
 
 
 
 

Un nouveau restaurant scolaire 
pour le collège François Truffaut de Betton 

 
 
Les travaux de restructuration et d’extension de la salle à manger des élèves et du personnel du collège François 
Truffaut à Betton démarrent en janvier 2023 pour une durée de 2 ans. D’un montant total de 4,082 millions 
d’euros, ces travaux seront intégralement financés par le Département d’Ille-et-Vilaine, qui a mandaté, sur ce 
projet, la Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine.  
 
 
Un self agrandi et réaménagé 
 
L’extension de la salle à manger des élèves et du personnel permettra d’augmenter le nombre de repas servis et 
d’améliorer les conditions de travail du personnel et d‘accueil des collégiens. Les zones de production, de 
stockage et de la laverie seront réhabilités et les locaux des agents réaménagés.  
 
D’autres travaux sont également prévus comme le remplacement de la verrière du forum, la sécurisation des toitures 
ainsi que la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.  
 
 
Un bon fonctionnement du collège durant toute la durée des travaux :  
 
Les travaux de rénovation et d’extension de la demi-pension dureront deux ans pour s’achever au dernier trimestre 
2024 et se dérouleront en trois phases :  

- Phase 1 : extension de la salle à manger des élèves et du personnel 
- Phase 2a : rénovation et agrandissement de la laverie 
- Phase 2b : réaménagement des espaces de livraison, production des repas, plonge, ligne de distribution aux 

élèves et locaux des agents 
 
Pour assurer la continuité des enseignements et des activités du collège, les travaux sonores ou causant une gêne 
plus importante seront réalisés pendant les vacances scolaires. Le chantier étant réalisé en site occupé, toutes les 
mesures de sécurité et de confinement des zones de chantier seront mises en place. 
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