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Commission permanente du 24 avril 2017

La Région Grand Est poursuit sa rénovation des lycées
La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce lundi 24 avril 2017, placée sous la
présidence de Philippe Richert, a attribué plus de 16 M€ pour la mise aux normes et la rénovation des lycées
publics du Grand Est.
La Région Grand Est poursuit un vaste programme de rénovation et de réhabilitation de son parc immobilier
scolaire. Au total, ce sont plus de 150 M€ par an, soit plus de 900 M€ d’euros à ce rythme sur la période 20162021, qui sont dédiés à améliorer l’immobilier constituant le cadre de vie des lycéens et des apprentis. Cela passe
notamment par l’entretien et la rénovation des 244 lycées publics du Grand Est. Le Conseil régional veille tout
particulièrement à la rénovation énergétique des établissements, à la continuité des travaux sur la sécurité des
locaux et leur accessibilité, et à la modernisation des infrastructures afin de répondre aux besoins pédagogiques
et de bâtir progressivement le lycée du futur.
Lors de la Commission permanente de ce jour, 11 établissements publics du Grand Est ont bénéficié des aides
suivantes :


Rénovation du lycée Georges de la Tour à Metz (57)

Le lycée Georges de la Tour à Metz, est constitué de 3 sites, parmi lesquels se trouve le site Maud’huy, un
ensemble immobilier implanté dans le quartier dit de la Nouvelle Ville de Metz et inauguré en 1910 par
l’Empereur Guillaume II. Compte tenu de la valeur architecturale de ce patrimoine et de sa situation en limite du
Triangle Impérial de Metz, le projet de rénovation est établi en concertation avec l’architecte des Bâtiments de
France. Il est ainsi prévu de reconstruire le pôle scientifique. Ces rénovations garantiront de meilleures conditions
de travail et d’enseignement de disciplines sensibles nécessitant la manipulation de produits dangereux par les
lycéens. Le Conseil régional a attribué, dans un premier temps, une 1ère autorisation de programme d’un montant
de 4 M€ sur un budget global de 6 M€.

© Façade place Maud’huy du lycée Général et Technologique Régional Georges de la Tour à Metz.
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Restructuration du lycée des métiers CFA Heinrich Nessel à Haguenau (67)

La cité scolaire créée en 1946 sur le site d’une ancienne usine de céramique, est constituée d’un ensemble de 15
bâtiments, parmi lesquels se trouvent 3 bâtisses consacrées aux ateliers (métiers du bâtiment, BTS et licence
professionnelle, ébénisterie et automobile) construits en 1960. Du fait de leur vétusté et de la non-conformité
de certains équipements et installations (accessibilité, normes énergétiques, etc.), la Région Grand Est
entreprendra des travaux de restructuration pour un montant prévisionnel global de 20 M€, dont 3,8 M€ seront
attribués au lancement de la phase d’étude. Ce programme de restructuration est envisagé sur la période
2017/2023.


Restructuration de la demi-pension du lycée professionnel régional Jean Morette à Landres (54)

Le lycée Jean Morette à Landres a fait l’objet d’opérations de rénovations successives. Afin d’assurer une
continuité avec les travaux déjà engagés, la Région prévoit un budget de 2,7 M€ pour la remise à niveau de la
demi-pension. Afin de garantir de meilleures conditions de cadre de vie pour les élèves et de travail pour les
agents en charge de la restauration scolaire, le restaurant collectif sera en effet entièrement repensé (installation
d’un self-service, nouveaux espaces de stockage, cuissons, vestiaires sanitaires, etc.) et le clos et couvert du
bâtiment seront remis à neuf.


Rénovation des extérieurs du lycée Jean de Pange à Sarreguemines (57)

Le lycée Jean de Pange à Sarreguemines, implanté sur un terrain présentant une forte déclivité, bénéficiera au
titre de l’année 2017, d’une importante opération de travaux d’investissement au titre de l’Agenda
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 1. Détériorés par le temps, les menuiseries extérieures du bâtiment externat
seront par ailleurs remplacées, les façades ravalées, tout en améliorant le confort et les performances
thermiques du bâtiment. Prévue dans la continuité des travaux de réfection déjà entamés (remplacement de la
couverture), cette opération bénéficie d’une enveloppe budgétaire de 1,7 M€.
1

Depuis le 1er janvier 2015, les agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) permettent à tout gestionnaire ou propriétaire d’établissement
recevant du public ou d'installation ouverte au public de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son établissement après cette date et
dans le respect des obligations fixées par la loi du 11 février 2005.



