
Mémoire 
explicatif et justificatif

a > exposé  et  étude  comparative 
des différentes solutions d’ensemble

Avant d’expliquer les différentes phases qui ont amené à ce projet, nous souhaitons en 
exposer les principales caractéristiques.

Contexte de l’opération
Le terrain d’assiette du projet s’insère dans un quartier péri urbain de Caen aujourd’hui 
en pleine expansion.
Desservi par la nouvelle ligne de tramway, il connaît une urbanisation importante où 
opérations de logements et édifices publics s’organisent suivant les directives du plan de 
ZAC établi en 1993.



Tous les projets ou réalisations situés à proximité du futur lycée rivalisent d’ « audaces 
architecturales », objets solitaires,  négligeant le plus souvent de prendre en compte le 
devoir d’harmonie générale propre à caractériser le nouveau quartier.

Notre  projet  devra  s’intégrer  dans  ce  contexte  hétéroclite  et  son  emprise  au  sol 
importante (plus de 10 000m²) impliquera un impact important sur le paysage urbain 
en devenir.

Parti retenu.

L’architecture de notre projet est en soi un paysage. S’est imposée d’emblée l’idée d’un 
lycée  aux  formes  simples  et  ordonnées  n’ajoutant  pas  au  site  une  nouvelle  forme 
singulière pouvant encore aggraver la lecture de ce quartier en gestation.

•Le  projet  est  un  plateau  callé  entre  deux 
couches  de  terre  herbues  permettant 
d’intégrer le bâtiment au sol comme si celui-ci 
s’était  soulevé.  Il  symbolise  ainsi 
l’emblématique  plaine  de  Caen,  significative 
de cette région de Basse Normandie.
•Le  plateau  est  rectangulaire,  il  est  orienté 
suivant  la  trame  urbaine  du  quartier.  Il 
consolide ainsi le statut de boulevard urbain 
de la voie qui borde et dessert le terrain au 
Nord.
•Il est échancré aux emplacements propices 
à  ménager  une  osmose  entre  le  bâti  et  le 
paysage urbain et à marquer les entrées et 
les  pénétrantes.  Il  est  percé  pour  faire 
pénétrer le soleil et la lumière et faire respirer 
le projet à travers de nombreux patios. Ces 
fractures  opérées  sur  le  socle  rectangulaire 
offrent  au  projet  une  grande  diversité 
d’ambiance et  complexifient   la lecture d’un 
bâtiment à la fois compact et fragmenté.
•Sur  ce  plateau  planté,  sont  délicatement 
posés  des  volumes  simples  et  légers, 
parallélépipèdes  de  dentelle  métallique, 
disposés  aux  endroits  stratégiques  de  la 
composition.

La  combinaison de ces  4 outils  architecturaux (plateau paysagé,  orientation  suivant 
trame  urbaine  et  orientation  solaire,  complexité  entre  compacité  et  fragmentation, 
contraste entre la masse et la légèreté), constitue la base de notre parti architectural 
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permettant de résoudre avec simplicité la difficile intégration du lycée dans le désordre 
environnant.  

Les logements sont volontairement implantés en retrait dans la partie Sud du terrain. 
Traités comme une unité de vie constituée de 10 maisons de ville, ils bénéficient d’une 
forme  d’intimité  par  rapport  au  lycée  et  constituent  l’amorce  de  la  future  zone 
d’habitation définie par le plan de la ZAC  

Ce parti a  aussi été choisi  car il permettait  d’obtenir un très bon fonctionnement de 
l’ensemble  des  nombreux  programmes  de  l’établissement,  un  repérage  facile  à 
l’intérieur de ce grand établissement, des circulations et des liens fluides entre entités, 
et permettre ainsi une bonne appropriation de ces différentes fonctions.

Différentes solutions mises au débat.

Les 3 premières semaines de travail ont consisté à imaginer des esquisses préliminaires, 
faites par différents architectes de l’équipe. L’esquisse définitive ayant été débattue a 
été finalement sélectionnée grâce aux différentes expériences  qui avaient été faites sur 
cette première étape de gestation du projet.
Plusieurs points ont été essayés puis refoulés :

•Sur l’orientation que devait avoir le projet :
Le  terrain est  défini  par  deux orientations :  celle  des  opérations situées  au Nord et 
parallèlement à la voie : logements et papy loft celle des opération situées au Sud et à 
l’Est du terrain : Serience, bâtiment Crous et restaurant universitaire, Mutualité.

