
Extension et restructuration
du collège Félix Gaffiot
à QUINGEY

Le Département investit
pour l’avenir de nos enfants
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Madame, Monsieur, chers collégiens,

La présence du Département se fait souvent discrète dans les collèges. Elle 

se traduit le plus souvent par un logo ici ou là : à l’entrée, sur les assiettes ou 

les plateaux. C’est pourtant l’une des plus belles missions pour un Dépar-

tement. Nous sommes très attachés à nos 44 collèges publics répartis sur 

46 sites. Nous savons quelle est notre responsabilité en la matière : assurer 

en tout point du Doubs les meilleures conditions matérielles d’épanouisse-

ment et d’éducation à nos 26 000 collégiens.

Contribuer à faire de cette jeunesse les citoyens de demain, une jeunesse épanouie, bien dans 

son époque ouverte sur le monde, favoriser sa réussite éducative, l’accompagner tout au long de 

son parcours est un défi  que nous relevons avec enthousiasme, en lien avec les établissements. 

Plus qu’un défi , c’est une ambition quotidienne : préparation de repas équilibrés aux meilleurs 

prix ; entretien  et petites réparations réalisés par nos 385 personnels présents dans les collèges ; 

progression de notre programme de modernisation des collèges – avec près de 70 millions d’euros 

d’investissements consacrés sur la période 2017-2021 – ; accompagnement et développement 

du numérique éducatif ; Conseil départemental des jeunes ; facilitation de l’accès au sport ou à 

la culture…

La restructuration et l’extension du collège de Quingey est un exemple emblématique de cette 

volonté qui nous anime de donner à nos collégiens et aux équipes éducatives les meilleures 

conditions d’apprentissage. Cela passe par une architecture repensée pour aboutir à un bâtiment 

unique, avec un choix de matériaux qui limite l’impact environnemental et permet d’obtenir de 

grandes performances  énergétiques et acoustiques, qui prend aussi en compte la réglementa-

tion en matière d’accessibilité. Pendant la durée des travaux, nous serons intransigeants sur la 

sécurité et la continuité des activités du collège. Tout cela pour vous permettre de voir un collège 

entièrement fonctionnel et en phase avec son temps dans moins de 3 ans..

Christine BOUQUIN
Présidente du Département du Doubs

entièrement fonctionnel et en phase avec son temps dans moins de 3 ans..

Christine BOUQUIN



LE PROGRAMME DE MODERNISATION DES COLLÈGES,
UN ENGAGEMENT EMBLÉMATIQUE POUR LE DÉPARTEMENT

À QUINGEY, DES TRAVAUX QUI AMÉLIORENT 
LES CONDITIONS D’APPRENTISSAGE DES COLLÉGIENS

Favoriser la réussite éducative des collégiens, les 

accompagner tout au long de leurs parcours, leur 

permettre de s’épanouir sur le temps scolaire ou 

extrascolaire, voilà les priorités du Département. 

Le programme de modernisation des collèges, 

adopté en 2016, témoigne de l’ambition du Dé-

partement et de son projet C@P25 en matière de 

politique éducative. Il vise à donner aux élèves et à 

leurs enseignants des conditions d’apprentissage 

optimales dans des locaux confortables et adap-

tés aux nouvelles exigences pédagogiques. 

C’est pourquoi, au quotidien, élus et agents dépar-

tementaux se mobilisent pour un seul et même 

objectif : garantir les conditions de la réussite édu-

cative des collégiens.

La restructuration et l’extension du collège de 

Quingey constituent à ce titre une priorité pour le 

Département. Construits en 1970, les quatre bâti-

ments qui le composent ne sont pas ou peu isolés 

thermiquement et phoniquement. En outre, l’état 

des lieux des bâtiments existants fait apparaitre 

plusieurs dysfonctionnements qui impactent  les 

conditions d’enseignement et les activités extras-

colaires des 438 collégiens accueillis : vétusté du 

bâti, installations techniques dépassées, exiguïté 

des locaux, salles non adaptées aux nouvelles 

normes éducatives…

En octobre 2017, l’Assemblée départementale a 

décidé la restructuration et l’extension du collège 

Félix Gaffiot selon ces principes : 

 Augmenter la surface du collège
La surface utile du collège augmentera de 48%. 

Elle passera de 2800 m² à 4140 m² après travaux, 

dont 3500m² de construction neuve, en conser-

vant la capacité d’accueil actuelle du collège (450 

élèves). La demi-pension est doublée (300m²) ce 

qui permettra l’organisation de deux services de 

restauration au lieu de trois actuellement. Les 

salles de classe seront agrandies et de nouveaux 

espaces d’enseignement plus fonctionnels seront 

créés : pôle artistique, pôle science/technologie.

 Préserver une unité architecturale
L’opération de restructuration du collège prévoit 

la déconstruction de trois bâtiments (logements, 

préau et salles de technologie/musique), la réha-

bilitation de l’externat et la construction de locaux 

neufs. Une fois les travaux achevés, c’est un bâti-

ment unique sans distinction entre l’existant et 

l’extension qui accueillera les élèves.  

Par ailleurs, les aménagements extérieurs ont été 

complétement repensés. Les espaces récréatifs béné-

ficieront d’une orientation privilégiée sud-est, acces-

sibles par le parvis, la vie scolaire et la cantine scolaire.

 Garantir l’accès du collège aux personnes à 
mobilité réduite (PMR)
La règlementation en matière d’accessibilité des 

espaces intérieurs et extérieurs a été prise en 

compte dès le début des projets. Un ascenseur 

placé au centre du bâtiment principal garantira 

l’accès aux étages et aux différents espaces d’en-

seignement. 

