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Un nouveau bâtiment ouvert aux lycéens de Victor-Hugo et de Tristan-Bernard à l’horizon de la rentrée 2024

12 M€ de la Région pour un nouvel
internat-restaurant scolaire

Le futur bâtiment abritant l’internat et le service de restauration scolaire, appelé à accueillir les
lycéens de Victor-Hugo et ceux de Tristan-Bernard sortira de terre sur cette étendue verte, ici piquetée,
longée par la rue Bertrand-Russel. Un projet porté par la Région estimé à 12 M€. Photo ER/Ludovic LAUDE

La Région souhaite construite un internat et un service
de restauration scolaire
pour les lycées Victor-Hugo
et Tristan-Bernard. Cela
passera par la construction
d’un bâtimement le long de
la rue Bertrand-Russel ouvert aux élèves des deux
établissements. Le point sur
ce projet à 12 M€.

L

e projet d’un nouvel internatrestauration scolaire pour les
élèves des lycées Victor-Hugo et
Tristant Bernard à Planoise est
dans les tuyaux depuis 2016. La
dure réalité de la durée de réflexion sur l’échelle temps des
collectivités. Mais à l’heure où la
Région propriétaire des lycées
« privilégie la réhabilitation, la

modernisation et la rénovation
des bâtiments », il faut bien ça
lorsque l’on parle construction.
Et que l’on sait que cette vigilance porte sur 129 établissements,
soit quelque 2,5 millions de m².

L’avant-projet définitif adopté
En attendant, il fallait déjà régler les problèmes fonciers. Et
pour ce projet de 1900 m², la
Région avait besoin de dizaines
de m² supplémentaires, emprise
relevant du domaine public routier, sise rue Gauguin. Constituée d’une partie de trottoir et de
giratoire, celle-ci est empruntée
uniquement par les usagers du
lycée Victor-Hugo comme l’a
constaté un agent assermenté,
après l’isolement de cet espace
par des barrières, du 29 septem-

Lycées : chiffres clés
■ En Bourgone-Franche-Comté

129 lycées publics, 2,5 millions de m²
Budget 2020 : 307 M€ dont 100 M€ pour l’investissement
patrimonial
2 835 agents permanents (accueil, hébergement, restauration, maintenance, entretien),
Plus de 109 000 lycéens dont 88 000 dans les établissements publics
10 300 élèves dans l’enseignement agricole (public ou privé)
Plus de 20 000 places d’internat et 10 millions de repas
servis par an.

bre au 9 novembre 2020.
Cette désaffection légalement
constatée, Grand Besançon Métropole qui en avait reçu la gestion en même temps que le transfert de la compétence voirie, a pu
ensuite faire le nécessaire pour
que ce foncier revienne à la Ville
et répondre favorablement aux
attentes de la Région.
Aujourd’hui, l’avant-projet définitif a été adopté et l’heure est à
la préparation de la consultation
des entreprises qui devrait être
validée, sauf mauvaise surprise
avant la fin de l’année : « le démarrage des travaux dépendra
des appels d’offres et de la qualité
des dossiers… »

1 900 repas par jour et 100
lits supplémentaires
Selon nos informations 12 M€
seront consacrés à ce projet qui
doit permettre non seulement de
servir 1 900 repas par jour (dont
1 400 le midi) mais aussi d’héberger à l’étage un internat d’une
petite centaine de lits supplémentaires dédiés à l’accueil des
internes, voisins, de Tristan Bernard. Un foyer et des salles d’études sont également englobés
dans le projet et une réflexion est
menée sur l’encadrement des internes. L’amélioration des conditions de travail des agents a également pesé dans le dossier.

Emprise du futur internat et service de restauration scolaire des
lycées Tristan-Bernard et Victor-Hugo à Besançon. Photo ER/DR

L’option construction
À l’heure d’une perte démographique, les projets de construction se font rares, la modernisation par la rénovation et la
réhabilitation étant clairement
privilégiée par la région depuis
2015 « avec un ambitieux engagement de 100 M€ par an. »
Comme c’est le cas actuellement
pour l’internat des filles du lycée
Pergaud avec 15 M€ (fin de
chantier en 2 024) ou encore les
bâtiments Ducat au lycée Pasteur avec 10,3 M€ (fin de chantier cette année) et la restructuration de la demi-pension au lycée
Jules Haag pour 6,8 M€.

D’où la décision d’exponentialiser les choses en regroupant les
services de ces deux établissements voisins qui ne pouvaient
être réhabilités dans des coûts et
des contraintes raisonnables.
Un chantier annoncé comme
exemplaire en matière de transition énergétique : « la présidente
souhaite que l’on soit modèle en
la matière. Et ce futur bâtiment
ira bien au-delà de normes en
matière d’isolation. »
Rendez-vous en 2024, pour les
premières visites, si la crise sanitaire ne vient pas prolonger le
calendrier.
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