A l’évidence l’orientation privilégiée a été celle de la voie au Nord puisqu’elle permettait 
de renforcer l’alignement du futur boulevard, elle simplifiait la lecture du tissu urbain du 
quartier, une esquisse reprenant géométriquement conjointement les deux orientations 
a été refoulée car elle ajoutait encore de la complexité au paysage urbain et se calait 
maladroitement par rapport aux constructions voisines.

•Sur la dissociation entre partie enseignement général et partie enseignement 
traditionnel.
Une autre esquisse dissociait de façon très formelle la partie enseignement traditionnel 
de la partie enseignement professionnel, celle-ci a été écartée car l’opération porte sur 
un  seul  lycée  dont  nous  ne  voulions  pas  décomposer  formellement  les  différents 
espaces fonctionnels, mais plutôt les fédérer, les réunir et éviter toute discrimination 
entre les différents enseignements. D’où ce plateau formellement et symboliquement 
significatif d’un lycée unitaire

•Sur la monumentalité du projet
Une  esquisse  présentait  un  seul  bâtiment  sous  une  toiture  unique  accentuant  ce 
caractère  unitaire  que  nous  voulions  défendre.  Cette  esquisse  a  été  recalée  car, 
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poussant au paroxysme la volonté d’unité, elle entraînait une confusion des différentes 
entrées et un manque de repérage évidant à l’intérieur de l’établissement.

Nous avons donc opté pour une solution intermédiaire : un seul plateau mais plusieurs 
émergences,  plusieurs  cavités  ou transparences  permettant  de créer  des  ambiances 
différentes et complémentaires aux différents espaces fonctionnels. Ces effets ont eu 
pour but de diminuer la monumentalité  du projet  en apportant  cette complexité de 
lecture nécessaire à la vie du lycée

•Sur la desserte du lycée
La problématique de la desserte du lycée, et en particulier pour le pôle logistique et la 
livraison du magasin a été traduite dans plusieurs esquisses préliminaires par l’utilisation 
de la voie  Sud d’accès au terrain.  Cette desserte permet à première vue d’accéder 
discrètement  à  l’arrière  du  lycée  pour  toutes  les  livraisons.  Toutefois,  l’implantation 
nécessaire d’un parking à l’extrémité Ouest du terrain, la volonté de réserver une place 
importante à la cour de récréation et la simplicité de n’avoir pour l’ensemble du site 
qu’une seule voie d’accès voire une seule adresse nous à conduit à réaliser cet accès 
livraison  sur  la  desserte  principale,  à  l’extrémité  Ouest  du  terrain,  sur  le  côté  du 
gymnase, celui-ci ne nuisant pas à la qualité de lecture de la façade principale du lycée.
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b >  justification du choix du parti 
architectural retenu et des solutions 
techniques préconisées, notamment 
par  référence  à  la  notion  de  coût 
global 

Le parti retenu est explicité dans le chapitre précèdent.

Aménagement extérieur : le traitement paysagé du terrain

Le lycée est en soi un morceau de paysage, un morceau de plaine de Caen,  plateau 
surélevé à 4.50m de hauteur. 

Autour  du  lycée,  les  aménagements  que  nous  proposons  établissent  le  rapport 
nécessaire entre l’intérieur et l’extérieur du lycée. Les principaux lieux de vie et accès au 
lycée sont mis en scène par des failles où le paysage extérieur pénètre dans le bâti et 
se transforme en patio :
-L’entrée principale où le hall traversant s’ouvre à la fois sur le parvis et sur un patio 
extérieur bordé par les lieux de vie principaux du lycée
-Les entrées des espaces recevant du public qui sont disposées en périphérie d’un jardin 
bordé de galeries traité comme espace de transition entre la rue et les terrasses de 
restaurants.  Ce jardin intérieur  fournira le cadre raffiné aux restaurants et à l’hôtel 
montrant  aux élèves la part  importante que revêt la qualité de l’ambiance dans les 
métiers d’hôtelier ou de restaurateur.
Le long du boulevard, au Nord du lycée, une plateforme engazonnée prolongée  sur la 
façade du lycée par une façade végétalisée établit le lien entre le plateau et l’espace 
public,  tandis  que  les  parkings  extérieurs  sont  volontairement  (à  l’exception  des 
parkings visiteurs) repoussés à l’Est et à l’Ouest dégageant ainsi une façade exempte de 
véhicules en stationnement. Un parvis minéral en pierre marque l’entrée principale du 
lycée.

