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Nouveau collège de Melesse : du retard dans les travaux 

Les travaux de construction du nouveau collège de Melesse, situé 2 mail du Champ Courtin, ont 
commencé au printemps 2021. Son ouverture était prévue initialement pour la rentrée de septembre 
2022. En raison du contexte économique, le chantier fait face à une pénurie de matériaux, notamment 
pour les lots « charpente » et « étanchéité ». Le collège ne pourra pas ouvrir à la date prévue.  

La sectorisation inchangée pour la rentrée de septembre 2022 
La  sectorisation en vigueur, à savoir les communes de rattachement du collège de Melesse Mathurin-
Méheut, situé 8 place Bellevue, s’applique jusqu’à cette date. Les enfants, en CM2 cette année dans les 
communes de rattachement (Saint-Médard-sur-Ille, Saint-Germain-sur-Ille, Montreuil-sur-Ille, 
Melesse et Guipel), feront leur rentrée 2022 en 6ème dans le collège Mathurin-Méheut actuel.  
Une nouvelle sectorisation pour le nouveau collège sera mise en place pour la rentrée de septembre 2023. 

Un nouveau planning des travaux est à l’étude. Jusqu’à l’ouverture du nouveau collège, les collégien.nes  
resteront scolarisés dans l’établissement actuel.   

Le futur collège de Melesse : un collège inédit 

Le collège est construit selon des principes de développement durable qui se traduisent notamment par 
une utilisation de matériaux bio-sourcés et durables et l’intégration des énergies renouvelables, avec une 
partie de la production d’électricité en autoconsommation. 

Un coût prévisionnel des travaux de 14,5 millions d’euros, financés par le Département 
La commune de Melesse a mis à disposition le terrain nécessaire à la construction du nouveau collège,  
financée par le Département pour un budget prévisionnel de 14,5 millions d’euros. Ce projet est 
subventionné par l’Etat au travers d’une dotation de soutien à l’investissement des Départements. 
L’architecte et maître d’œuvre est l’agence Architecture Plurielle (Rennes). 

Le premier collège à énergie positive du département 
Ce sera une première en Ille-et-Vilaine : le bâtiment sera passif. Les panneaux solaires installés sur son toit 
produiront de l’électricité qui permettra de couvrir l’ensemble de sa consommation. La production de 
chauffage sera également mutualisée avec la salle multifonctions communale. La majorité des matériaux de 
construction utilisés seront bio-sourcés et durables et la structure du bâtiment sera principalement en bois.  

Une recherche particulière est également menée en matière d’inscription paysagère et d’adaptation à 
l’environnement existant (biodiversité, haies, eau, vent, corridor écologique, etc). 



Un collège fonctionnel et accueillant favorisant le bien-être et la réussite des collégien.nes 
L’établissement, d’une surface de 6000 m², disposera de 700 places, extensibles à 800. Il est conçu pour 
favoriser le bien-être, la réussite des collégien.nes et les relations entre enseignant.es et élèves. Les locaux 
seront modulables afin de pouvoir s’adapter dans la durée à de nouvelles formes de pédagogie. De même, 
l’organisation de la cour a été prévue pour encourager la mixité et l’égalité filles-garçons et permettre ainsi 
à toutes et tous de trouver leur place dans l’établissement. Les élèves pratiqueront des activités sportives 
dans la future salle polyvalente qui est en construction à proximité du collège. 

Un collège ouvert sur la vie de la cité 
Certaines parties du bâtiment, telles la salle de réunion et la salle multi-activités, seront ouvertes aux 
associations locales, et ce, en dehors du temps scolaire. Elles seront accessibles de façon autonome et 
disposeront de sanitaires à proximité. La commune de Melesse réalisera les aménagements extérieurs au 
collège (mail d’accès commun au collège et à la salle polyvalente, aire de retournement et de 
stationnement des cars, parvis d’accès au collège, parkings). Le futur collège, ainsi que les nouveaux 
équipements sportifs et la salle multifonction communale du Champ Courtin sont d’ores et déjà accessibles 
à pied ou à vélo depuis le centre bourg par une voie douce qui passe sous la RD82 (Rennes<-> Combourg). 
Cette voie bénéficie d’un enrobé et d’un éclairage public. 

Crédits photo pour les 3 images : Architecture Plurielle 

Contact Presse : 02 99 02 41 09 / @presse_35 

https://twitter.com/presse_35

