
INNOVANT, SOBRE, ÉCONOME, 
MODULAIRE... 
C’est un collège ultra-performant que livre, 
en cette rentrée 2020, le Département 
des Côtes d’Armor ! Un établissement 
entièrement éco-conçu, reconnu de Haute 
Qualité Environnementale, et qui permet 
aujourd’hui de rééquilibrer l’offre scolaire 
sur le secteur Est de l’agglomération briochine 
et le territoire de Lamballe Terre et Mer. 

 Nouveau
collège d’Hillion
Ouverture des portes à la rentrée 2020 !



 
 +  La configuration du collège

 
•  8676 m2 de surface plancher (gymnase 

compris)
•  Une capacité d’accueil de  

600 élèves extensible à 700 
Environ 300 élèves accueillis lors 
de la première rentrée en septembre 
2020, 500 en 2021

•  Un bâtiment enseignement  
sur 3 niveaux, intégrant 
l’administration, la vie scolaire, le CDI, 
l’espace professeurs et les 24 salles  
de classe 

• Un bâtiment restauration
•  Une salle polyvalente, accessible 

depuis l’extérieur pour permettre 
une utilisation en dehors du temps 
scolaire

•  Une cour de plain pied et son terrain 
de sport en contrebas

•  Un gymnase et une salle semi-
spécialisée (gymnastique, ping-pong, 
danse)

• Une mise en valeur paysagère

+ Les points forts des nouveaux 
équipements

•  Des bâtiments qui privilégient la compacité et une 
orientation bioclimatique idéale en nord-sud.

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

•  Une luminosité naturelle, grâce à deux verrières 
centrales dans le bâtiment enseignement et des 
bardages polycarbonates dans les salles de sport.

•  Des accès fluides et sécurisés (ligne de dépose des 
bus, stationnements, parvis, espaces tampon entre 
les classes et l’espace public).

 Nouveau collège d’Hillion  

Éco-conception et simplification 
pour un accueil optimisé

Vue du collège depuis la rue Morin.

Optimisation : voilà le mot d’ordre qui aura guidé le cabinet d’architectes 
Coquard-Colleu-Chartier tout au long de ce projet. Construit sur un site vierge,  
au nord du bourg de Saint-René, le nouveau collège d’Hillion mise sur une sobriété 
qui permet de démultiplier ses performances environnementales, d’optimiser 
les surfaces et de réduire les coûts d’investissement et d’exploitation. 
Une démarche d’innovation globale au service 
de la qualité éducative. 

15,5 M€ 
d’investissement

14, 35 M€

1,15 M€

 (au titre des équipements sportifs)

24
mois de travaux

85 %
d’entreprises costarmoricaines 

sur le chantier



+ 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. 
Outre ses bâtiments compacts, qui permettent des 
économies d’énergie et d’entretien, il bénéficie des 
meilleures technologies :
•  un système de récupération d’eau de pluie, pour 

l’alimentation des chasses d’eau des sanitaires
•  une isolation par l’extérieur (bardage métallique et 

bois, toitures végétalisées sur le restaurant scolaire...)
•  un système de chauffage essentiellement basé sur 

l’exploitation de ressources gratuites (apports 
solaires naturels, énergie calorique des occupants), 
ne nécessitant qu’un appoint minimal en chauffage

•  un éclairage naturel optimisé associé à des systèmes 
d’éclairage économes (leds, détection de présence, 
variation...).

+ Un équipement sportif complet

Le nouvel établissement inclut une grande salle de 
sport collectif ainsi qu’une salle semi-spécialisée, 
co-financées par le Département et la Ville d’Hillion. 
Installées à l’extérieur de l’enceinte du collège, elles 
permettront un usage mutualisé avec les associations 
locales. En outre, la proximité avec le stade de football 
permet d’élargir encore les possibilités de pratiques 
sportives.

Le collège offre au nouveau quartier 
une image très urbaine.

L’équipement sportif.

L’organisation territoriale  
de l’offre scolaire

Un enjeu fort
La construction du nouveau collège d’Hillion 
intervient dans un contexte global de réorgani-
sation 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 celle de Jean 
Racine à Saint-Brieuc, le territoire dispose  
de 3 collèges à taille humaine et performants, 
permettant de répondre à différents objectifs : 
• adaptation aux évolutions démographiques
• facilité d’accès 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. 
Le nouveau collège d’Hillion accueillera 
les élèves domiciliés dans les communes 
de Coëtmieux, Hillion, Morieux, Pommeret, 
Quessoy (Secteur L’Hôpital) et Yffiniac.
Plus d’infos sur la nouvelle carte scolaire : 
www.cotesdarmor.fr/nouveauxcolleges

Complexe sportif Bâtiment enseignement Bâtiment restauration
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S’inscrire au collège 
d’Hillion
Dans l’attente de l’ouverture  
de l’établissement,  
le collège de Beaufeuillage, 
à Saint-Brieuc, assure 
l’enregistrement  
des inscriptions ainsi que  
la réception des dossiers 
papier jusqu’au lundi  
6 juillet 2020.

Pour toute demande pendant l’été  
 
Contactez la Direction départementale 
des services de l’Éducation nationale 
ce.divel22@ac-rennes.fr

À compter du 18 août 
Les coordonnées du nouveau collège 
sont opérationnelles 

Collège d’Hillion 
ce.0222030m@ac-rennes.fr

Contact
Tél. 02 96 33 47 16
courriel : ce.0220195t@ac-rennes.fr

ET LES TRANSPORTS ?

Afin de faciliter l’accès de tous au 
nouveau collège, Saint-Brieuc Armor 
Agglomération et la Région Bretagne 
proposent un dispositif de transport 
performant pour tous.

•  Services de transport 
de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération 

>   Optimisation de la ligne Tub n°20 (itinéraire 
simplifié, augmentation des rotations)...

 Desserte de Hillion Centre, Hillion Saint-René, 
 Yffiniac, Langueux

>  Création de 3 services de transport scolaire,  
aux heures d’ouverture et de fermeture du collège.

 Pour les élèves domiciliés à Hillion et Yffiniac

>  Développement du transport à la demande 
Proxi-Tub. Pour les élèves non desservis à ce jour  
 
À noter que pour les élèves qui font le choix de 
poursuivre leur scolarité dans leur établissement 
actuel à Saint-Brieuc, les Tub express scolaires 
sont maintenus. 

Toutes les cartes et informations sur : 
www.tub.bzh / Contact : 02 96 01 08 08

•  Service BreizhGo 
de la Région Bretagne

>  Création de deux circuits de transports 
scolaires pour la desserte des communes  
de Morieux, Coëtmieux, Pommeret  et Quessoy-
L’Hôpital

Informations et inscriptions sur https://www.
breizhgo.bzh/transports-scolaires/cotes-d-armor 
Contact : 02 99 300 300

Et aussi, pour les vélos

>  1 abri vélos sécurisé à l’entrée du collège

>  Une liaison douce reliant le nouveau collège 
au bourg d’Yffiniac (maîtrise d’ouvrage : Ville 
d’Hillion)

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

https://cotesdarmor.fr/nouveauxcolleges
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