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Les chiffres clés du collège
Le collège du Haillan est implanté sur un site mis à disposition par 
la Ville du Haillan à proximité du terminus de tramway Rostand, sur 
le site dit de la Luzerne venant ici compléter un pôle de service 
public constitué de l’école élémentaire de la Luzerne, de la salle de 
sport polyvalente Georges Ricart, du centre social La Source, du 
parc public de la Luzerne. Il se construit sur une parcelle de 1,9 
hectares.  

25,5 millions d’euros sont financés par le Département de la 
Gironde.  

Sectorisation : Élèves provenant d’une partie du Haillan et de Saint-
Médard-en-Jalles

> La capacité d’accueil  : 700 élèves
> Surface de plancher : 8 622 m2

> 4 075 m2 dédiés à l’éducation physique et sportive et pouvant être
mis à disposition aux associations hors temps scolaires, dont
1 967 m2 d’espaces extérieurs (terrain de handball-basket extérieur,
piste d’athlétisme…) situés sur le toit du bâtiment et 2 109 m2 de
locaux couverts (salle de sport de balle avec gradin de 80
personnes, salle de sport adaptée à la pratique loisir des arts martiaux
et à la gymnastique et locaux annexes vestiaires, sanitaires, dépôts
associatifs…)

> 2 670 m2 dédiés aux divers enseignements dont un pôle art et des
salles d’études pensés pour permettre l’accès hors temps scolaire à
des éventuelles associations

> 2 645 m2 d’espaces extérieurs dédiés aux collégiennes et
collégiens, comprenant les préaux et la cour de récréation pensés
dans une logique d’égalité d’accès et de mixité entre les filles et les
garçons

> 970 m2 de zone de restauration permettant la cuisine au quotidien
de repas frais aux collégiennes et collégiens dont une salle de 320
m2 adaptée à l’accueil d’événement hors temps scolaire

> 280 m2 de garages à vélos pour garer les deux-roues

> Soit 7 300 m2 de surface utile pour les collégiennes et collégiens
et le personnel (salles de classe, espace d’accueil, CDI, restauration,
logements de fonction)
Calendrier
> Obtention permis de construire : novembre 2020
> Début des travaux : janvier 2021
> Durée des travaux : 18 mois
> Mise en service du collège : rentrée 2022

Architecte : atelier des architectes MAZIERES

Clause sociale : 9 065 heures d’insertion
Le Département de la Gironde intègre systématiquement la clause 
sociale dans les modalités d’exécution des marchés publics liés à 
l’équipement. Elle favorise le recours à des emplois sociaux ou  
d’insertion (CAT, entreprises d’insertion, ateliers protégés…).

25,5
MILLIONS D’EUROS 

700  
ÉLÈVES

9 065
HEURES D’INSERTION
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Le collège du Haillan, une démarche 
environnementale et territoriale 

Depuis plus de dix ans, le Département de la Gironde développe 
une politique énergétique ambitieuse tant lors des opérations de 
construction ou de réhabilitation de ses collèges, que dans le cadre 
de la gestion des installations techniques des établissements. 

Ainsi, au cours des dix dernières années et malgré une 
augmentation significative des surfaces (+ 40 000 m2) et des 
effectifs de collégiennes et collégiens, les consommations de gaz 
ont été diminuées de près de 20 %, les consommations d’eau ont 
baissé de 36 % et les émissions de gaz à effet de serre de 21 %. 

S’inscrivant pleinement dans les orientations fixées par la feuille 
de route relative à la transition énergétique votée par l’assemblée 
départementale en juin 2016, la politique énergétique départementale 
s’articule autour de six axes majeurs : la mesure des consommations 
énergétiques, la qualité des conditions d’accueil et du confort de 
l’usager, l’amélioration du bâti et l’optimisation des installations 
techniques, la diversification permettant de favoriser le mix 
énergétique, la sensibilisation des usagers et l’évaluation au travers 
d’une démarche de certification ISO 50 001. 

Un collège avec une démarche environnementale

En lien avec la volonté départementale, plusieurs critères font du 
collège du Haillan, un établissement respectueux de l’environnement 
et intégré sur le territoire. 

