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Le collège du Pian-Médoc est implanté sur un terrain de 3,2 hectares 
à l’ouest de la commune et est un peu excentré du Bourg. Situé sur 
une parcelle de belle qualité constituée de pins et de chênes, il est 

Médoc au nord.

Il est construit sur une parcelle de 26 117 m2.

28,9 millions d’euros sont financés par le Département de la 
Gironde.

Sectorisation : Elèves provenant des communes du Pian Médoc et 
de Ludon Médoc.

> La capacité d’accueil : 800 élèves
> Surface de plancher : 9 600 m2

> 5 550 m2 de surfaces dédiées aux équipements sportifs, dont
3 600 m2 extérieurs (terrain de hand, piste d’athlétisme, aire de saut
en longueur) et 1 950 m2 de locaux couverts (gymnase, salle de
gymnastique et locaux annexes vestiaires, sanitaires…)

> 2 900 m2 d’espaces extérieurs dédiés aux collégiennes et
collégiens comprenant préaux et cour de récréation, hors plateau
sportif qui peut être ouvert sur la cour lors de la pause méridienne.

> 266 m2 de garages à vélos pour garer plus de 260 vélos.

> Une cuisine de production de repas pour 800 demi-pensionnaires
de 430 m2

> 8 000 m2 de locaux pour les collégiennes et collégiens et le
personnel (salles de classe, espace d’accueil, CDI, restauration,
gymnases hors logements de fonction).

> 520 m2 pour 4 logements équipés chacun d’un garage.

Architectes
> BMP Architectes / Eric Wirth

Calendrier
> Obtention Permis de construire : août 2020
> Début des travaux : décembre 2021
> Durée des travaux : 18 mois
> Mise en service du Collège : rentrée 2022

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…).

28,9
MILLIONS D’EUROS 

800  
ÉLÈVES

9 065
HEURES D’INSERTION



Le collège du Pian-Médoc, une 
démarche environnementale 
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 

diminuées de près de 20 %, les consommations d’eau ont baissé 

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 

énergétique, la sensibilisation des usagers et l’évaluation au travers 

De nombreux autres choix en faveur de l’environnement ont été fait 

renforcée
> Confort d’été : Bâtiments orientés nord-sud dotés de larges

> Production d’énergie par environ 200 m2 de panneaux
photovoltaïques sur le bâtiment d’enseignement.
> Réduction de l’imperméabilisation du sol par traitement en
matériaux perméable des stationnements et de la voirie.
> Une cuve de 36m3 pour stocker les eaux de pluie et les réutiliser
pour les sanitaires.



Focus sur le projet BASAJAUN 

Avec sa stratégie de résilience, le Département de la Gironde s’est 
engagé dans un projet européen d’innovation technologique aux 
côtés d’acteurs européens de la filière bois, le projet BASAJAUN.

Ce dernier fait partie d’Horizon 2020, le plus grand programme 
de recherche et d’innovation de l’Union européenne. C’est un 
programme extrêmement sélectif qui compte essentiellement des 
entreprises et seulement deux collectivités dans toute l’Europe.
Ce programme associe recherche et innovation et se concentre sur 
trois domaines clés, l’excellence scientifique, la primauté industrielle, 
les défis sociétaux. il bénéficie d’un financement de près de 80 
milliards d’euros sur la programmation de 2014 à 2020. 

80% du bois présent sur le site a été utilisé pour la construction du 
collège : il est lauréat du projet d’innovation européén BASAJAUN 
autour de la construction en bois. Cela constitue un financement 
pour le plan Basajaun de 200 000 euros pour ce collège. De plus, le 
pin maritime a été utilisé pour la réalisation du mobilier. Enfin, le projet 
comprend la construction d’une classe extérieure au regard de la 
richesse en biodiversité de la parcelle.



Un collège bien + qu’un collège
Le collège comprend :

Des espaces pédagogiques : 
• 21 salles d’enseignement banalisé dont 1 pour demi capacité
• 2 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)

• une salle d’activités EPS de type A

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, une piste d’athlétisme, une aire de 
pentabond et un gymnase
• des espaces extérieurs couverts et de récréation,
dont un jardin pédagogique
• une salle de cours extérieure

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 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 bâtiments, 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.

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

> Plus de 200 000 heures d’insertion

> 66 100 collégiennes et collégiens au 
sein de 111 collèges publics

> 13 400 collégiennes et collégiens au 
sein de 28 collèges privés sous 
contrat

> 55 000 repas par jour

> 800 projets culturels ou sportifs 
soutenus chaque année

> 190 millions d’euros consacrés aux 
collèges par an, soit plus de
2 800 euros par élève par an



Nouveaux collèges

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

Établissements en travaux

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

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.

Collèges réhabilités
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