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La création d'une offre d'accueil supplémentaire en lycée public en réponse aux

évolutions démographiques à l'horizon 2020 et 2030 sur le pays de Rennes

Le contexte démographique de la Bretagne

La Bretagne est une région démographiquement dynamique. Les dernières études de l’INSEE (Institut National de
la Statistique et des Études Économiques) de 2012 indiquent que si les tendances se prolongeaient, la population
bretonne pourrait croître de 14 % d'ici 2030, contre seulement 11 % au niveau national. Ce dynamisme régional est
particulièrement notable dans les pays du bassin rennais (Rennes, Brocéliande, Vallons de Vilaine et Vitré-Porte de
Bretagne).
Tous  les  départements bénéficient  d’une  augmentation  de  leurs  populations.  L’Ille-et-Vilaine  avec  un  taux de
progression de 1,2% de sa population par an pendant la décennie 1999-2009 affiche la plus forte croissance.

Le contexte régional de la démographie lycéenne, focus sur l'Ille-et-Vilaine

L’étude de la démographie scolaire bretonne nécessite une observation des répartitions des populations scolaires et
leur croissance prévisible. Entre 1994 et 2006, le nombre de naissances enregistrées par an, a considérablement
augmenté en Bretagne, et de façon constante : 32 000 naissances en 1994, 38 000 en 2006. Depuis 2006, si la
tendance globale  reste  à  la  hausse,  elle  est   différenciée  selon  les  départements.   L'Ille-et-Vilaine  avec  12 800
nouveaux-nés en 2010 (35 % des naissances bretonnes) frôle son niveau record de 2009. Le taux de natalité en
Bretagne s'établit  à 11,6 ‰, mais reste inférieur d'un point à celui de la métropole.  En Ille-et-Vilaine, il  atteint
13,1 ‰. En 2021-2022, par rapport à 2011, la population globale « collèges+lycées » devrait donc augmenter.

Les jeunes nés en 1994 ont eu 16 ans en 2010, âge d’entrée au lycée. Il est par conséquent prévisible que les effectifs
de lycéens augmentent significativement en Bretagne, au moins jusqu’en 2022, date à laquelle les  enfants nés en
2006 auront  16  ans.  Pour  le  département  d’Ille-et-Vilaine,  après  un  palier en  2007,  la  courbe  des  naissances
augmente encore jusqu’en 2009. 

La Région dispose des prévisions d’évolution des effectifs lycéens attendus dans les 10 ans à venir,  pour les lycées
qui  dépendent  du Ministère  de  l’Éducation nationale  (EN),  soit  88 % des effectifs  des lycéens.  Ces  prévisions
s’appuient  sur  les  enfants  déjà  scolarisés.  Les  études  démographiques  ont  été  reprises  en  2012  et  2013  avec
l’Académie compte tenu de la croissance des effectifs lycéens depuis 2010/2011. Le Rectorat constate que les taux
de passage de la classe de 3e en 2nde sont très stables en Bretagne, et  s’établissent autour de 70 %.
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Ces prévisions hors réseaux agricole et maritime montrent un accroissement global de 10 700 lycéens en 2021 par
rapport à 2011, soit une augmentation de + 9 % sur cette période. Cet accroissement global est basé uniquement sur
les naissances. Il ne prend pas en compte le solde migratoire positif que connaît la Bretagne depuis quelques années
et qui s’intensifie. Ces 10 700 lycéens se répartiront dans les 105 lycées publics EN et les 82 privés sous contrat du
territoire régional.

Le département d’Ille-et-Vilaine est donc le plus dynamique en termes de taux de natalité (12 800 nouveaux-nés en
2010, 35 % des naissances bretonnes, taux de natalité de 13,1/1000 habitants, soit supérieur au taux de natalité de
la Bretagne- 11,6/1000 - et de la France métropolitaine- 12,6/1000). Entre 2006 et 2009, le département d’Ille et
Vilaine a enregistré  une  nouvelle hausse du niveau des naissances. La population concernée va entrer au collège
d’ici 2021 et entrera en lycée à partir de 2025.  

Ce graphique a été réalisé en 2012 par le service statistique de l’académie de Rennes. Il présente en abscisse les années des naissances et en

ordonnée le nombre des naissances en Ille-et-Vilaine jusqu’en 2010 (données INSEE).  L’académie de Rennes a porté sur la courbe les dates

prévisibles  des entrées  de ces  enfants  en seconde générale  dans un lycée  d’Ille-et-Vilaine,  public  et  privé,  en fonction de leur année de

naissance.

