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UN AN APRES LA POSE DU PREMIER PRE-MUR, 
LE FUTUR COLLEGE DE BRESSUIRE INSTALLE SES CLASSES

Débutés en juillet 2017, les travaux du futur collège de Bressuire qui
pourra accueillir jusqu'à 760 élèves s'achèveront en mai 2019. A ce
jour, 80 % du futur établissement est réalisé.

Vue de la façade depuis le boulevard de l'Europe

Vue nord-est depuis la coulée verte



80 % du futur collège construits

" Le futur collège de Bressuire est le premier établissement reconstruit
depuis 40 ans. Avec une capacité maximale de 760 élèves, il restera
l'un  des  trois  plus  gros  établissements  des  Deux-Sèvres,  assurant
confort, sécurité et qualité d'apprentissage aux élèves ", souligne Gilbert
Favreau, président du Conseil départemental des Deux-Sèvres.

En plus  du bien-être des  collégiens,  la  construction du futur  établissement
situé  en périphérie de l'agglomération (entre le boulevard de l'Europe et le
boulevard de Thouars)  respecte une démarche environnementale  vertueuse
aussi bien sur le plan énergétique que paysager.  Puits de lumière naturels,
capacité d'isolation et d'inertie thermiques des bâtiments, faible consommation
d'énergie caractérisent ce projet que l'on peut qualifier de bio-climatique.
La surface bâtie de 5 200 m² (emprise foncière de 3 ha) sera agrémentée d'un
mail d'accès piéton et vélo, véritable parvis d'accueil sécurisé. A l'arrière, le
belvédère offrira une large vue sur la vallée, avec des espaces ouverts sur le
paysage du bocage. 

A  ce  jour,  environ  80 %  du  futur  établissement  s'érige  en  périphérie  de
l'agglomération bressuiraise. 
Les travaux de gros-oeuvre, le clos et couvert, la distribution de la plomberie,
du chauffage et de l'électricité sont terminés sur la totalité de l'opération.

Zone pédagogique et administration
Selon les secteurs, les travaux de revêtement de sol, de pose d'appareillage
électrique, de pose des radiateurs, de peinture, de carrelage sont en cours ou
terminés. L'ascenseur est installé.

Zone restauration, cuisines et vestiaires sportifs
Les carrelages sont terminés, les installations d'appareillage et les peintures
sont en cours. Le matériel de cuisine sera posé et raccordé à compter de la mi-
janvier.

Aménagements extérieurs
Ils débuteront en février et se termineront à l'instar de l'ensemble des travaux
soit à la mi-mai 2019.

A noter que les réceptions de travaux sont prévues fin mai pour une levée de
réserves en juin et une réception globale fin juin. Quant au déménagement, il
est envisagé pour la première quinzaine de juillet.



Entre les murs du futur établissement

Le  futur  collège  de  Bressuire  a  été  pensé  et  conçu  selon  une  politique
départementale volontariste en matière de réussite scolaire et de bien-être des
collégiens.

Aussi, les élèves jouiront d'un lieu d'enseignement agréable au cœur de 15
salles de classes pour l'enseignement général normalisées de 55 m2 (capacité
de 30 élèves) équipées de vidéoprojecteurs. Deux classes de 65 m2 seront
également dédiées à l'enseignement général.
De  larges  espaces  de  circulation  sont  prévus  et  un  grand  centre  de
documentation  baigné  de  lumière  et  d'une  surface  de  152  m2  sera  à  la
disposition des collégiens.
Seront également à la disposition des élèves : une salle multimédia de 83 m2,
une salle de musique de 70m2, une salle d'arts plastiques de 75 m2, une salle
d'étude de 85 m2, 2 classes d'enseignement spécialisé de 40 m2 et un atelier
de 24 m2.
Pour l'apprentissage des sciences, le futur collège sera doté d'une classe de 85
m2, de 3 classes de 83 m2 et d'un laboratoire de 58 m2.
Enfin, l'établissement comptera 3 classes de technologie (2 X 75 m2 et 1 X 78
m2) ainsi qu'une salle de moyens partagés de 37 m2.
Détente  et  sports  ne  seront  pas  négligés  puisque  le  futur  établissement
comprendra un foyer pour les élèves de 48 m 2 et 4 vestiaires sportifs, chacun
d'une capacité de 23 m2.

