
Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Le Collège  
Evariste Galois  
s’agrandit

Un collège plus grand  
et plus moderne

Nature   
des travaux

• Les travaux d’extension et de restructuration du collège Evariste 
Galois à Montauban-de-Bretagne ont démarré fin 2017. Ils permettront 
d’augmenter la capacité d’accueil du collège à 700 élèves et de 
moderniser les locaux existants pour améliorer les conditions de travail 
des élèves, des enseignants et des personnels.

• Construction de salles de classe supplémentaires 
• Construction d’une nouvelle demi-pension et d’un nouveau réfectoire 
• Agrandissement du CDI, de la permanence et du foyer 
• Extension de la cour de récréation 
•  Mise en accessibilité de l’ensemble des locaux pour les personnes   

à mobilité réduite
• Rénovation des réseaux et désiamantage

REPÈRES 

•  Travaux : 
 
Décembre 2017  
à décembre 2019

•  Coût de l’opération : 
 
5, 8 millions d’euros TTC

•  Financement : 
 
100% Département d’Ille-et-Vilaine

•  Architecte : 
 
Archipole urbanisme architecture, 
Rennes



www.ille-et-vilaine.fr

Département d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture • CS 24218 • 35042 Rennes CEDEX 
Direction des bâtiments
Tél.  02 02 99 02 34 25  
Agence départementale du pays de Brocéliande
Z.A de la Nouette • 35161 Montfort-sur-Meu
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Assurer le fonctionnement du collège

• Les travaux sonores ou causants une  gêne plus importante sont réalisés pendant  
les vacances scolaires ou en dehors des heures de fonctionnement du collège.

Garantir la sécurité 

• Le chantier étant réalisé en site occupé, toutes les mesures de sécurité et de  
confinement des zones de chantier seront mises en place. 

Point d'étape  
sur les travaux

Travaux réalisés 
depuis janvier 2018

En cours  
de travaux

RÉNOVATIONS INTERIEURES

La nouvelle restauration scolaire

La rénovation des salles de musique et multimédia

Le désiamantage et la rénovation 
des réseaux (électricité et eau)

L’extension des salles de classe

Le préau

Le foyer des élèves

Un nouveau bâtiment plus spacieux a été construit pour accueillir le self. 

Le Centre de Documentation et d’Information

Le Hall d’entrée et les locaux de l’administration