Dans le département d’Ille-et-Vilaine,  il  s’agirait  d’accueillir  en 2021/22,  5500 lycéens de plus qu’en 2011.  Ces
élèves se répartiront dans les lycées des deux réseaux public et privé de l’éducation nationale. Le suivi des  cohortes
permet d’estimer qu’environ 3100 à 3500 élèves seront accueillis en lycées publics alors que 2000 à 2200 élèves se-
ront dans les lycées du réseau privé. 

Les constats réels des entrants en seconde générale dans les lycées d’Ille-et-Vilaine sont de 9500 élèves en 2011,
9100 en 2012, 9261 en 2013 et 9500 élèves en 2014.  Il est possible d’observer une bonne corrélation, en tendance,
entre le nombre des naissances et le nombre d’élèves entrant en seconde générale, 15 ou 16 ans après la naissance. 

La dynamique de la démographie lycéenne sur le Pays de Rennes

La démographie de l’Ille-et-Vilaine, et du bassin rennais en particulier, est  donc  spécifique. Alors que les autres
départements voient dans les prochaines années leurs populations lycéennes augmenter faiblement, le département
35 et surtout l’agglomération rennaise sont en forte expansion démographique.

Fin 2008, la Région a commandé une étude détaillée  (confiée à TMO) sur les évolutions à venir des populations
lycéennes sur la période 2008/2018. Cette étude portait sur les 7 grandes agglomérations urbaines de Bretagne :
Rennes, Brest, Quimper, Vannes, Lorient, Morlaix, Saint-Brieuc et certains secteurs particuliers comme Ploërmel,
Lamballe,  Saint-Malo, Combourg. Si globalement la population lycéenne reste stable sur la période 2008-2018,
certains secteurs sont plus dynamiques, notamment le pays de Rennes avec une très forte croissance des effectifs
lycéens sur Rennes.

Depuis 2012 les études démographiques sur le Pays de Rennes ont été reprises. La Région a retravaillé sur ces  su-
jets en partenariat avec l’Académie de Rennes et ses services départementaux, avec Rennes et Rennes-Métropole et
l’Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise (AUDIAR) afin de préciser



les hypothèses de croissance de la démographie lycéenne sur le Pays de Rennes. La dynamique lycéenne de l’agglo-
mération rennaise dans les prochaines années conduit à une situation contrastée, dans l’espace et dans le temps,
entre  Rennes,  y  compris  Le  Rheu,  Cesson-Sévigné  et  Bruz, Montfort-sur-Meu  et  Bain-de-Bretagne,  aux  trois
échéances  considérées,  2015,  2019  et  2023.  Cependant  l’accueil  des  3000  élèves  supplémentaires  attendus  à
échéance 2023 constitue pour l’agglomération un atout indéniable, et crée une dynamique après une longue pé-
riode de 6 ans de stabilité et plus de 10 années de baisse consécutives. Cette dynamique doit être comparée aux ca-
pacités d’accueil existantes et celles mobilisables facilement.

Le  tableau  ci-après  présente  les  effectifs  lycéens  supplémentaires  attendus  (pré-bacs  et  post-bacs)  dans  les
différents  périmètres  géographiques  aux trois  échéances  de 2015,  2019 et  2023,  par rapport  aux effectifs  réels
accueillis  à  la  rentrée  scolaire  2012  dans  les  lycées  publics  d’enseignement  général  et  technologiques  de
l’agglomération rennaise (et des lycées publics de Montfort-sur-Meu et Bain-de-Bretagne qui, sans être situés dans
le Pays de Rennes, seront pourtant soumis à une forte augmentation de leur population lycéenne par rapport à leur
capacité actuelle). 

2015 2019 2023 Totaux

Rennes, Cesson, Bruz + 1368 +258 +885 + 2511

Montfort-sur-Meu +141 +58 +161 +360

Bain-de-Bretagne +120 +50 +37 +207

totaux +1629 +366 +1083 +3068

Part de l’accroissement

sur la population lycéenne

du périmètre des 12 lycées

considérés.

