
VUE DEPUIS LA PLACE DE LA LIBERTE

S A I N T - B R I E U C
Redynamiser le quartier, répondre aux défis de la transition 
énergétique, assurer un confort d’utilisation et une modularité 
optimums... La reconstruction du collège Jean Racine,  
à Saint-Brieuc, s’est fixée des objectifs particulièrement 
ambitieux. Après 24 mois de travaux en site occupé,  
les anciens bâtiments des années soixante ont laissé place  
à un nouveau lieu de vie fonctionnel, performant et bien 
intégré.

 Nouveau collège 
Jean Racine 
Rentrée en septembre 2020 !

Vue depuis la place de la Liberté.



VUE DU PREAU VERS LA COUR

+ Un nouveau collège pour un quartier redessiné

Espaces végétalisés, jeux de transparence, harmonisation 
des bâtiments neufs et rénovés... Incontestablement, le 
nouveau collège Jean Racine aura transformé le visage 
du quartier. Grâce à la « percée verte » créée par la cour 
paysagée, l’établissement instaure un nouveau lien entre 
la place de la Liberté et le parc de Ty Coat. 

Les accès sont simplifiés et facilement repérables, avec 
une entrée unique rue Clément Marot et un accès 
distinct pour le complexe sportif. La cour, quant à elle, 
assure une liaison harmonieuse entre les différents 
pôles : enseignement, restaurant scolaire, complexe 
sportif. 

Nouveau collège Jean Racine  

Un environnement repensé 
au service de la qualité éducative

Vue du préau vers la cour.

15,5 M€
 

d’investissement

24 mois de travaux

90 %
 d’entreprises  

costarmoricaines sur le chantier

7500 heures de travail 
confiées à des salariés  
en situation d’insertion

Il offre un nouveau souffle urbain au quartier ! Le nouveau collège Jean Racine, 
entièrement reconstruit par le Département des Côtes d’Armor et conçu par  
le cabinet briochin NUNC architectes, entre en service en septembre 2020.  
Éco-conçus, les nouveaux bâtiments offrent un cadre d’études modulaire, 
performant et économe. Cette reconstruction s’inscrit dans un rééquilibrage  
de l’offre scolaire sur le secteur Est de l’agglomération briochine, qui permet  
de meilleures conditions d’accueil pour tous. 

 
 +  La configuration du collège

 
• 6128 m2 de surface plancher.
•  Une capacité d’accueil de 600 élèves (enseignement 

général et ULIS) extensible à 700.
•  À l’entrée, un porche prolongé d’un préau monumental 

(livraison : 1er semestre 2021).
•  Au nord, un bâtiment neuf dédié à l’enseignement  

(sur 3 niveaux), intégrant l’administration, la vie scolaire,  
le CDI, l’espace professeurs et les salles de classe. 

•  Au sud, un gymnase et une salle semi-spécialisée 
(bâtiments existants rénovés et harmonisés pour une 
intégration au projet global), ainsi qu’un plateau sportif.

• À l’est, un bâtiment restauration neuf.
•  Une cour paysagée plein sud, incluant une piste 

d’athlétisme.
•  Une salle polyvalente bénéficiant d’un accès indépendant.

PLAN MASSE

Plan d’implantation.

Bâtiment enseignement

Gymnase

Restaurant 
scolaire

Salle semi-spécialisée



+ Une démarche de Haute Qualité 
Environnementale (HQE)

L’ensemble de l’établissement a été conçu pour obtenir 
les meilleures performances environnementales et 
énergétiques, dans le cadre d’une démarche HQE. 
Conformément à la réglementation BEPSOS 2017 
(Batiment à Energie POSitive), le projet déploie :  
•  une orientation bioclimatique et une compacité des 

bâtiments, permettant des économies d’énergie, de 
fonctionnement et d’entretien

•  une production photovoltaïque en électricité (42 KWc)
•  l’utilisation massive de matériaux bio-sourcés 

(structure, ossature et bardage bois, isolation par 
ouate de cellulose...) 