La forme et la disposition du terrain bordé au Nord par ce futur boulevard nous a 
conduit d’emblée à localiser les entrées principales du lycée le long de cette artère :
•L’entrée des usagers extérieurs au lycée est aménagée à l’Est. Dès le premier abord 
avec le lycée,  cet ensemble constitue la vitrine de l’établissement.  Un jardin raffiné 
entouré d’arcades annonce les halls d’accueils des restaurants, de l’hôtel et de la ZTR. 
Le  gymnase,  (lui  aussi  réservé  partiellement  à  un  usage  extérieur  au  lycée)  traité 
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comme un volume aérien,  borde cette  cour  intérieure et  marque par  son imposant 
volume l’importance que revêt ce lieu.
•L’entrée principale du lycée, réservée aux lycéens, aux personnels et aux visiteurs est 
aménagée à l’Ouest. Un parvis et un hall sont mis en valeur, ils se glissent sous le 
volume de l’internat qui, comme un large porche, protège le flux et l’attente des élèves.

Ces 2 entrées induisent naturellement, à l’intérieur du lycée, 3 pôles fonctionnels :
•A l’Ouest l’ensemble de locaux et pôles habituels d’un lycée classique regroupant les 
lieux de vie des lycéens, l’administration, le pôle professeurs, les salles d’enseignement 
général, le CDI, la demi pension, et l’internat.
•A l’Est l’ensemble des locaux spécifiques recevant du public extérieur au lycée : les 
restaurants et l’hôtel d’application, la ZTR, le gymnase
•En  partie  centrale,  la  zone  technique  professionnelle,  véritable  plateau  technique 
regroupant les cuisines, la boulangerie pâtisserie, approvisionnée par le pôle logistique 
situé à l’arrière du lycée. 

•La partie « classique » du lycée

Le hall traversant constitue le premier contact avec le lycée. Face à l’entrée, la façade 
est totalement vitrée et s’ouvre sur un grand patio planté invitant le visiteur ou le lycéen 
à pénétrer dans ce bâtiment qui sous des allures compactes depuis les premiers abords 
se laisse découvrir sous un autre angle,  très ouvert et lumineux.
Ce hall  d’entrée,  véritable carrefour permet d’orienter le visiteur directement vers la 
bonne voie :
- En face : le couloir principal vitré qui, avec son escalier suspendu, conduit les lycéens 
vers les locaux d’enseignement général, les lieux de vie, le CDI et le réfectoire,
- A gauche : l’accès à l’ensemble du pôle restauration, boulangeries et pâtisserie
- A droite l’accès à l’internat, celui du pôle médico-social, un autre conduisant à la salle 
de professeur et enfin celui du pôle administratif.

Le repérage aisé des pôles et des locaux du lycée a été pendant la conception de ce 
projet, l’une des préoccupations principales. La répartition logique et harmonieuse de 
l’ensemble des fonctions est en effet, le gage d’un lycée pratique et agréable.

L’internat est une entité quasiment autonome qui communique avec le hall dès l’entrée 
dans le lycée, cette configuration permet, le dimanche soir d’accueillir directement les 
élèves  dans  ce  seul  internat,  les  portes  d’accès  à  tous  les  autres  pôles  demeurant 
fermées. Il comprend, au rez-de-chaussée, l’ensemble des parties communes réservées 
aux internes et, sur 2 niveaux, l’ensemble des chambres d’internat desservies par un 
escalier et des couloirs éclairés par un patio sur 2 niveaux.

Le  pôle  administratif  est  desservi  par  2  accès,  l’un  donnant  sur  le  hall,  l’autre  en 
communication avec la vie scolaire et  l’escalier  menant aux classes.  L’ensemble des 
bureaux est ouvert sur deux patios, le proviseur et le proviseur adjoint ayant une vue à 
travers le patio sur le flux des élèves circulant dans la vie scolaire.
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La vie scolaire se déroule le long de cette rue intérieure, véritable colonne vertébrale du 
lycée, espace lumineux et large par lequel circule le flux principal des lycéens. Ce pôle 
s’articule entre le hall,  le réfectoire,  le préau et la cour de récréation. Le foyer, en 
position centrale est le lieu de rassemblement informel de l’ensemble des élèves.