9,58% 2,1% 5,9% 16,6%

Ces  données  sont  issues  des  prévisions  certaines  de  croissance  des  effectifs  lycéens  estimées  par  le  rectorat
d’académie  à  partir  des  effectifs  d’élèves  qui  fréquentent  déjà  les  écoles  et  collèges  de  l’agglomération.  La
répartition de cette croissance sur les  3 secteurs géographiques de Rennes, Montfort-sur-Meu et Bain-de-Bretagne
et dans les seuls lycées publics a été faite par le rectorat avant la modification de la carte des recrutements des
lycées d’enseignement généraux de l’agglomération basée sur la « sectorisation » des collèges et des lycées. 

L’organisation  de  la  réponse  de  la  Région  par  rapport  à  ces  augmentations

prévisibles de la population lycéenne sur le pays de Rennes aux échéances 2015-

2019 et 2023.

En 2013, suite à ces prévisions, la Région, en concertation avec l’Académie, la ville de Rennes, Rennes-Métropole et
le Département d'Ille-et-Vilaine, a donné la réponse opérationnelle suivant les quatre orientations suivantes : 

• Utiliser  au  mieux  les  capacités  résiduelles  existantes  dans  les  lycées  publics  de  l’agglomération  par  une
évolution de  la « sectorisation » des collèges et des lycées.

• Profiter de la « re-sectorisation » pour renforcer la polyvalence des lycées d’enseignement généraux et tech-
nologiques par l’ouverture de formations générales et technologiques supplémentaires dans les lycées Théo-
dore Monod au Rheu, Pierre Mendès France à Rennes et Joliot Curie à Rennes.

• Lancer un programme d’extension dans les lycées dont le bâti et le terrain le permettaient, en fonction des
prévisions d’augmentations des effectifs des collèges de leur secteur de recrutement.

• Prévoir  la  construction d’un nouveau lycée  dans  l’agglomération  rennaise  en  fonction  des  « poids »  des
populations lycéennes à venir. 

La vérification des capacités existantes des lycées de l’agglomération rennaise.

Les trois premières orientations ont nécessité,  au préalable, la vérification des capacités existantes et des déficits
probables aux échéances considérées, et ceci pour chaque secteur. 



Le tableau ci-dessous détaille les capacités d’accueil résiduelles pour chacun des trois secteurs étudiés : les lycées

publics d’enseignement général de l’agglomération rennaise et ceux de  Montfort-sur-Meu et Bain-de-Bretagne

qui peuvent influencer les croissances des effectifs et déficits de places par secteurs géographiques, en référence

aux capacités d’accueil estimées, hors Lycées Professionnels non intégrés dans un Lycée d'Enseignement Général

et Technologique et avant travaux d’extension prévus entre 2015 et 2019.

2015

capacités Croissance % 2012 déficit

Rennes, Cesson, Bruz 14830 + 1368 369

Montfort-sur-Meu 900 + 141 137

Bain-de-Bretagne 600 +120 271

totaux 16330 1629 777

2019

capacités Croissance % 2015 déficit

Rennes, Cesson, Bruz 14830 +258 627

Montfort-sur-Meu 900 +58 195

Bain-de-Bretagne 600 +50 321

totaux 16330 366 1143

2023

capacités Croissance % 2019 déficit

Rennes, Cesson, Bruz 14830 +885 1512

Montfort sur Meu 900 + 161 356

Bain de Bretagne 600 +37 358

totaux 16330 1083 2226

Les données sur les capacités d’accueil sont indiquées afin de quantifier le déficit de places dans les lycées par

secteur géographique et par échéances calendaires, avant propositions de re-sectorisation. Les capacités d’accueil

ne dépendent pas uniquement du bâti, de la configuration et du nombre des locaux disponibles, mais aussi du

taux d’usage des salles, du nombre de lycéens par salles, des programmes des différentes séries. 

Les capacités globales des lycées à échéance 2019

A la suite de ce travail d’analyse conduit en 2012/2013, l’académie a proposé en 2013, pour la rentrée scolaire 2014,
une nouvelle sectorisation des collèges et des lycées à partir des orientations concertées entre la Région, Rennes et
Rennes-Métropole  et  des  besoins  d’accueil  en  fonction  de  la  démographie  scolaire  de  chaque  secteur  de
l’agglomération rennaise. Il est estimé que les six lycées professionnels de l’agglomération disposent d’une marge
de capacité d’accueil suffisante pour les 10 années à venir, au moins (plus de 1100 places). 