Rénovation des installations sportives du lycée agricole Val de Seille à Château-Salins (57)

Le lycée Val de Seille à Château-Salins bénéficiera de nouvelles installations sportives intérieures et extérieures.
Ce projet prévoit la réalisation d’une nouvelle enveloppe extérieure du bâtiment gymnase, la rénovation des
vestiaires et sanitaires, la réfection de la salle d’évolution sportive ainsi que la création de plateaux sportifs
extérieurs. Ce programme améliorera considérablement les conditions d’enseignement d’éducation physique et
sportive en période scolaire et permettra aux internes de disposer d’un équipement sportif extérieur de qualité.
Le projet de rénovation s’élève à 1,6 M€ et s’achèvera en 2019.


Remplacement des menuiseries du lycée Gustave Eiffel à Talange (57) et du lycée André Citroën à
Marly (57)

Les opérations de rénovation du lycée Gustave Eiffel à Talange et du lycée André Citroën à Marly consistent à
remplacer les menuiseries extérieures vétustes. Les deux établissements bénéficieront de nouvelles menuiseries
conformes aux réglementations et répondant aux dernières normes de performance énergétique. Ainsi, les
travaux du lycée à Talange s’élèvent à 690 000 €, les travaux de remplacement pour le lycée à Marly, à 500 000 €.
Les opérations de rénovation devraient s’achever pour les deux lycées début 2018.
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Mise en conformité des systèmes de désenfumage du lycée Stanislas à Villers-lès-Nancy (54)

Le lycée Stanislas à Villers-lès-Nancy est composé de 9 bâtiments dont celui dédié à l’internat, établi sur 5
niveaux. Le désenfumage mécanique de circulations installées en 1990 nécessite une mise en conformité en
rapport avec le contrôle périodique réglementaire de la commission de sécurité. Ainsi, les systèmes de
désenfumage seront-ils remplacés au niveau du bâtiment de l’internat par une installation entièrement neuve.
Le Conseil régional engage 403 000 € pour la mise en conformité de ces équipements.


Remplacement du système de captation des poussières bois de l’atelier de menuiserie du lycée
Emmanuel Héré à Laxou (54)

L’établissement propose des formations menuiseries, comprenant des heures d’activités professionnelles dans
un atelier du lycée. Les opérations de nettoyage et de finition (ponçage, égrenage) sont parmi les plus polluantes
et nécessitent un système d’aspiration puissant afin de minimiser la dispersion de poussières dans l’atmosphère.
Les installations d’aspiration des poussières de bois de l’atelier étaient devenues obsolètes. Ainsi, il a été prévu
la mise en conformité de ces systèmes par la mise en place d’un nouvel équipement, à hauteur de 400 000 €.


Aménagement des locaux du lycée Les Lombards à Troyes (10)

Le lycée Les Lombards à Troyes, construit au début des années 1970, se présente sous forme d’un campus
marqué par l’implantation monobloc d’un ensemble d’ateliers ayant bénéficié d’opérations de rénovation entre
2000 et 2004. Une nouvelle opération d’un montant de 352 000 € est prévue afin de réaliser l’aménagement des
locaux de la filière BTS biotechnologies, avec 5 salles de cours et travaux pratiques y compris leurs annexes
(vestiaires, rangements, stockage, etc.).


Réfection de la cité scolaire Henri Meck à Molsheim (67)

La cité scolaire Henri Meck est composée d’un ensemble immobilier de 10 bâtiments, parmi lesquels se trouve
l’externat dédié à l’enseignement général. Ce dernier bénéficiera d’une réfection totale de la toiture terrasse,
suite à des défauts d’étanchéité devenus récurrents. Aussi, il a été prévu d’engager un programme de travaux de
réfection portant sur une surface de 940 m2 pour un budget global de 170 000 €.
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