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Collège de Marsas

 Conception via le système innovant  
Building Information Modeling : un travail 
en 3 dimensions qui permet de visualiser 
le chantier tout au long de la vie du projet. 
Une visite virtuelle sera proposée en fin de 
visite

 une orientation haute qualité 
environnementale : géothermie, panneaux 
photovoltaïques, etc.

> 8 810 heures d’insertion sociale

> 30 millions d’euros financés par le 
Département de la Gironde

Collège de Marsas

Le collège de Marsas, d’une superficie bâtie  
de 10 211 m², accueillera 800 élèves  
en enseignement général .

Le collège comprendra :
• 20 salles d’enseignement banalisé, dont 1 pour 
demi capacité
• 1 salle « informatique »
• 2 salles d’arts plastiques
• 2 salles de musique
• 5 salles de sciences
• 3 salles de technologie
• 1 Centre de Documentation et d’Information
• 1 Salle ULIS (Inclusion Sociale)
• 1 Salle UP2A (Elèves allophones)
• Des locaux administratifs & accueil  
• Des locaux vie scolaire & foyers des élèves 
• Des locaux pour les enseignants 
• 4 logements de fonction
• Un plateau sportif extérieur
• Un Gymnase de type C 
• Une structure artificielle d’escalade
• Une salle d’activités EPS de type A 
• Une « ensemble » demi-pension avec une salle de 
restauration
• Des locaux de maintenance 
• Des locaux techniques 
• Des espaces extérieurs couverts et de récréation



Les 15 projets présentés à ce stade représentent à eux 
seuls 390 millions d’euros au total. Ils feront travailler 
des centaines d’entreprises et représenteront des 
milliers d’emplois.

De nombreuses TPE-PME
Comme il s’y était engagé, le Département a réussi à 
donner accès à de nombreuses petites et moyennes 
entreprises. En 2019, 50% des marchés publics 
du Département ont été attribués à des entreprises 
girondines pour 143,8 millions d’euros (dont 121 liés 
au plan collèges).
Avec ce plan, les critères PME ont été renforcés. En 
moyenne, 60% du coût d’une opération sera confié à 
des PME.
Plus de 200 000 heures d’insertion seront réalisées sur 
ces chantiers, certaines conduisant à des embauches 
fermes.

Redynamiser 
l’économie locale

200 000 heures 
d’insertion

Depuis 2017, les prévisions démographiques ont 
évolué en lien avec les constructions de logements.  
Le nombre de collégiennes et collégiens 
supplémentaires attendus passe de +7 600 à +12 900 
d’ici 2024.

Augmenter les capacités d’accueil 
Les collèges avaient été pensés dès le départ comme 
étant modulables pour pouvoir accueillir plus de 
collégiennes et collégiens si nécessaire. En passant 
la capacité des collèges en option haute, 2 250 places 
ont été créées.
Des modulaires de grande qualité seront ajoutés pour 
augmenter la capacité des collèges existants qui le 
nécessitent.

La forte densification des logements dans le sud de 
la métropole de Bordeaux nécessite la création d’un 
13ème nouveau collège, prévu dans le cadre de 
l’actualisation du plan collèges présentée au budget 
primitif 2020.

Augmentation des investissements 
Le plan collège devrait donc désormais coûter 640 
millions d’euros sur la période 2018-2024.

Evolution 
du plan collèges

des besoins en 
augmentation

Chaque année, le Département de la Gironde 
accueille près de 20 000 nouveaux habitants, cela 
implique la création d’infrastructures adaptées à 
cette démographie galopante. Demain les collèges 
publics de Gironde accueilleront 70 000 collégiennes 
et collégiens (+ 12 000 entre 2017 et 2024).

C’est pourquoi en septembre 2017, les conseillers et 
conseillères départementaux ont voté le plan collège 
ambition 2024 qui prévoyait la construction de 12 
nouveaux collèges et la réhabilitation de 10 autres, 
sur tout le territoire. 22 collèges flambant neufs pour 
accueillir au mieux les collégiennes et collégiens. 

Le plan collèges avance bien, vous trouverez dans 
ce dossier la présentation des 15 premiers projets. 
Certains chantiers ont débuté cette année, les 
premières pierres de Cenon, Arveyres et Mayaudon 
ont été posées. Les premiers collèges ouvriront comme 
prévu en septembre 2021.

640 millions d’euros 
d’investissement

Le plus ambitieux plan 
collèges de France

Ce plan collèges est inédit sur plusieurs plans :

- par sa dimension : c’est le plus ambitieux au niveau 
national en termes de nombre de chantiers, de montant 
d’investissement et de délai de réalisation.

- par la qualité des projets : tant sur le plan 
architectural que fonctionnel,  les architectes et le 
secteur du BTP ont proposé des projets de grande 
qualité.