Les  capacités  des  lycées d’enseignement général par secteurs géographiques de

recrutement. 

Bain-de-Bretagne, situé à 30 km au sud de Rennes, dispose du lycée Jean Brito. Ce secteur est en développement
continu. Ce lycée verra sa capacité d’accueil nominale passer de 600 à 1200 élèves, à échéance 2016 par extension
des  salles  d’enseignement  et  des  services  annexes  (restauration  et  CDI).  Dans  l’attente,  ce  lycée  est  doté  de
bâtiments démontables afin de permettre l’accueil des 860 lycéens à la rentrée 2014. Ces travaux doivent permettre
à  échéance  2018/2019  de  disposer  d’environ  350/400  places  de  plus  par  rapport  aux  effectifs  2014,  en
enseignement général et technologique, pour ce secteur de recrutement au sud de Rennes, dans le pays des Vallons
de Vilaine.

Montfort-sur-Meu, situé  à  20  km  à  l’ouest  de  Rennes,   accueille  le  lycée  René  Cassin,  dont  le  secteur  de
recrutement est situé à l’ouest et au nord de Montfort, avec St-Méen, Montauban, Romillé, Tinténiac mais aussi au
sud-est de Montfort. Ce secteur présente une dynamique de population qu’il convient de prendre en compte. Ces
travaux doivent permettre à échéance 2018/2019 de disposer d’environ 200 places de plus par rapport aux effectifs
2014. Le secteur de recrutement de ce lycée a également été modifié dans sa partie sud-est où les élèves seront
accueillis  au  Rheu  (secteur  de  Mordelles).  Ces  capacités  supplémentaires  devraient  suffire  pour  le  secteur  de
recrutement de ce lycée, au moins jusqu’en 2025.



Le secteur ouest de Rennes dispose d’une capacité suffisante  à court terme au lycée agricole Théodore Monod
du Rheu. Ce lycée, dont 35% des effectifs suivent déjà des formations générales, est en capacité d’accueillir environ
300 élèves, sans travaux autres que ceux déjà prévus pour la réfection du service de restauration. Cette capacité est
utilisée depuis la rentrée 2014 par l’ouverture de 5 secondes générales supplémentaires. Ce lycée verra sa capacité
nominale passer de 900 à 1200 élèves avant 2019, avec extension et aménagement des salles d’enseignement et
laboratoires SVT et l' extension du service de restauration. 

Le  secteur  nord  de  Rennes  avec  les   lycées  Victor  et  Hélène  Basch  et  Pierre  Mendès-France  dispose
actuellement d’une petite capacité  d’accueil  résiduelle.  Il  est prévu un programme d’extension, dans les locaux
existants, des salles d’enseignement scientifique à Victor et Hélène Basch et une extension importante des locaux
d’enseignement  général  et  technologique  à  Pierre  Mendès-France.  Ces  travaux  doivent  permettre  à  échéance
2018/2019 de disposer d’environ 700 à 800 places  supplémentaires en enseignement général pour ce secteur de
recrutement  situé  au  nord  ouest  de  Rennes.  Les  capacités  d’accueil  du  lycée  Pierre  Mendès-France  ont  été
exploitées dès la rentrée 2014 avec l’ouverture de deux secondes générales supplémentaires.

Les 300 nouvelles places  au lycée Théodore Monod du Rheu, combinées avec les extensions prévues sur les deux
lycées du secteur nord de Rennes (Victor et Hélène Basch et Pierre Mendès-France) devraient permettre d’accueillir
tous les élèves supplémentaires attendus dans le secteur du Rheu à horizon 2025.

Le secteur est, nord-est de Rennes avec les  lycées Joliot Curie et Chateaubriand  de Rennes, et Sévigné de
Cesson-Sévigné, dispose d’une capacité d’accueil résiduelle qui est déjà  partiellement  mobilisée depuis la rentrée
2014 avec l’ouverture à Joliot Curie de deux secondes générales.  Les capacités d’accueil supplémentaires dans ces
lycées  sont  limitées  à  environ  300/350 élèves,  notamment  en  raison  des  capacités  du service  de  restauration
commun entre  les deux lycées  rennais  et  le  collège  de proximité.  Ce secteur de recrutement  sera en limite  de
capacité d’accueil dès 2019/2020. 

