bâtiment des salles de classe :

5  Au rez-de-chaussée : 2 salles d’enseignement 
général et 1 salle d’arts plastiques

5  À l’étage : 1 salle de musique, 2 salles de 
technologie et 1 salle partagée.

5  Interconnexion avec l’autre bâtiment pour 
l’accessibilité personnes handicapées.

Les extensions, côté rue, compteront 
6 salles de classes et un atelier.