- par l’ambition écologique : depuis 10 ans, le 
Département de la Gironde a investi fortement dans 
les économies d’énergie. C’est ainsi que malgré une 
augmentation importante des surfaces (+40 000 m²) et 
du nombre de collégiennes et collégiens accueillis, les 
consommations énergétiques ont baissé : -20% pour 
le gaz, -36% pour l’eau, - 21% d’émissions de gaz 
à effet de serre. Les nouveaux collèges s’inscrivent 
tous dans cette démarche ambitieuse. Le Département 
vise à généraliser les bâtiments à énergie positive. 
De nombreux équipements différents permettront 
d’atteindre ces performances : photovoltaïque, puits 
canadiens, ventilation naturelle, utilisation de la paille 
pour l’isolation, chauffages Q-rad (mini centrales de 
données)... La végétation aura une part importante 
dans les projets.

- par l’innovation : les équipements seront  
mutualisables hors temps scolaires (les gymnases 
pourront ainsi être utilisés par les habitants des 
communes).

Un plan collèges 
exemplaire



Collège de Bordeaux 
Jacques Ellul 

NOUVEAU COLLÈGE 
800 élèves en enseignement 
général + SEGPA + ULIS (unité 
locale d’insertion scolaire) 

 Bâtiment à énergie positive et 
bas carbone E3 – C2 (600 m2 de 
photovoltaïque)
27 millions d’euros
  Entreprises / architectes : Agence 

Latour - Salier

rue Mayaudon  
et parvis rue Eiffel



Collège d’Arveyres

RÉHABILITATION 

Cogénération gaz ; récupération 
des eaux de pluie pour sanitaires et 
verger ; installation d’appareils hydro-
économes
22,4 millions d’euros
Capacité 700 élèves
Entreprises / architectes : Atelier FGA



Collège de Bordeaux 
Édouard Vaillant

RÉHABILITATION 
Collège basse consommation ; 
opération conduite via le processus 
BIM – Maquette Numérique depuis 
la conception jusqu’aux phases 
d’exploitation-maintenance
25,4 millions d’euros
Capacité 800 élèves
Entreprises / architectes : Dune 
Constructions / Greenwich0013 – More

Collège de Marsas

NOUVEAU COLLÈGE 
Utilisation de la Géothermie ; 
Opération conduite via le processus 
BIM – Maquette Numérique depuis 
la conception jusqu’aux phases 
d’exploitation-maintenance
30  millions d’euros
Capacité 800 élèves
Entreprises / architectes : Bouygues / 
Éric Wirth Patrick Arotcharen



Collège de 
Bordeaux Belcier 

NOUVEAU COLLÈGE 
Un collège urbain ; équipements 
sportifs en partie sur la toiture
30 millions d’euros
Capacité 700 élèves
Entreprises / architectes : Etchart / 
MOG architectes

Collège de Cenon 
Jean Jaurès

RÉHABILITATION 
 Conception bioclimatique ; radiateurs 

numériques Q-Rad ; ventilation 
naturelle
21,5 millions d’euros
Capacité 700 élèves
 Entreprises / architectes : GCC / Art 

Ur



Collège du 
Pian Médoc

NOUVEAU COLLÈGE 
Un collège au milieu d’un espace 
boisé avec réutilisation du bois local
28,9 millions d’euros
Capacité 800 élèves
Entreprises / architectes : Bouygues 
Batiment / BPM Architectes / Éric Wirth

Collège du Haillan

NOUVEAU COLLÈGE 
Sobriété, bois et béton entre 
espaces boisés et urbains ; utilisation 
de la géothermie
24,7 millions d’euros
Capacité 700 élèves
Entreprises / architectes : Bouygues 
Bâtiment / Atelier des Architectes 
Mazières



Collège du Barp

NOUVEAU COLLÈGE
 Collège et lycée : 2 équipements 
distincts sur un même site
25,6 millions d’euros
Capacité 800 élèves
 Entreprises / architectes : 
Atelier Mazières / Ragueneau / 
Arotcharen

Collège de 
Saint-Selve 

NOUVEAU COLLÈGE 
Insertion paysagère ; chaufferie bois
26,5 millions d’euros
Capacité 700 élèves
SEG FAYAT / Flint



Collège de 
Bordeaux Ginko 

 NOUVEAU COLLÈGE 
  Aménagement en faveur de l’égalité 

filles/garçons de la cour
24,7 millions d’euros
Capacité 700 élèves
  Entreprises / architectes : Legendre / 

Tetrarc – Letsgrow

Collège de Lussac

RÉHABILITATION 
 Utilisation d’un isolant à base de 

paille ; création d’un écrin de verdure
13,9 millions d’euros
Capacité 400 élèves
Entreprises / architectes : Valero / 
Gadan



Collège de Blanquefort

RÉHABILITATION 
Bâtiment à énergie positive ; chauffage 
100% bois
30 millions d’euros
Capacité 900 élèves
Entreprises / architectes : TLR 
Architecture

Collège de Mérignac
Jules Ferry

RÉHABILITATION 
Engagement sur fortes réduction des 
consommations d’énergie ; production 
photovoltaïque
26,3 millions d’euros
Capacité 700 élèves
Entreprises / architectes : SMS / 
Lacrouts – Massicault / Maldonado