Le secteur sud de Rennes et centre : les quatre lycées d’enseignement général et technologique que sont Zola,
Bréquigny,  Jean  Macé  et  Descartes,  disposent  d’une  capacité  résiduelle  suffisante  pour  faire  face  aux
augmentations prévisibles de leurs secteurs de recrutement respectifs, jusqu’en 2025,  suite à la re-sectorisation
opérée à la rentrée 2014 et dans l’hypothèse de la construction d’un nouveau lycée sur l’agglomération rennaise. Le
lycée  Jean  Macé  verra  sa  capacité  nominale  passer  de  1200  à  1300  élèves,  avec  aménagement  de  salles
d’enseignement complémentaires dans les locaux existants, suite à la livraison d’un nouveau service de restauration
en 2011/2012.  

La dynamique lycéenne sur le Pays de Rennes après 2020/2021

Le  tableau  joint  en  annexe  1  montre  qu’après  re-sectorisation  et  travaux,  les  capacités  d’accueil  des  lycées
d’enseignement général et technologique rennais seront portées, à échéance 2019, à 16 300 élèves, ce qui entraîne
une capacité d’accueil supplémentaire par rapport aux effectifs accueillis à la rentrée 2014 de 2225 élèves. 

D’après les estimations de l’académie, environ  2500 élèves supplémentaires par rapport aux effectifs 2012, (13 500
élèves) devront être accueillis dans ces lycées à échéance 2023, soit au total 16 000 élèves. En théorie, la capacité
d’accueil  résiduelle  des  lycées  de  l’agglomération  serait  donc  en  2023  d’environ  300 élèves.   Cette  marge  de
manœuvre  inférieure  à  2%  des  effectifs  accueillis  est  très  faible.  Elle  est  aussi  théorique  car  le  secteur  de
recrutement du nord-nord-est de Rennes qui sera « en tension » ne pourra pas facilement utiliser des capacités
résiduelles situées en centre ville ou au sud de Rennes. 

C’est pourquoi, une étude a été conduite avec les services de l’agence d’urbanisme de Rennes et Rennes Métropole
(AUDIAR)  et  ceux  de  l’académie  de  Rennes,  afin  d’étudier  les  secteurs  de  l’agglomération  qui  seront
potentiellement « en tension » du point de vue des effectifs lycéens et des capacités d’accueil en relative proximité.
Le périmètre d’étude retenu est le suivant :



L'évolution des effectifs s'établit, sur ce périmètre, comme suit :

Dans le scénario de projection moyen, en 2024, les effectifs des lycées de la zone d’étude augmentent de 3 445 par
rapport à la situation 2014. En considérant stable l'équilibre public/privé,  les effectifs des lycées publics croissent
quant à eux de 2 363 élèves, ou de 2 668 lycéens si la part du public augmente d'1 point. Dans le scénario haut, la
croissance des établissements du public est de 2 545 élèves voire 2 852 si la part du public progresse d’un point.

Ceci conduit à la nécessité de la mise en chantier d’un lycée supplémentaire à échéance 2020, d’une capacité d’envi-
ron 1200 élèves avec une possibilité d’extension à 1500 élèves en prenant en compte les capacités existantes et
celles qui seront réalisées avant 2019 dans les lycées de l’agglomération. Cette nouvelle capacité d'accueil permettra
dès la rentrée 2020/21 de délester certains lycées rennais. Dans les 4 ou 5 années suivantes, les accroissements de
la population lycéenne vont assurer le remplissage complet de ce nouveau lycée. 



Cependant, les  projections démographiques sur l'agglomération rennaise réalisées par l'AUDIAR et l'INSEE jus-
qu'en 2040 montrent que, quelles que soient les hypothèses prises en compte, scenario moyen, ou bas, les soldes
naturels et migratoires sont positifs et l'accroissement de la population globale en Ille-et-Vilaine sera fort. 

Ainsi, un seul lycée supplémentaire ne sera pas suffisant pour satisfaire aux besoins de l'accroissement de la popu-
lation du pays de Rennes et des pays limitrophes,  sur la période 2020 à 2040 ; les échéances pour un deuxième
nouveau lycée de l'agglomération rennaise restant cependant à préciser.  

