e la cour

Nouveau collège  

Charles Le Goffic
Skolaj nevez
Charlez ar Govig
Ouverture des portes à la rentrée 2020 !
Digoret e vo a-benn an distro-skol 2020 !

LANNION-LANNUON
C’est l’une des plus importantes réalisations du Plan pluriannuel
d’investissements dans les collèges, portée par le Département
des Côtes d’Armor ! Le nouveau collège Charles Le Goffic
de Lannion s’installe dans le quartier de Ker Uhel et offrira,
dès la rentrée 2020, des conditions d’apprentissage inédites.
Bâtiments de Haute Qualité Environnementale, accès
et circulation sécurisés, transports scolaires optimisés...
Le partenariat étroit entre le Département, la Ville de Lannion
et Lannion-Trégor Communauté a permis de construire un cadre
de travail performant pour les 600 élèves accueillis.

>

Le nouveau collège Charles Le Goffic  

Perspective depuis le boulevard d’Armor

Un bâti exemplaire au service
de la qualité éducative

Perspective depuis le boulevard d’Armor

Ur savadur-skouer evit un deskadurezh
a galite
Il avait fait l’unanimité lors du concours d’architecte ! Le projet conçu
par l’agence DDL de Lorient, associée au cabinet Laab Fauquert de Lannion,
a su tirer parti d’un site à la topographie singulière. En organisant l’entrée autour
d’un parvis transversal et d’un porche largement ouvert sur la vallée de Kerrouz,
le collège offre une vue panoramique digne d’un belvédère. Épurés et résolument
contemporains, les nouveaux bâtiments concentrent de nombreuses innovations
technologiques, pour le plus grand confort de ses futurs occupants.
+ Une élégante sobriété et une parfaite
intégration dans le quartier

+ La configuration du collège

>

Ultra moderne dans ses équipements, le nouveau
collège a fait le choix d’une ligne architecturale épurée.
Il offre un nouveau visage au quartier et contribue
pleinement à la dynamique de renouvellement urbain.
Le bâtiment est conçu principalement en béton,
permettant de bénéficier d’une forte inertie et d’une
isolation par l’extérieur. Bardé de bois, il s’habille
de protections solaires verticales et horizontales,
qui rythment les façades de leurs dessins striés.
La lumière, également, est
mise à l’honneur grâce à
une paroi vitrée de plus de
30 mètres en façade, et à
un large corridor. Cette
véritable rue intérieure,
baignée de lumière,
concentre la vie scolaire
et dessert l’ensemble des
bâtiments.

Perspective
de l’atrium

• 7 800 m2 de surface plancher
• une capacité d’accueil de 600 élèves
(+64 élèves SEGPA)
• un pôle restauration et locaux techniques
(rez-de-chaussée)
• un pôle vie scolaire et administration
(incluant le CDI, l’espace professeurs, le
pôle santé, l’espace multimédia)
• 29 salles d’enseignement (général,
SEGPA, technologie, sciences, musique,
arts plastiques...)
• une section SEGPA conçue pour
64 élèves (Atelier Habitat et Atelier
Hygiène Alimentation Services)
• une salle polyvalente, avec possibilité
d’ouverture hors temps scolaire
• une cour
• un gymnase et une salle
semi-spécialisée (gymnastique, dojo),
accessible hors temps scolaire
• un plateau sportif avec piste d’athlétisme
• une mise en valeur paysagère

Restaurant
scolaire

Salles
d’enseignement

Salle polyvalente
Administration

Parvis

15,5 M€
d’investissement

18

mois de travaux

Plan masse

Plateau
sportif

Vie
scolaire

Salles
d’enseignement
CDI

SEGPA

+ Une démarche de
Haute Qualité Environnementale
L’ensemble de l’établissement a été conçu pour obtenir
les meilleures performances environnementales et
énergétiques, visant le label Effinergie +. Outre ses
bâtiments compacts, qui permettent des économies
d’énergie et d’entretien, il bénéficie des meilleures
technologies :
•s
 ystème de récupération de l’eau de pluie pour
l’alimentation des chasses d’eau des sanitaires
• i solation renforcée et forte étanchéité à l’air
•a
 pports solaires naturels limitant les besoins en
chauffage et en éclairage
•s
 ystèmes d’éclairage économes (leds, détection de
présence, variation...)
•m
 atériels à haut rendement (chaudières à
condensation gaz haute performance, ventilation
double flux, récupération de chaleur...)

Gymnase

À noter
• 90 % des entreprises intervenues
sur le chantier sont Costarmoricaines.
• 6000 heures de travail ont été
confiées à des compagnons
en situation d’insertion, dans
un objectif de retour à l’emploi.