Pour  la  pause méridienne,  les  collégiens bénéficieront  d'un espace de
restauration soigné et lumineux. La salle de restauration d'une capacité de
358 m2 pourra accueillir jusqu'à 260 élèves simultanément. 
La salle des commensaux a une superficie de 49 m2 et une capacité de 40
places.
La surface des cuisines et des réserves s'élève à 240 m2. Quant au matériel, il
a  été  conçu  par  Erco,  référent  des  cuisines  professionnelles  pour  les
collectivités. Il est à la pointe afin d'assurer confort des agents et efficacité du
service. 
Les  cloisons  réfrigérées  ont  quant  à  elles  été  fabriquées  par  VSA
Aménagement.



Un  chantier  à  16,4  millions  d'euros  TTC
entièrement financés par le Département

La durée de ces travaux, sous maîtrise d'ouvrage du Département des
Deux-Sèvres, est estimée à 27 mois pour un montant total  de 16,4
millions d'euros TTC soit 13,6 millions HT répartis comme suit :
- 10 millions d'euros pour les travaux ;
- 180 000 euros pour le " concours architectes " ;
- 1,41 million d'euros pour la maîtrise d’œuvre ;
- 350 000 euros pour les bureaux de contrôle et divers ;
- 950 000 euros pour les imprévus et divers ;
- 210 000 euros pour le mobilier ;
- 500 000 euros pour le giratoire de desserte.
Le cabinet d'architecture mandataire est Triade situé à Thouars et l'architecte
co-traitant  A  Propos  Architecture  situé  à  Saint-Léger-sous-Cholet  (49).  Les
bureaux  d'étude  Structures,  Fluides,  Economiste,  Haute  Qualité
Environnementale,  Voirie  et  réseau  divers,  Paysage  et  acoustique  sont
respectivement ATES, ACE, ECB, Echos, Sitea conseils, Ecce Terra et Gantha.
Le bureau de contrôle est Socotec, le coordonnateur SPS, PGCBTP.
87 % du  coût  des  travaux  sont  réalisés  par  des  entreprises  deux-
sévriennes.

Quinze  entreprises  deux-sévriennes  à  pied
d’œuvre

Vingt-cinq  entreprises  dont  15  deux-sévriennes  sont  impliquées  dans  ce
chantier :  Charier  TP  Sud  pour  la  voirie  et  les  réseaux  divers,  Bouygues
Energies  et  services  pour  l'éclairage  extérieur,  Soltechnic  (33)  pour  les
fondations  spéciales,  EGDC  et  Clazay  Construction  pour  le  gros  œuvre,
Charpente menuiserie Billy pour la charpente en bois, Smac pour l'étanchéité
(86), Alain Coutant pour la couverture en zinc,  SMCC pour les menuiseries
extérieures en aluminium et les murs rideaux mixtes bois alu, Teopolitub pour
la  serrurerie  (49),  Menuiserie  Girard  pour  les  menuiseries  intérieures  bois,
Soniso  pour  les  cloisons  sèches  (49),  VSA Aménagement  pour  les  cloisons
isothermes (44),  Delage Aménagements  pour  les  plafonds  suspendus  (86),
ADC  Peinture  et  ses  co-traitants  deux-sévriens  pour  la  peinture  et  les
revêtements muraux (85), Kone pour les ascenseurs (44), Auger et FBM pour



la plomberie et les sanitaires, Hervé Thermique pour le chauffage au gaz, le
traitement de l'air et la ventilation ; Onillon pour l'électricité, Posseme pour les
équipements  de  laboratoire  (56),  Erco  pour  les  équipements  de  cuisine  et
Atmos  Conseil  pour  l'étanchéité  à  l'air  (49),  aménagements  paysagers  et
clôtures Vion Environnement, Carrelage et faïence Guéret et revêtements de
sols souples Guinot.

58 millions d'euros pour moderniser 
les 37 collèges publics deux-sévriens

Ce  plan  bâtiment  pour  les  collèges  deux-sévriens  s'inscrit  dans  un  vaste
programme  d'investissement  décidé  par  la  majorité  départementale.  Cette
dernière a annoncé dès son installation que la réussite dans les collèges serait
l'une  de  ses  priorités :  58  M€  d'investissement  sur  cinq  ans  pour
moderniser les 37 établissements publics des Deux-Sèvres. 

Ce programme répond à trois objectifs :
- moderniser les collèges ;
- adapter les établissements à l'évolution des effectifs ;
- développer les usages numériques.

Sur la période 2016-2021, les bâtiments et l'infrastructure informatique seront
revus pour permettre à chacun d'apprendre dans les meilleures conditions. 

En 2018, le montant de l'enveloppe dédiée à l'investissement dans les collèges
s'élève à 10,8 millions d'euros (bâtiments et numérique).


