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EST BRIOCHIN, TROIS COLLÈGES NEUFS D’ICI À 2020

LE DÉPARTEMENT INVESTIT 45 MILLIONS D’EUROS
POUR LES COLLÈGES DU TERRITOIRE BRIOCHIN
En consacrant près
de 45 millions
d’euros à la
construction et
reconstruction
de trois collèges
sur le territoire
du bassin de
Saint-Brieuc, le
Département va
permettre, outre
des conditions
d’apprentissage
et de travail
optimales, un
rééquilibrage
des effectifs des
établissements et
une diminution
des temps de
transport.
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Parmi les projets du Plan pluriannuel d’investissement dans les collèges (PPIC), d’une ampleur exceptionnelle de 135 millions d’euros sur
le mandat, plusieurs concernent le
territoire de l’est briochin :
• la construction du collège de
Lamballe s’achève, avec une
première rentrée prévue en septembre prochain
• le projet de nouveau collège à
Hillion suit son cours pour une
rentrée en septembre 2020
• les collèges voisins Jean Racine
et Beaufeuillage fusionneront
sur le site du premier, dans le
cadre d’un programme de reconstruction totale. Celui-ci
s’achèvera également pour la
rentrée de septembre 2020.
Comme le précise Alain CADEC, président du Département et député
européen, le Département a choisi
« d’accélérer certains projets pour
que cet ensemble de travaux aboutisse de façon quasi simultanée,
dès 2020. C’est un scénario que les
élus du Département et les représentants de l’Education nationale
ont validé à l’unanimité. Cela permet de disposer de collèges à taille
humaine, mieux répartis sur le
territoire et permettant de dimi-

nuer les temps de transports pour
nombre d’entre eux. »
« C’est une amélioration considérable pour les collégiens, leurs familles, les agents du Département
et les équipes éducatives, explique
Brigitte BALAY-MIZRAHI, vice-présidente du Département chargée de
l’éducation. À l’instar des établissements neufs livrés à Plancoët ou
Broons, les collèges neufs offrent
des conditions de travail et de vie
idéales associant esthétisme, luminosité et performance énergétique. Leur offrir un meilleur cadre
de travail, c’est donner aux enseignants les moyens de remplir leur
mission au service des jeunes dans
un environnement idéal. »
Il est à noter que ces trois projets
s’accompagneront à l’horizon 2020
d’une nouvelle sectorisation prévoyant le transfert des élèves de
Beaufeuillage vers Racine, situé à
800 mètres, ou Hillion en fonction
de leur lieu de résidence. En effet, les
locaux vieillissant de ce collège ne
seront plus adaptés pour un accueil
décent des élèves.
En outre, la fusion entre Racine et
Beaufeuillage aura pour effet d’assurer une plus grande mixité sociale
des différents établissements.