+ Un équipement sportif complet
Le nouvel établissement inclut un gymnase, une salle
semi-spécialisée et un plateau sportif avec piste
d’athlétisme, en extérieur. Installés en partie basse
du collège, ils sont directement accessibles depuis
la cour du collège, évitant les déplacements d’élèves
hors de l’établissement. Mutualisée, la salle de sport
est accessible depuis la rue, permettant son
fonctionnement en dehors des heures d’ouverture du
collège. Le financement est assuré par le Département,
dans le cadre du projet global, avec un soutien de la
Ville de Lannion à hauteur de 1 million d’euros.

Le nouveau collège Charles Le Goffic  

Un collège accessible au sein
d’un quartier renouvelé
Ur skolaj nevez en ur c’harter nevesaet
Assuré par une entrée unique, boulevard d’Armor, l’accès au collège est
facilité et sécurisé par les aménagements réalisés par la Ville de Lannion.
Des stationnements sont créés pour éviter la dépose des élèves sur les voies
routières, des quais de bus sont implantés à proximité immédiate du parvis,
des connexions sécurisées sont réservées aux piétons et aux cyclistes...
+ Sécurité : on ralentit !

+ Des stationnements mieux répartis

Aux abords du collège, la circulation sera limitée
à 30 km/h, et même à 20 km/h sur la « zone de
rencontre » connectée à l’entrée du collège. Tout
autour, des aménagements pour les cycles et les
piétons permettront d’accéder au parvis en toute
sécurité. Ils se prolongeront de part et d’autres du
collège, permettant de relier le bourg de Servel ainsi
que le centre-ville et le quartier de Brélévenez.

104 places de stationnement supplémentaires sont
créées sur les quatre rues bordant le collège, favorisant
les possibilités de parking de part et d’autre. Au total,
400 places sont ainsi déployées dans un rayon
300 mètres autour de l’établissement. La place SaintYves (50 places) est réglementée en zone bleue, avec
un stationnement limité à 2 h, pour favoriser l’activité
des commerces.

nagement des abords
uveau collège Le Goffi
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5 Aménagements route d
Afin de faciliter les accès à la ci
route de Trébeurden sera réamé
l’intersection avec la rue des Ca
Roch viendront se raccorder su
carrefour. La vitesse sera réduit
niveau de ce carrefour ; la voie
supprimés. L’accès à la cité
<seront
Un quartier
supprimé. Les piétons y a
enlement
pleine mutation.
• une traversée piétonne sera cré
• une zone piéton/cycle sera amé
Roch.
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Enfin, la rue Dunant sera retrava
• les chicanes seront remplacée
Hemingway, donnant priorité au
• le carrefour avec la route de Tréb

• 1. Réaménagement de la place Saint-Yves
• 2. Sécurisation du boulevard d’Armor
• 3. Création de stationnements
• 4. Aménagement des abords de l’école
Saint-Roch
• 5. Aménagement de la route
de Trébeurden

Les travaux de réseaux d’eaux pluviales et d’aménagement

+ La route de Trébeurden réaménagée

ET LES TRANSPORTS ?
Hag an
trañsportoù ?

Création de carrefour, suppression de la voie de
dépassement et du « tourne-à-gauche », création d’une
traversée piétonne, d’îlots centraux et de zones
réservées aux cycles et aux piétons... les travaux
permettent à tous un accès facilité au quartier de Ker
Uhel.

Les Transports Intercommunaux
Lannion-Trégor (TILT),
assurés par Lannion-Trégor
Communauté, proposent
une solution de mobilité variée,
pour répondre au mieux aux
besoins de chacun.

+ Une place Saint-Yves plus conviviale

© Service Communication
Lannion-Trégor Communauté

Si la moitié du parking actuel conserve ses places de
stationnement, à proximité des commerces, l’autre
moitié sera rendue aux piétons et aménagée en deux
espaces ludiques : le Parkour (grimpe urbaine) et une
aire de jeux clôturée pour les enfants de 2 à 6 ans.

• Les lignes urbaines
Modèle de Parkour. (photo non contractuelle)

+ Une grande proximité d’équipements
au service des collégiens
Grâce aux projets de renouvellement du quartier de
Ker Uhel, qui ont permis de développer l’offre de
services en direction de la jeunesse, le collège bénéficie
de la proximité immédiate de nombreux équipements :
ludothèque, Centre Culturel Breton, Manoir de Woas
Wen (centre de loisirs pour les collégiens), aires de
jeux et plateaux sportifs en accès libre... Le gymnase
et le stade Michel Comdon, ainsi que le complexe de
tennis, sont situés à moins d’un kilomètre. Enfin, les
liaisons de bus permettent l’accès à la médiathèque
et à l’École de Musique du Trégor en 6 min, à la piscine,
à la Maison des Sports et au pôle multimodal de Park
Nevez en 10 minutes.