Dans le scénario de projection moyen, en 2030, les effectifs des lycées de la zone d’étude augmentent de 4 316 par
rapport à la situation 2014. En considérant stable l'équilibre public/privé, les effectifs des lycées publics croissent
quant à eux de 2 942 élèves, et de 3 256 lycéens si la part du public  augmente d'1 point. Dans le scénario haut, la
croissance des établissements du public est de 4 226 élèves voire 4 558 si la part du public progresse d’un point. 

Cette  hypothèse  de  croissance  basée  sur des  projections,  bien  sûr  à considérer  avec  prudence,  nécessiterait  la
construction d’un lycée supplémentaire à échéance 2025/2026 de même capacité que le premier lycée. 

Pour déterminer les secteurs de localisation de ces nouveaux établissements, la carte des collèges existants permet
une première approche géographique. Les collèges publics sont indiqués par des points verts, les privés sont bleus. 





L’étude des variations annuelles des densités de population des communes situées autour de Rennes indique que la
localisation d’un premier nouveau lycée devrait être prévue dans une commune proche de Rennes.  

Deux secteurs « en tension » démographique se dégagent des études faites par l’Audiar. Il s’agit en premier lieu du
secteur nord nord est de Rennes. Ce secteur géographique de l’agglomération urbaine de Rennes est en expansion
démographique. Les collèges  de Betton, Melesse,  Saint-Aubin d’Aubigné et Liffré n’auront plus assez de places
d’accueil dans les lycées Jean Macé, Joliot Curie et Chateaubriand. 

Il est en conséquence prioritaire de permettre aux élèves de ces collèges et de l’ensemble de ces communes situées
au nord nord-est de Rennes de trouver des places dans un nouveau lycée situé dans ce secteur. L’autre secteur qui
sera « en tension » plus tard,  à échéance 2025/2026, est le secteur sud- sud-est de l’agglomération car les lycées
Descartes, Zola et Bréquigny seront également saturés, comme l’est actuellement le lycée de Bruz.   

Le  potentiel  d’élèves  à  accueillir  dans  un  premier  nouveau  lycée  à  échéance  2020  est  d’environ  1200 élèves
extensible à 1500 élèves en fonction des évolutions de la démographie et l’impact plus ou moins prononcé du solde
migratoire sur Rennes. Il est important de définir également, en accord avec l’académie, les orientations en matière
de carte des formations, sachant que ces formations seront plutôt générales et technologiques que professionnelles. 

Les filières de formation proposées pour ce lycée, seront déterminantes pour l’attractivité de cet établissement et la
qualité de la réponse qu’il pourra offrir aux besoins de la population et aux souhaits des familles.  Des réunions
complémentaires avec le rectorat d’Académie sont à organiser dans le courant du premier semestre 2015. La carte
des formations de ce futur lycée n’est donc pas arrêtée car il convient de poursuivre dans les prochains mois le
dialogue avec les partenaires éducatifs. 

Cependant, ce lycée devra comporter l’ensemble des filières de l’enseignement général, à savoir L, ES et S et offrir
des possibilités de poursuite d’étude post-bac. Il  devra également  être  en adéquation avec les principes retenus
dans les documents d’orientation sur la carte des formations présentés en session de juin 2014 et décembre 2014,
offrir  des  formations  technologiques  afin  d’assurer  aux  élèves  des  passerelles  (Enseignement  Général �
Enseignement Technologique) et une meilleure fluidité de leur parcours de formation secondaire. 

S’agissant de ces filières technologiques, l’offre devra être conçue, en lien avec l’Académie, afin de rechercher la plus
grande complémentarité avec l’offre existante dans le secteur géographique et celle qui permettra au plus grand
nombre d’élèves de s’engager vers le supérieur.

Les  choix  des  langues  vivantes (anglais,  allemand  et  espagnol) et  des  options  (sportives  et  artistiques)  sont  à
travailler avec les services du rectorat.



Les  prochaines étapes opérationnelles

Les prochaines étapes sont :

• Détermination précise de la commune d'implantation.

• Obtention de l'accord de la commune ou de la communauté de communes d’implantation et décision sur la
mise à disposition du terrain d’assiette et éventuellement des équipements sportifs.

• Accord du préfet à recueillir sur l’ouverture d’un nouveau lycée et sur la carte des formations générales et
technologiques de ce lycée.

• Programme technique, concours de maîtrise d’œuvre, études techniques, appel d’offres travaux. 

• Phase travaux, livraison et équipements des locaux.