Autres travaux prévus : la reprise complète des 

cheminements, une refonte des cages d’escaliers, 

la restructuration des sanitaires avec l’intégra-

tion de WC accessibles aux personnes à mobilité 

réduites

 Respecter les engagements du Départe-
ment en termes de développement durable
Les procédés de construction prennent en compte 

les nouveaux objectifs du Département dans le 



domaine du développement durable (isolation, 

acoustique et performance énergétique des bâti-

ments, consommation d’énergie, régulation des 

flux d’air intérieur/extérieur, suppression des 

ponts thermiques). Les matériaux choisis limite-

ront l’impact environnemental. 

Une chaudière bois, en remplacement de la chau-

dière fioul, assurera le chauffage et la production 

d’eau chaude.  Enfin, une VMC double flux régénéra 

l’air du collège et tempérera les locaux durant les 

périodes de forte chaleur. Autre innovation : l’ins-

tallation d’une bâche à eau en sous-sol permettra 

la récupération des eaux de pluie qui alimenteront 

les toilettes.  

Le Département s’engage dès à présent dans la 

démarche d’obtention du Label E+ C- qui corres-

pond à la future règlementation thermique de 

2020, avec un niveau E3-C1, soit les performances 

d’un Bâtiment Basse Consommation améliorées 

de 40% !

PROGRAMME DES TRAVAUX

La livraison du collège est prévue en 4 étapes.  

Certains travaux de préparation au chantier (ins-

tallation de la base de vie et des locaux provisoires 

professeurs, neutralisation de certains réseaux, 

démolition du premier bâtiment et fondations de 

la construction neuve) ont d’ores et déjà démarré. 

2 principes majeurs guident ce chantier : 

 La sécurité : pour chaque phase de travaux, les 

déplacements dans le collège sont balisés et dis-

tincts des flux liés au chantier.

 La continuité des activités du collège : l’ins-

tallation de locaux provisoires lors de certaines 

phases de travaux permet la continuité des activi-

tés pédagogiques (ordinateurs et vidéoprojecteurs 

pour les enseignants, maintien de la connexion 

WIFI pour utiliser les tablettes). Et pour limiter les 

nuisances sur le chantier, l’ossature bois des bâti-

ments sera fabriquée en atelier.

PHASE 1 : NOVEMBRE 2017À JANVIER 2019

 Démolition du bâtiment logements actuel

 Construction du bâtiment neuf comprenant 

la demi-pension, le préau, le CDI, l’espace profes-

seurs et de quelques salles d’enseignement (pôles 

science et technologie, enseignement général et 

artistique)

 Réaménagement de la cour et du parvis

En janvier 2019, le bâtiment nouvellement créé 

sera totalement fonctionnel et pourra accueillir 

élèves et enseignants. La nouvelle cour sera égale-

ment livrée à l’issue de cette première phase.

CRR Architecture (mandataire) et de Milani & Baudoin (associé)



PHASE 2 : FÉVRIER À MAI 2019

 Démolition de l’ancien préau, de l’ancienne 
demi-pension et des salles de technologie/
musique

 Restructuration du bâtiment externat

Durant cette seconde phase, les élèves seront 

accueillis dans le nouveau bâtiment. Des salles 

d’enseignement complémentaires et les locaux de 

l’administration seront provisoirement installés 

dans des bungalows.



PHASE 3 : JUIN 2019 À MARS 2020
 Réhabilitation et restructuration du bâtiment externat 

(administration, permanence et locaux d’enseignement général).

PHASE 4 : AVRIL À NOVEMBRE 2020
 Mise en service de tous les bâtiments neufs du collège

 Construction des espaces extérieurs (parking du personnel notamment) et du logement de fonction

Le collège sera totalement fonctionnel en novembre 2020.

Le collège sera par ailleurs éligible au Plan Numérique pour l’Éducation et bénéficiera de l’ac-
compagnement du Département dans ce domaine.



LA RESTRUCTURATION DU COLLÈGE EN CHIFFRES

12 millions d’euros
investis pour restructurer le collège 

de Quingey. 

400 000 euros
seront consacrés à l’achat de mobilier.

35 mois :
c’est la durée totale

des travaux, dont 2 mois 

de préparation au chantier.

+ 48 % : 
c’est l’augmentation de la surface utile du collège, 

puisque celle-ci passera de 2800 m² à 4140 m².

3600 heures
d’insertion seront équitablement 

réparties sur les différents lots 

de travaux (gros œuvre, menui-

series, agencements intérieurs, 

électricité…). Les entreprises ont 

la possibilité de faire appel à des 

entreprises d’insertion ou d’embaucher direc-

tement du personnel en insertion.

9 agents techniques
départementaux 

des collèges sont mobilisés chaque 

jour pour entretenir le collège, pré-

parer et servir les repas à la cantine scolaire.

2 équipes d’architectes, 7 bureaux d’études,  

2 organismes de contrôle,  16 entreprises 

titulaires des marchés de travaux. 

d’investissements  sur la période 
2017-2021 par le Département 
pour construire, rénover et mo-
derniser les collèges publics du 
territoire.

67
M€

CRR Architecture (mandataire) et de Milani & Baudoin (associé)



Département du Doubs
Hôtel du Département
7, avenue de la Gare d’Eau
25031 Besançon cedex
Tél. : 03 81 25 81 25
Fax : 03 81 25 84 21
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