•  une isolation et une étanchéité à l’air performante
•  une technologie de chauffage par pompe à chaleur 

gaz à absorption, avec géothermie
•  un système de récupération d’eau de pluie, pour 

l’alimentation des chasses d’eau des sanitaires
•  un éclairage naturel optimisé pour limiter les besoins 

en éclairage, associé à des systèmes d’éclairage 
économes (leds, détection de présence, variation...).

+ Les points forts de la nouvelle 
infrastructure

•  3 pôles distincts (enseignement, restauration, 
complexe sportif) permettant une meilleure 
différenciation des usages.

•  Une optimisation maximale des surfaces, favorisant 
la modularité et l’adaptation aux différents usages 
pédagogiques.

•  Une luminosité naturelle, notamment dans le 
bâtiment d’enseignement, avec une grande rue 
intérieure en atrium sur 3 niveaux et une coursive 
ouverte sur l’extérieur.

VUE DE L’ATRIUM

Vue de l’atrium.

L’organisation territoriale  
de l’offre scolaire

Un enjeu fort
La reconstruction du collège Jean Racine  
intervient dans un contexte global de  
réorganisation de l’offre scolaire sur  
le secteur Est de l’agglomération briochine. 
Avec la reconstruction du collège Simone Veil  
de Lamballe, livré en 2018, et la construction  
de celui d’Hillion (ouvert à la rentrée 2020),  
le territoire dispose de 3 collèges à taille 
humaine et performants, permettant  
de répondre à différents objectifs : 
• adaptation aux évolutions démographiques
• facilité d’accessibilité pour tous
•  rééquilibrage de la mixité sociale dans  

les établissements.
Cet investissement fort du Département –  
les 3 établissements ayant mobilisé plus  
de 45 millions d’euros – induit aujourd’hui  
une adaptation de la carte scolaire. 
Pour le collège Jean Racine, le secteur  
de recrutement concerne les communes  
de Plédran, Langueux et Saint-Brieuc. 
Une partie des élèves domicilés à Saint-Brieuc, 
jusqu’alors scolarisés à Jean Racine, sont  
redirigés vers le collège Anatole Le Braz.
Plus d’infos sur la nouvelle carte scolaire :  
www.cotesdarmor.fr/nouveauxcolleges
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+ Un équipement sportif complet

Déjà existants, le complexe sportif et la salle semi-
spécialisée ont fait l’objet d’une rénovation partielle. 
Un habillage en zinc quartz, identique à celui du 
restaurant scolaire, permet leur harmonisation avec 
les nouveaux bâtiments. En parallèle, l’équipement 
s’enrichit d’un plateau sportif extérieur (terrains de 
handball, de basket...) et d’une piste d’athlétisme.



VUE DEPUIS LA PLACE DE LA LIBERTE

DÉPARTEMENT DES CÔTES D’ARMOR

9 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
CS 42371 
22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
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Contact
Collège Jean Racine
Rue Clément Marot
BP 2227
22000 Saint-Brieuc
Courriel : ce.0220054P@ac-rennes.fr
Tél. 02 96 33 01 06

ET LE TRANSPORT ?

Peu de changement côté 
transport pour les collégiens 
scolarisés à Jean Racine.  
Les lignes de TUB actuelles 
sont maintenues, avec des 
offres améliorées : 

>  ligne 30 pour les élèves en provenance 
de Langueux-les-Grèves 

>  ligne 20 pour les élèves du secteur  
des Hauts Chemins (Langueux)

>  ligne B pour les élèves de Langueux 
centre (rotations toutes les 15 
minutes)

>  ligne TE 70 pour les élèves de Plédran

Toutes les cartes et informations 
sur www.tub.bzh 

Contact : 02 96 01 08 08

Et aussi, pour les vélos

>  2 abris sécurisés sont disponibles  
à l’entrée du collège.

PLUS D’INFOS SUR 
WWW.COTESDARMOR.FR/
NOUVEAUXCOLLEGES

https://cotesdarmor.fr/nouveauxcolleges
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