Sur la base de ce rapport, afin de permettre le lancement des phases opérationnelles, il vous est proposé de solliciter
Monsieur le Préfet de Région et Monsieur le Recteur de l’Académie de Rennes pour permettre la réalisation dans le 
secteur nord-est de Rennes d'un nouveau lycée d’une capacité d’accueil nominale de 1200 élèves extensible à 1500 
élèves, doté d’une carte des formations d’enseignement général et technologique et de solliciter les élus locaux pour 
la mise à disposition du terrain d’assiette viabilisé nécessaire à la construction du lycée, à titre gracieux, et des 

équipements sportifs nécessaires aux enseignements physique et sportif.

La localisation exacte de ce nouveau lycée sur le territoire du Pays de Rennes fera l’objet d’un rapport en session dès
que les candidatures des communes susceptibles d'être intéressées auront pu être évaluées.

Je vous demande de bien vouloir :

• approuver le présent rapport de principe,

• m’autoriser  à  engager  dès  à  présent  toutes  les  démarches  administratives  et  techniques

nécessaires pour la préparation et la réalisation de cette opération,

Annexe 1
Tableau des évolutions des effectifs et des capacités des lycées d’enseignements généraux de l’agglomération rennaise après 

re -sectorisation de la rentrée 2014 et programme de travaux 2015/2019.
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2005 2010 2011 2012 2013 2014

Rennes centre

1096 1068 1099 1074 1049 1029 171 1200

968 934 935 952 987 964 336 1300

totaux 2064 2002 2034 2026 2036 1993 507 2500

variations -3,00% 1,60% -0,39% 0,49% -2,11%

Rennes SUD 

2276 2345 2382 2444 2488 2596 54 2650

LEGT Descartes

1234 1192 1294 1369 1369 1319 81 1400

totaux 3510 3537 3676 3813 3857 3915 135 4050

variations 0,77% 3,93% 3,73% 1,15% 1,50%

233 775 839 896 949 954 46 1000

622 542 586 603 615 790 410 1200

Rennes NORD

527 444 405 390 369 413 587 1000

1475 1377 1398 1436 1524 1496 204 1700

totaux 2002 1821 1803 1826 1893 1909 791 2700

variations -9,04% -0,99% 1,28% 3,67% 0,85%

Rennes EST 

LEGT Chateaubriand

1691 1812 1938 1916 1889 1884 216 2100

1321 1197 1242 1254 1323 1421 79 1500

totaux 3012 3009 3180 3170 3212 3305 295 3600

variations -0,10% 5,68% -0,31% 1,32% 2,90%

1153 1159 1180 1183 1206 1209 41 1250

2005 2010 2011 2012 2013 2014

totaux

variations 1,98% 3,53% 1,65% 1,86% 2,23%

654 666 741 751 802 860 340 1200

variations 1,83% 11,26% 1,35% 6,79% 7,23%

815 775 815 896 970 957 143 1100

variations -4,91% 5,16% 9,94% 8,26% -1,34%

evolutions des effectifs des lycées EGT de Rennes e t de son agglomération (Cesson, Bruz et le Rheu)
capacités d'accueil 

existantes ou après 

travaux avant R 2020, 

par rapport aux effectifs 

2014.

capacités maximales d'accueil 

dans les lycées existants (EGT) à 

échéance 2018/2019                   

              (yc extensions)

LEGT Emile ZOLA

LEGT Jean Macé

LEGT Bréquigny

agglomération rennaise SUD

LEGT Anita Conti à Bruz

agglomération rennaise OUEST
Le rheu

LEGT Pierre Mendés France

Hélène et Victor Basch

LEGT Joliot

agglomération rennaise EST

LEGT Sévigné de Cesson-Sévigné

total des évolutions des effectifs des lycées EGT d e Rennes et de son agglomération (Cesson, Bruz et l e Rheu)

capacités d'accueil 

existantes ou après 

travaux avant R 2020, 

par rapport aux effectifs 

2014.

capacité maximale d'accueil 

(EGT)                (yc extensions)

Rennes et agglomération rennaise

12 596 12 845 13 298 13 517 13 768 14 075 2 225 16 300

Pays des Vallons de Vilaine - LEGT Jean Brito-Bain de Bretagne

Pays de Brocéliande -LEGT Jean René Cassin-Montfort sur Meu


