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Les travaux dans les établissements visités 
 

Lundi 3 septembre 2018 
 
 
YONNE 
Inauguration du pôle logistique du lycée Louis Davi er - 1 avenue Molière à Joigny 
Les filières logistiques concernent trois classes de 24 élèves en Bac pro logistique en 3 ans. Les 
référentiels de ces filières définissent des compétences à acquérir dans le cadre de ces formations, 
comme réceptionner-stocker, suivre administrativement les stocks, préparer les commandes-
expédier...  
La Région a construit des locaux qui abritent un entrepôt pédagogique (pour apprentissage des 
techniques de manutention et stockage, de conduite des matériels), la mise en place d’un magasin 
école et de salles informatique et de communication. 
Coût de l’opération : 986 161 euros TDC*. 
 
 
DOUBS 
Chantier du lycée Pasteur - 4 rue du Lycée à Besançon 
Une partie des bâtiments du lycée Pasteur date du 18e siècle. Le bâtiment Ducat est un bâtiment en 
pierre, avec une toiture en petites tuiles et des planchers en bois.  
L’opération de restructuration consiste en la restructuration complète de trois ailes de ce bâtiment (y 
compris la toiture, les planchers, les cloisons et la distribution des locaux avec la révision des cours 
attenantes), avec la conservation des murs en pierre.  
Coût de l’opération : 9 892 686 euros TDC. 
 
 
CÔTE-D’OR 
Lycée Hippolyte Fontaine - 20 boulevard Voltaire à Dijon 
Des travaux ont été réalisés cet été pour permettre l’ouverture, à la rentrée 2018, d’un Bac Pro 
Technicien en Appareillage Orthopédique. Coût de l’opération 448 873 euros TDC. 
La prochaine opération, au stade désignation de maîtrise d’œuvre, porte sur la réfection des ateliers : 
« Maintenance des véhicules automobiles », « Réparation de carrosserie », « Structures métalliques / 
Chaudronnerie ». Les deux bâtiments qui abritent ces ateliers seront réorganisés et rénovés. 
Coût de l’opération : 6 300 000 euros TDC. 
 
 
HAUTE-SAÔNE 
Lycée Édouard Belin - 18 rue Édouard Belin à Vesoul 
La Région a financé des travaux pour le projet d’inclusion de l’Institut médico-éducatif René Nauroy au 
lycée Belin pour un accueil de l’ordre de 25 à 30 élèves. 
La Région va construire un bâtiment pour accueillir le futur service commun de restauration aux lycées 
Belin et Munier qui assurera la production de 1 300 repas (midi). 
Coût de l’opération: 11 668 800 euros TDC. 
 
 
JURA 
Lycée Victor Bérard - 35 quai Aimé Lamy à Morez 
Le lycée abrite depuis la rentrée 2011 une section sportive locale ski à horaires aménagés accueillant 
une trentaine d’élèves. Les derniers investissements ont concerné l’aménagement de locaux pour 
cette section. 
Coût de l’opération : 210 000 euros TDC. 
 
 
SAÔNE-ET-LOIRE 
Lycée Julien Wittmer - 13 rue de Champagny à Charolles 
Pour faciliter l’accès aux activités sportives des élèves du lycée Julien Wittmer et du lycée agricole de 
Charolles, la Région a décidé de doter les deux établissements d’un gymnase.  
La construction de ce gymnase, livré pour la rentrée 2018, d’une surface totale de 1871 m² s’est 
élevée à un montant de 4 100 000 euros TDC. 
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NIEVRE 
Lycée professionnel François Mitterrand - 1 rue Pierre Mendès France à Château-Chinon 
Les travaux en cours dans l’établissement concernent la restructuration de la cuisine et du restaurant 
pédagogique. 
Coût de l’opération : 3 750 000 euros TDC. 
 
Lycée Pierre Bérégovoy - 47 rue Pablo Neruda à Nevers 
La Région mène la reconstruction du bâtiment Externat. 
Coût de l’opération : 3 900 000 euros TDC. 
 
 
 
TERRITOIRE DE BELFORT 
Lycée professionnel Denis Diderot - 1 rue le Rond d’Alembert à Bavilliers 
Les derniers travaux réalisés ont concerné la mise en sécurité (pose d’une alarme anti intrusion) de 
l’établissement. 
Coût de l’opération : 80 000 euros TDC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TDC* : toutes dépenses confondues 
 


