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Extensions, rénovations... la Région Rhône-Alpes lance
une grande campagne de travaux dans les lycées burgiens.

Familles à énergie
positive

© Strates Architectes

Du neuf dans les lycées

Le lycée Carriat bénéficiera d'une restructuration-extension. Ce chantier
prévu sur six ans coûtera 60 millions d'euros à la Région.

L

e lycée Lalande est, pour dix
mois, en restructuration : réaménagement de la cour d'honneur, construction d'un réfectoire,
nouveaux vestiaires et locaux sportifs
pour le gymnase, mise aux normes sécurité-incendie et accessibilité seront
réalisés. Coût de l'opération : 25 millions d'euros pour la Région.
Le long de la rue Paul Bert, la
construction du nouveau self a démarré. Le restaurant actuel bâti en 1967
n'était plus adapté aux normes et très
bruyant. Le nouveau bâtiment sera,
lui, à basse consommation d'énergie.
Dans une seconde phase de travaux,
qui devrait débuter fin 2012, l'actuel
restaurant scolaire (qui sert le midi
800 repas et le soir 130 pour les internes) sera démoli. Le gymnase sera
également réhabilité et agrandi. La
restructuration du lycée s'étendra ensuite aux bâtiments dont “le petit collège”, situé dans la cour : il accueillera
la salle de vie scolaire et les bureaux
administratifs. Un bâtiment accolé
au petit collège, coiffé d'un toit végétalisé servira de cafétéria. Enfin, les
bâtiments anciens seront remis aux
normes, un nouveau CDI et une nouvelle salle des profs créés.

DU CÔTÉ DE CARRIAT
A l'horizon 2012, une lourde restructuration attend le lycée Carriat.
Construits en 1957, les bâtiments
seront restaurés, mis aux normes de

sécurité et d'accessibilité grâce à l'installation d'ascenseurs et rendus moins
énergivores. Ce vaste chantier démarrera par les ateliers longeant la rue
Alfred de Vigny qui seront remplacés
par 1 000 m2 de bâtiments neufs. Pendant la durée du chantier, les ateliers
seront transférés dans des locaux appartenant à la société Cuny, rue Tony
Ferret.
Le bâtiment administratif sera transformé en salle de cours. L'administration s'installera dans des locaux plus
centraux rue de Crouy. En lieu et place
du préau, une salle polyvalente translucide d'environ 250 m2 sera créée. La
cuisine du restaurant sera agrandie et
l'immeuble situé bd Huchet sera aménagé en logements de fonction.
A l'issue de sa restructuration-extension, Carriat gagnera 4 100 m2 de
locaux et verra sa capacité d'accueil
passer à 2 200 élèves contre 1 800 aujourd'hui.

Pour sensibiliser les habitants aux
économies d'énergies, Hélianthe,
en partenariat avec la Région
Rhône-Alpes et sept autres
collectivités dont la Ville de Bourgen-Bresse, a lancé en novembre 2010
le concours “Familles à énergie positive !”.
“Pendant 6 mois, 90 familles du département,
réparties en 8 équipes et “coachées” par Hélianthe,
ont adopté des gestes économes en énergie pour
réduire de 8% leur consommation conformément
au protocole de Kyoto”, souligne Monique Duthu,
maire-adjointe déléguée au Développement
durable.
“Pour relever ce défi et remporter le concours, les
familles ont mis en œuvre au quotidien des gestes
simples. En diminuant d'un degré le chauffage,
elles ont réduit leur facture de 7%. D'autres
gestes ont été adoptés : fermer les volets à la
nuit tombée pour économiser le chauffage, laver
à basse température, mettre des couvercles sur
les casseroles, débrancher les appareils électroménagers après usage pour éviter les veilles...
ou encore repasser en une fois leur linge et le plier
ensuite pour réduire le temps d'utilisation du fer
qui est très énergivore” explique Mélanie Marrec,
responsable des programmes de sensibilisation
et de communication à Hélianthe.
A l'issue de ce concours, l'Ain arrive en tête des six
départements rhônalpins participants avec 23,6%
d'économies d'énergie et l'équipe “Négawatt
Family” de Bourg-en-Bresse se classe
5e à l'échelon départemental avec 24,5%.
w Hélianthe
102 bd. Édouard Herriot à Bourg-en-Bresse
04 74 45 16 46
www.helianthe.org

MAIS ENCORE...
Fin 2011, le lycée Gabriel Voisin
verra ses menuiseries extérieures
changées. Sont aussi prévues
des mises aux normes sécuritéincendie et la construction d'un
bâtiment dédié à la logistique.
Fin 2013, le dernier bâtiment
non rénové du lycée Quinet sera
restructuré.
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