Saint-Brieuc, le 24 juin 2014

Communiqué de presse

Le Conseil général investit fortement dans ses 47 collèges publics

Reconstruction partielle du collège Charles Brochen
Mardi 24 juin, Vincent Le Meaux, 2ème Vice-président du Conseil général et Conseiller général de
Pontrieux, a présenté lors d'un point presse l'avancement de l'opération de reconstruction partielle
prévue au collège Charles Brochen de Pontrieux, suite au comité de pilotage qui s'est réuni ce même
jour.
L’importante réflexion que le Conseil général a mené sur l’avenir des collèges publics du département a
conduit à placer l’éducation des générations futures au cœur des priorités. L’Assemblée départementale
a notamment traduit cet engagement politique en votant à l’unanimité un Plan Pluriannuel
d’Investissements dans les Collèges publics (PPIC) pour la période 2010-2020. Inscrit dans une démarche
de développement durable et d’innovation, ce programme ambitieux de 200 M€ concerne l’ensemble
des 47 collèges costarmoricains.
En raison de la vétusté des bâtiments du collège Charles Brochen de Pontrieux, et des nombreux
dysfonctionnements constatés, l’Assemblée Départementale a inscrit la reconstruction partielle du
collège pour un montant de 3,35 M€, afin d’offrir au territoire un collège du XXIème siècle au bénéfice de
l’ensemble des collégiens.
Entre 2011 et 2013, des travaux de maintenance sur les bâtiments A1 et A2 (salles d'enseignement
général, CDI) ont été menés entre 2011 et 2013 en maîtrise d’œuvre interne, dans l'objectif d'améliorer
rapidement les conditions d'accueil.
L'opération à venir comprend ainsi la déconstruction de cinq bâtiments, la reconstruction de la
restauration ( 800m2) et restructuration des autres pôles (800m2) ; administration, restauration, santé,
vie scolaire, professeurs. Il est également envisagé d'harmoniser les façades des bâtiments conservés et
de repenser les aménagements extérieurs dans l'enceinte du collège.
Compte tenu des contraintes du site, les travaux , qui seront assurés sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet
d'architectes Mostini-Mostini de Morlaix, seront réalisés en plusieurs phases pour garantir le
fonctionnement de l'établissement. Afin de libérer la zone où se situera la future restauration, les travaux
de déconstruction de l'actuel bâtiment "administration" seront entrepris dès la période des vacances
scolaire d'été. La livraison de l'ensemble des espaces est prévue fin 2016.
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