LYCÉE CHARLOTTE-DELBO
EN BREF :

ÉQUIPE DE DIRECTION :
Proviseur :
Marc Nizou
Gestionnaire :
Sandrine Nicolas

Un lycée polyvalent

...........................................

575 élèves (rentrée 2016)
Des formations d’enseignement général
...........................................
et un bac professionnel
conducteur
transport routier

................................................................................
2, avenue Robert-Badinter
77230 Dammartin-en-Goële

...........................................

6,82 M€ (travaux livrés en août 2017) dont
1,498 M€ par l’Anru
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Un plan pour les lycées
Avec un patrimoine de plus de 6,5 millions
de m² pour 465 établissements à la rentrée
2017, la Région est l’un des plus importants
opérateurs publics européens en matière de
construction, de maintenance et de rénovation
de bâtiments scolaires. Pourtant, le diagnostic
sur l’état des lycées franciliens a mis en lumière
l’urgence de la situation : 190 établissements
doivent faire rapidement l’objet d’opérations
lourdes.
La Région a donc récemment voté un « Plan
d’urgence pour les lycées franciliens – des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici à 2027 ».
D’un montant de 5 Mds €, il permettra de financer 269 opérations en faveur des lycées
franciliens.

................................................................................
www.iledefrance.fr/lyceesrentree2017

LYCÉE
CHARLOTTE-DELBO
Construction d’un internat
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Inauguration
le jeudi 7 septembre 2017

Dammartin-en-Goële (77)

PROGRAMME
ET OBJECTIFS
DE L’OPÉRATION
Ce lycée, ouvert en novembre 2013, propose des
formations en adéquation avec l’activité économique développée par la proximité de l’aéroport
de Roissy.
• L’opération a consisté en la réalisation d’un
internat de 80 places d’environ 1 850m²,
qui permettra aux l’élèves éloignés de la
Seine‑et‑Marne de bénéficier des filières
d’enseignement proposées par ce lycée.
• L’opération a été menée sur un site occupé avec
un phasage permettant le fonctionnement du
lycée. Elle a également été conduite selon une
démarche de qualité environnementale avec un
objectif de basse consommation énergétique.
 Architecte pour l’internat :
Philippe Lankry Architectes

