Ouest France – 13 juin 2019
Perros-Guirec. Le nouveau collège public ouvrira en 2021

Mercredi 12 juin, une cinquantaine de personnes a assisté à la
présentation du projet du nouveau collège des Sept-Îles, à PerrosGuirec (Côtes-d’Armor). La démolition des anciens bâtiments
débutera cet été.
Des parents d’élèves, des riverains, les membres de la commission des permis de
construire et les élus ont assisté, mercredi 12 juin, à une réunion d’information sur le
futur collège des Sept-Îles de Perros-Guirec, animée par Christophe Jouan, un des
architectes en charge du projet, et Maxime Morfouasse, responsable de l’unité
travaux au sein de la direction du patrimoine du département.
L’actuel collège date de 1967 et n’a pas fait l’objet de travaux lourds depuis cette
date. Seuls des travaux de maintenance ont été effectués, notamment avec la pose
de fenêtres à double vitrage.
« C’est un projet à échelle humaine, avec un rez-de-chaussée et un étage, note
Maxime Morfouasse. Il sera construit selon les normes BBC (bâtiment basse
consommation), HQE (haute qualité environnementale) et Effinergie. Les
planchers bas seront en béton et l’ossature sera en pin douglas autoclave
prévieilli, avec isolation par de la paille, une première dans le département. »
Les concepteurs ont maximisé les fonctionnalités en regroupant au rez-de-chaussée
les pôles vie scolaire, salle des professeurs, salles de musique, d’arts plastiques,
infirmerie et centre de documentation et d’information (CDI).

Jusqu’en octobre 2021
« Il sera créé une salle polyvalente de 120 places, avec des gradins et
accessible de l’extérieur, ce qui pourra favoriser la tenue de manifestations
externes. »
Le niveau 1 sera réservé aux salles d’enseignement, de technologie et
multimédia. « L’étage sera desservi par des escaliers et des ascenseurs pour
les personnes à mobilité réduite. » Le restaurant, la cuisine et les locaux
techniques seront accessibles via le préau couvert.
Le phasage des travaux est prévu ainsi : de juillet à décembre, démolition du
bâtiment administratif, du bâtiment de technologie et des préfabriqués ; de 2020 à
mi-2021, construction du nouveau collège ; de juillet à octobre 2021, déconstruction
et désamiantage de l’ancien collège.

Pollution sonore atténuée
Sur les problèmes d’accès, de sécurité et de nuisances pendant et après les travaux,
les intervenants ont tenu à rassurer les personnes présentes : « Nous travaillons à
définir des accès temporaires et des cheminements qui assurent la sécurité
des élèves et des riverains, aussi bien aux abords du chantier, notamment la
dépose des élèves, que sur le site, avec des clôtures. »
Le stationnement des véhicules du personnel se fera par la rue Quo-Vadis, sur un
terrain contigu, qui deviendra ultérieurement un lotissement communal.
La pollution sonore devrait être atténuée du fait du matériau choisi, avec
préfabrication en usine.

Le futur collège en chiffres
Livraison à la rentrée de septembre 2021.
Capacité d’accueil de 400 élèves, avec une possibilité d’extension à 500.
Surface utile de bâtiment : 3 560 m2.
Création d’un espace de récréation avec des espaces verts. Chaudière à bois.
Coût de 10,5 M€ TTC à la charge du Département.

Lire l’article : https://www.ouest-france.fr/bretagne/perros-guirec22700/perros-guirec-le-nouveau-college-public-ouvrira-en-20216396610

