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Avec un patrimoine de plus de 6,5 millions
de m², la Région est l’un des plus importants
opérateurs publics européens en matière de
construction, de maintenance et de rénovation
de bâtiments scolaires. La Région a voté en
mars 2017 un Plan d’urgence pour les lycées
franciliens, afin de répondre à la vétusté de
près d’un tiers des établissements et de faire
face aux enjeux démographiques actuels. Ce
plan est doté de 5 Mds€ pour la période 20172027 : 4 Mds€ pour le Plan prévisionnel d’investissement et 1 Md€ pour le Plan pluriannuel
de maintenance, afin d’accélérer les chantiers
et les moyens pour assurer les bonnes conditions d’étude aux lycéens.

LYCÉE
INTERNATIONAL
LUCIE-AUBRAC
Construction et extension
de capacité

Courbevoie (92)

OBJECTIFS DE
L’OPÉRATION
Le lycée Lucie-Aubrac est implanté dans le centre
de Courbevoie, au sein d’un quartier mixte de
logements collectifs, d’immeubles d’activités et
de bureaux, à proximité du quartier de la Défense.
La caractéristique forte du projet est l’apport de
lumière naturelle au cœur de l’établissement. Le
lycée est organisé sur cinq niveaux, dans trois
corps de bâtiments reliés par un espace bioclimatique central.
Au total, c’est un espace de près de 10.000 m²,
qui se répartit ainsi :
• 5.000 m² dédiés à l’enseignement, dont la
moitié pour les enseignements spécifiques
(sciences, art, informatique),
• 1.800 m² pour la vie scolaire au sens large (500
m² pour le CDI),
• 900 m² pour l’administration et la logistique
(entretien, maintenance, stockage…),
•2.000 m² pour les services d’hébergement (demi-pension équipée d’une cuisine de production,
les logements de fonction).
Le lycée a évolué en 2017 pour devenir 100%
numérique (équipements numériques et mobilier
interactifs, terminaux mobiles, équipé WIFI…), soit
un investissement de 418000€. Il a également
fait l’objet d’une démarche de qualité environnementale avec un objectif «bâtiment et équipement faiblement consommateurs» (éclairage
naturel, protections solaires, bassins de rétention
et de récupération d’eau, toitures végétalisées…).
Architecte : Jean-Michel Buron
(Epicuria Architectes)