Le  CDI  est  l’espace  emblématique  et  représentatif  de  la  qualité  de  l’enseignement 
dispensé dans le lycée. Pour cette raison, implanté au premier étage, mais directement 
connecté  à  la  vie  scolaire  par  l’escalier  vitré  suspendu  et  la  passerelle,  il  est 
formellement l’un des lieux les plus identifiables et repérables du lycée. Toutefois, sa 
position au premier étage offre le calme nécessaire que requiert cet espace studieux.

Le pôle restauration est desservi par le scramble. Sa disposition, en longueur assure un 
éclairage naturel homogène, la façade au Sud, protégée d’un trop fort ensoleillement 
par  l’encorbellement  du  1ier étage,  s’ouvre  sur  un  espace  extérieur  traité  en  jardin 
paysagé.  Cette ouverture permet aux élèves lors des repas de profiter  d’un espace 
extérieur  calme  et  plaisant.  Des  séparations,  traitées  en  panneaux  décoratifs 
acoustiques, découpent l’espace en 3 volumes conviviaux et confortables.

Toutes les salles d’enseignement général  sont implantées sur 2 niveaux directement 
accessibles par l’escalier suspendu et un escalier encloisonné. Les couloirs de dessertes 
sont éclairés naturellement sur un patio sur 2 niveaux. Les classes étant disposées au 
Sud et au Nord reçoivent un confort solaire et thermique idéal.

•L’enseignement professionnel

L’enseignement  de  la  cuisine-restauration  et  de  l’hôtellerie  est  regroupé  dans  cette 
partie centrale accessible d’un côté (à l’Ouest) par le passage obligatoire a travers les 
locaux  casiers  et  vestiaires  et  desservant  de  l’autre  (à  l’Est)  les  restaurants,  l’hôtel 
d’application et la ZTR. Ce pôle est aussi nourri à l’arrière (au Sud) par les magasins 
intégrés dans le pôle logistique. Les 6 cuisines sont connectées aux offices par un pass 
permettant de faire cheminer les plats avant leur mise en assiette alors qu’un circuit 
indépendant permet de gérer les flux d’approvisionnement et des lycéens apprentis. Il 
en est de même pour les pâtisseries – boulangeries. Un grand patio implanté au centre 
du  pôle  éclaire  les  circulations  et  les  locaux.  Chaque  grand  espace  de  cuisine  ou 
boulangerie  est  largement  éclairé  naturellement  par  des  lanterneaux filants  orientés 
Nord ou Est.

•Les locaux recevant du public extérieur

L’ensemble des locaux ouverts à un public extérieur au lycée s’implante à l’Est du site, 
directement repérables depuis la voie d’accès principale. Les restaurants, l’hôtel et la 
ZTR s’ouvrent  sur  une suite  de  patios  traités  en jardins  plantés  et  bordés  par  des 
galeries couvertes offrant une ambiance simple et élégante à cette partie du lycée qui 
ressemblera plus à un complexe touristique qu’à un bâtiment d’enseignement. Les halls 
d’accueil sont indépendants, facilement repérables pour chacune des 3 structures.
Les  restaurants  sont  desservis  par  un  hall  de  réception  avec  bar  et  vestiaire,  ils 
communiquent entre eux par de grandes cloisons coulissantes et les façades de 2 de 
ces restaurants sont largement ouvertes sur une terrasse en pierre utilisable pour le 
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service en période de temps clément. Le jardin qui longe la terrasse, surélevé d’environ 
50cm, permet d’accentuer le caractère intime et raffiné de ces lieux à la décoration 
particulièrement soignée. 

L’entrée de l’hôtel d’application fait face aux restaurants, le lobby au rez-de-chaussée 
est en communication avec la salle de petits déjeuners qui s’ouvre sur un patio calme et 
intime. A l’étage, les chambres sont ouvertes au calme sur les patios de l’entrée.

La ZTR est elle aussi desservie sous la galerie par ces mêmes patios. L’ensemble des 
locaux situés au rez-de-chaussée est connecté ainsi que l’hôtel à la circulation principale 
de la zone technique professionnelle.  La salle de conférence s’ouvre sur le patio, la 
façade, totalement vitrée, mais protégée des rayons du soleil par la galerie, offre, quand 
elle n’est pas occultée, des vues agréables sur l’espace extérieur.

Enfin, le gymnase s’ouvre, par l’intermédiaire du hall et des vestiaires, sur un parvis 
connecté par le trottoir à l’entrée du lycée. Sa position permet un usage à la fois à des 
personnes  extérieures  au  lycée  et  aux  lycéens  qui  chemineront  en  sécurité  sur  le 
trottoir.