Et aussi
• Réaménagement de l’arrière du centre
commercial
• Redimensionnement des giratoires pour faciliter
la circulation des bus et des cars scolaires
• Mise en sens unique de la rue du Muguet
• Aménagement des abords de l’école Saint-Roch

Au cœur d’un réseau urbain
A
composé de 7 lignes régulières (A,
B, C, D, E, F et 30), le nouveau
collège Le-Goffic sera desservi
quotidiennement par les lignes A et B
via l’arrêt Saint-Yves. Ces lignes rallient
le collège au centre-ville de Lannion,
à raison de 28 rotations par jour, de 7 h
à 19 h 30.

• Les transports scolaires
Lannion-Trégor Communauté assure
également les transports scolaires
(sauf pour les communes de
Coatascorn, Caouënnec-Lanvézéac,
Cavan et Plougras). Au total, ce sont
plus de 3 850 élèves qui prennent
quotidiennement le car, répartis sur
une cinquantaine de circuits scolaires.
Pour la rentrée 2020-2021, les
inscriptions aux abonnements de
transport scolaire s’effectueront en
ligne du 15 mai au 15 juillet sur le site
www.lannion-tregor.com. Les horaires
des circuits y seront également
disponibles. Restez connectés !

B
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Les enseignements à Charles Le Goffic  

Un projet d’établissement fort
Ur raktres-skol kreñv

Au sein du nouveau collège, l’équipe enseignante de l’établissement bénéficiera
de conditions idéales pour déployer son projet d’établissement. Au-delà de
la maîtrise des compétences du socle commun, elle déploie des objectifs
pédagogiques élargis.

Toutes
les infos sur
https://www.college-legoffic-lannion.acrennes.fr/
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1

Accueillir

tous les élèves dans un climat de bienveillance

4 parcours

progressifs au cours
de la scolarité

• Journées d’intégration en 6e
• Accompagnement individualisé

> Parcours citoyen

•C
 limat scolaire serein

Développement des compétences psychosociales des élèves : empathie,
résolution des conflits, prise de décision, créativité, communication,
gestion des émotions, etc…

> Parcours santé

•V
 ie scolaire développée

> Parcours d’éducation
artistique et culturelle

•R
 ichesse des partenariats éducatifs

> Parcours avenir
(orientation)

Clubs, conseil de vie collégienne, médiation par les pairs…
AROEVEN, Maison des Jeunes, Projet de Réussite Éducative
(en lien avec la Ville de Lannion), Sport + de la 6e à la 3e

• Service de restauration renommé

des apprentissages durables
•C
 ontinuité école-collège

Liaisons pédagogiques CM2/6 ,
accompagnement personnalisé lecture,
groupes allégés (anglais et pôle sciences)

2

3

Former des citoyens éclairés,

Construire

e

•D
 iversité des parcours

Bilangue allemand, bilinguisme, latin, SEGPA

critiques et ouverts sur le monde
•V
 oyages linguistiques

(Allemagne, Espagne, actions bilingues breton)

•P
 ratiquer les arts dans leur diversité

(audiovisuel, webradio, spectacles au Carré Magique,
résidences d’artistes...)

•U
 ne culture scientifique et technique :

dispositif « main à la pâte », partenariat Cité des Télécoms

•U
 ne école inclusive pour tous

Section SEGPA, accueil des élèves en situation de
handicap (Plan d’Accompagnement Personnalisé, Projet
Personnalisé de Scolarisation), accueil des élèves
allophones ou issus de familles itinérantes (UPE2A)…

•A
 ccompagnement à la scolarité

Devoirs faits, accompagnement du manoir
de Woas Wen...

4

•P
 édagogie innovante

Évaluation par compétences, classe inversée,
enseignement pratique interdisciplinaire

• Pratique sportive, accrosport, escalade, surf
•C
 lubs et événementiels : musique, chorale,
cinéma, animation ludothèque, journée de la toge

• Orchestre à l’école (ouverture rentrée 2020)
•C
 réation d’un espace multimédia

polyvalent et d’une classe ”multimédia
et numérique” en 4e

Orienter

l’élève dans son parcours
de réussite
• Projet SEGPA
• Accompagnement

individuel

(prépa pro, mini stage, stage, visite
d’entreprise, carrefour des métiers...)

• Suivi

3e/2nde par discipline
•R
 éussite avérée tant en voie

générale que professionnelle

• Parcours

avenir

Collège Charles Le Goffic
10, boulevard d’Armor
Lannion
+ Informations et inscriptions
http://www.college-le-goffic-lannion.ac-rennes.fr
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