Un bâtiment à faible consommation énergétique
> Très économe au niveau énergie qui dépasse les exigences
énergétiques de la réglementation thermique 2021 en vigueur
> Une isolation renforcée,
> Une captation favorisée des apports d’énergies solaires en hiver

Un bâtiment ayant recours aux énergies renouvelables
> Des panneaux photovoltaïques sur la demi-pension
> Géothermie de nappe pour le rafraichir en période de forte chaleur

Un bâtiment dont l’émission de gaz à effet de serre est limitée 
> Un bilan d’émission est réalisé avec une analyse du cycle de vie de
l’ensemble des matériaux du projet
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Un bâtiment construit pour limiter l’impact résiduel sur la zone de 
biodiversité au sud 
> Le choix d’essences des bois locaux pour les plantations
> L’intégration de nichoirs pour les oiseaux
> Un partenariat pédagogique à venir avec la ligue pour la protection
des oiseaux
> Un partenariat avec la commune pour la gestion écologique du bois
au sud du projet

Un bâtiment à forte performance acoustique
> Un pôle enseignement à forte isolation acoustique

De nouveaux équipements structurants pour le territoire

Afin de dynamiser le territoire, le collège met à disposition : 

> Des espaces dédiés à l’éducation physique et sportive  dont des
espaces extérieurs (terrain de handball-basket extérieur, piste
d’athlétisme…) et intérieurs (salle de sport de balle avec gradin de
80 personnes, salle de sport adaptée à la pratique loisir des arts
martiaux et à la gymnastique et locaux annexes vestiaires, sanitaires,
dépôts associatifs…)
> Des espaces dédiés aux divers enseignements dont un pôle art et
des salles d’études
> Une zone de restauration permettant la cuisine au quotidien de

repas frais dont une salle adaptée à l’accueil d’événement

Cette mutualisation des espaces va permettre aux initiatives locales 
d’accroître leur développement et de réaliser leurs projets au sein de 
lieux adaptés. 
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Un collège, bien + qu’un collège
Le collège comprend :

Des espaces pédagogiques : 
• 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)
• Un Gymnase de type C
• Une salle d’activités EPS

Des espaces de vie :
• Des locaux administratifs & accueil
• Des locaux vie scolaire & foyers des élèves
• Des locaux pour les enseignants
• 4 logements de fonction
• Un « ensemble » demi-pension avec une salle de restauration

Des espaces extérieurs : 
• Un plateau sportif extérieur
• Des espaces extérieurs couverts et de récréation, dont un jardin
pédagogique

Des espaces techniques : 
• Des locaux de maintenance
• Des locaux techniques

Un Plan Collèges ambitieux par son 
ampleur 
et sa politique énergétique
Avec l’arrivée de 20 000 nouveaux habitants chaque année en Gironde, 
soit environ 1 000 nouveaux collégiennes et collégiens, le Département 
s’est engagé dès 2017 dans un plan Collèges sans précédent comptant 
24 nouveaux collèges 

Ce plan collèges prévoit la construction de 14 nouveaux collèges  
et 10 réhabilitations pour accueillir 10 000 collégiennes et collégiens 
supplémentaires entre 2017 et 2025.

Au-delà des batiments, l’objectif est de parier sur la jeunesse girondine au 
travers de ce plan avec les différentes actions mises en place, au sein des 
établissements.

Chiffres clés
> 670 millions d’euros dédiés par le 
Département au plan collèges

> Plus de 200 000 heures d’insertion

> 67 000 collégiennes et collégiens au 
sein de 111 collèges publics

> 55 000 repas par jour

> 800 projets culturels ou sportifs 
soutenus chaque année

> 190 millions d’euros consacrés aux 
collèges en 2022, soit plus de
2 800 euros par élève 
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Établissements inaugurés 

Collège de Marsas

Collège de Cenon

Collège Jacques Ellul 
Bordeaux

Collège de Langon

Collège du Haillan

Collège de Bordeaux-Lac

Collège du Pian-Médoc

Collège Edouard Vaillant 
Bordeaux

Collège Bordeaux Belcier

Collège de Saint-Selve

Nov.   2021

Déc.   2021

Mai    2022

Sept. 2022

Oct. 2022

Nov.   2019

Mar.   2022

Mai    2022

Collège d’Arveyres

Collège de Mérignac

Collège de Blanquefort

Collège du Barp 

Collège de Lussac

Depuis 

Autres établissements à venir

Collège de Mérignac Beutre

Collège de Floirac

Collège de Fargues Saint-Hilaire

Collège de Montussan 

Collège Le Taillan

Collège Sud-Métropole

Collège de Parempuyre

Collège de Coutras 

Collège de Saint-Médard en Jalles

Nouveaux collèges

Collèges réhabilités

Établissements en travaux

Point d’étape du plan Collèges à la rentrée 2022
En septembre 2022, ce sont 10 collèges ouverts et 5 collèges en construction.
La construction de 9 autres collèges va débuter dans les mois à venir.
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