•Le pôle magasin, entretien et maintenance

Ce pôle est situé à l’arrière du lycée, il est desservi au rez-de-chaussée et au sous-sol 
depuis  la  cour  de service  qui  lui  est  dédié.  Une réception  unique,  contrôlée  par  le 
bureau des magasiniers, gère l’ensemble des livraisons. 
 -A  droite,  les  livraisons  de  bouche  qui  sont  décartonnées  et  envoyées  dans  les 
chambres froides et les réserves d’où elles chemineront par un circuit propre vers les 
cuisines les boulangeries, la pâtisserie et vers la cuisine du réfectoire.
-  A  gauche,  les  autres  livraisons  (papier,  produits  d’entretien,  matériels  divers)  qui 
seront dirigés vers les réserves indépendantes qui leur sont dédiées et acheminées vers 
les différents points de livraison via un monte-charge et un escalier puis les galeries 
techniques  d’entretien  en  sous-sol.  Cette  gestion  des  flux  permet  de  distinguer 
nettement les circuits propres et les circuits sales.

Au  sous-sol  de  ce  même  pôle  sont  implantés  l’ensemble  des  ateliers  et  le  circuit 
personnel (cuisine et factotum) qui par l’intermédiaire de leurs vestiaires et sanitaires 
iront dans la cuisine du réfectoire ou dans les locaux dédiés à la maintenance.

•Les logements

Les  logements  ont  été  placés  dans  le  terrain  sur  la  partie  Sud  Ouest.  Ils  ont  été 
volontairement éloignés du site principal du lycée pour une raison évidente d’intimité et 
aussi pour donner à voir aux habitants d’autres vues que celles donnant sur leur lieu de 
travail.  Cette  petite  unité  de  voisinage  est  composée  de  10  logements  individuels 
groupés ayant pour chacun d’eux un petit jardin privatif. L’intimité de chaque logement 
est  assurée  grâce  à  sa  forme en  L,  chaque  maison  tournant  le  dos  à  sa  voisine. 
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L’orientation  au  Sud  et  à  l’Ouest  de  l’ensemble  des  pièces  assure  un  excellent 
ensoleillement au service du confort thermique souhaité.

Le traitement du stationnement

Un nombre très important de places de stationnement est prévu au programme.
Le projet comporte 176 places en surface (100 pl. à l’Ouest pour les élèves, 16 pl. près 
de l’entrée pour les visiteurs et 60 pl. à l’Est pour les usagers des restaurants, de l’hôtel 
et du gymnase).
Pour  dégager  la  façade  principale,  nous  avons  volontairement  limité  le  nombre  de 
places en surface à 16, celles strictement nécessaires aux visiteurs.
A ce nombre s’additionnent 75 places de parking en sous-sol réservées au personnel et 
aux professeurs.
En effet la nécessité -qui nous est apparue indispensable pour des problèmes évidents 
d’entretien et de maintenance- de créer un  vide sanitaire sous les locaux présentant de 
nombreux réseaux (cuisines pâtisserie), nous a amené à implanter, sans trop de travaux 
complémentaires, un parking sous le lycée. 

Apport de lumière, apport de chaleur

-les salles de classe et l’internat :
Ces  2  entités,  traitées  comme  des  volumes  émergeants  au  dessus  du  plateau 
végétalisé,  sont  disposées  avec  des  façades  Nord  et  Sud  pour  garantir  le  meilleur 
confort solaire et thermique. Une double peau permet d’adapter chaque façade à son 
exposition : au Sud création de débords permettant de faire entrer le soleil l’hiver tout 
en limitant l’effet de surchauffe l’été, au Nord la dimension des baies étant étudiée pour 
s’adapter à la double contrainte d’apport de soleil dans les locaux, et de limitation des 
surfaces vitrées en fonction des déperditions. 
-les locaux implantés dans le socle :
L’apport  de  lumière  naturelle  dans  tous  les  locaux  mentionnés  dans  le  programme 
devant être éclairés naturellement, s’effectue soit par des patios, soit par des bandes 
d’éclairage situées principalement pour les cuisines et les boulangeries pâtisseries.
Ce principe permet de gérer efficacement l’apport  et  le  confort  solaire  (lanterneaux 
orienté  vers le  Nord ou vers  l’Est)  et  de dégager  les murs pour  pouvoir  y  adosser 
l’ensemble des équipements. Ces bandes vitrées sont implantées dans des émergences 
permettant aussi de contenir les centrales de traitement d’air.
Les patios sont traités comme de véritables puits de lumière et les locaux situés en 
périphérie  s’ouvrent  largement  sur  ces espaces  extérieurs  lumineux.  La tonalité  des 
murs (de teinte claire) et du sol (en gravillons blanc) renvoie la lumière, et les arbres 
permettent d’ombrager ces espaces pendant les périodes de saison chaude.

