COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LUNDI 16 OCTOBRE

POUR UN BUDGET PRÉVISIONNEL DE 11 MILLIONS D’EUROS

LE DÉPARTEMENT LANCE LA CONSULTATION POUR LA RECONSTRUCTION DU
COLLÈGE LES SEPT-ÎLES DE PERROS-GUIREC
Le Département vient de lancer un appel à candidature pour la reconstruction et la restructuration du
collège Les Sept-îles à Perros-Guirec. La sélection définitive du projet d’architecte est prévue courant
mai 2018. Quant aux opérations de reconstruction, le calendrier prévoit une fin des travaux au début
de l’année 2021.
D’ici 4 ans, Perros-Guirec disposera d’un collège Haute qualité environnementale (HQE) et Bâtiment
basse consommation (BBC) pour accueillir, dans des conditions optimales, 400 élèves, l’équipe
enseignante et les personnels de l’établissement. La procédure de consultation des architectes vient
d’être validée à l’occasion de la commission permanente du lundi 16 octobre. Elle aboutira en mai
prochain à la sélection du projet lauréat. Les opérations, qui débuteront dans le courant du mois de
novembre 2019, s’achèveront, selon le calendrier prévisionnel, au début del’année 2021.
A l’image des réalisations récentes du Plan pluriannuel d’investissement dans les collèges livrées à
Plouagat, Broons, Plancoët, Mûr-de-Bretagne, Ploufragan, le futur collège de Perros-Guirec s’inscrit dans
une démarche environnementale innovante et ambitieuse.
Pour Alain CADEC, président du Département et député européen, « les constructions et reconstructions
de collèges, comme ce sera le cas à Perros-Guirec, sont des projets exceptionnels, structurants, qui associent
la performance énergétique et architecturale à la réussite éducative. L’éducation est l’une des priorités de
notre mandat car nous savons que ces réalisations exemplaires en termes de développement durable sont
synonymes pour les enfants de meilleures chances de réussite dans leurs études.»
«Le collège de Perros-Guirec sera l’une de ces réalisations exemplaires qui font aujourd’hui la réputation
des Côtes d’Armor dans la conduite de ces chantiers d’ampleur. Je m’en réjouis », indique Erven Léon,
conseiller départemental du canton et maire de Perros-Guirec.
Après avoir présenté, récemment, les esquisses du collège Jean Racine à Saint-Brieuc, le Département
« lance aujourd’hui un nouveau projet majeur dans le PPIC qui prévoit de consacrer 135 millions
d’euros entre 2015 et 2021 aux constructions ou rénovations de collèges publics des Côtes d’Armor.
Notre Département se distingue aujourd’hui, tant par la qualité des chantiers menés que par leur
nombre », souligne Brigitte Balay-Mizrahi, vice-présidente du Département chargée de l’éducation.
CHIFFRES ET DATES CLÉS
11 millions d’euros			

Procédures et concours d’architectes : octobre 2017 à mai 2018

400 élèves				

Travaux : novembre 2019 à début 2021

À PROPOS DE LA POLITIQUE DÉPARTEMENTALE EN MATIÈRE D’ÉDUCATION
L’intervention du Département ne se limite pas à un Plan pluriannuel d’investissement des collèges
où figurent les projets de construction, de rénovation et de restructuration (21,50 M€ en 2017).
L’implication de la collectivité départementale se manifeste également au quotidien grâce au travail
des 440 agents départementaux, dans le service de 18.000 repas quotidiens et dans le soutien aux
actions pédagogiques. Un important travail de concertation définit actuellement de nouveaux modes
de collaboration entre le Département, la direction académique et chaque collège. Il sera effectif en
janvier prochain.
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