L’architecture du projet au service de l’entretien ultérieur
Le projet a été conçu dés les premières esquisses pour permettre un entretien ultérieur 
aisé :

9



Un  vide  sanitaire  au  sous-sol  rend  accessible  l’ensemble  des  évacuations  et 
alimentations des locaux techniques et des pièces humides.
Une galerie technique au sous-sol ceinture l’ensemble de l’établissement, elle permet 
faire cheminer  tous les chemins de câbles vers les gaines techniques, permet d’accéder 
à toutes les sous-stations, à toutes les centrales de traitement d’air. Elle est raccordée 
aux locaux de maintenance et à la chaufferie.
Le personnel de maintenance peut en cheminant dans cette galerie atteindre facilement 
tous les locaux de l’établissement par les différents escaliers et ascenseurs.
De même, en terrasse les centrales de traitement d’air sont intégrées dans des locaux 
traités comme des émergences au dessus du plateau végétalisé. Ces locaux, souvent 
jumelés avec les lanterneaux, permettent au personnel de travailler en sécurité dans de 
bonnes conditions de confort.
Toutes les parties vitrées au rez-de-chaussée sont facilement accessibles à l’intérieur et 
à  l’extérieur.  Les  locaux  à  l’étage  sont  pourvus  de  fenêtres  ouvrantes,  facilement 
nettoyables depuis l’intérieur

Matérialité + structure 

Les principes constructifs  pour ce projet  ont été choisi  autant pour leur qualité de 
longévité,  pour  leurs  qualités  environnementales,  que pour  leur  cohérence  avec  les 
idées architecturales retenues.

Chaque entité possède sa propre expression : socle, émergences, espaces extérieurs…

Le périmètre du  socle est construit  par un système de murs porteurs en éléments 
préfabriqués de double peau de béton avec âme isolante. L’intérieur, dans le cas de 
grande portée, est constitué par un système porteur de poteaux-poutres, plus flexible 
dans le temps. 
Une dalle béton est posée sur ce socle, accueillant une couverture végétale, appelée 
 «  pampa », assurant l’isolation  thermique, l’inertie, l’évaporation des eaux de pluie.

Les volumes des salles d’enseignement et d’internat ont des façades porteuses en voile 
béton, isolées par l’extérieur, revêtues d’un enduit projeté, lui même agrémenté d’une 
double peau décollée, réalisée par des panneaux de tôle laquée perforée. 
Le béton assure portance et inertie, la double peau en tôle perforée, assure plusieurs 
rôles, filtre solaire, ambiguïté entre poids et légèreté, identité du bâtiment….
Ces volumes sont fermés par une dalle béton,  végétalisée de sédum.

L’espace  du  gymnase  est  crée  par  une   structure  de  portiques  lamellés  collés,  les 
façades   sont  constituées  par  des  panneaux  sandwich  habillés  d’une  double  peau 
décollée de panneaux de tôle laquée perforée. 

Le volume est ainsi léger, et présente des visions différentes en fonction du rapport 
d’éloignement. De loin, la façade  est lue comme un élément léger, comme un tissu. En 
se rapprochant, des motifs apparaissent, des perforations de tailles variées, qui  laissent 
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entrevoir un second plan,  en retrait. Cette lecture est enrichie sur l’internat, dont le 
second plan reçoit les fenêtres des chambres.
La nuit celles-ci s’allument derrières cette résille, transformant le volume de l’internat en 
lanterne chinoise, élément magique, élément de repère de l’entrée du lycée.
 

 Le toit du gymnase est constitué de shed, permettant à la fois un éclairement Nord de 
la  salle  et  un plan  incliné  recevant  des  panneaux  solaires  et  éventuellement  dans 
l’avenir des panneaux photovoltaïques.

Le  CDI,  l’hôtel  et  les  édicules  techniques  de  l’enseignement  professionnel,  sont  en 
ossature bois, vêtus de panneau d’aluminium, coiffés d’une toiture étanchée.

Les logements, BBC, seront réalisés en thermobric, isolés par l’extérieur et vêtus de 
panneaux métalliques

11


