Lycée Pauline Roland
Val-de-Marne (94) Chevilly-Larue

CONSTRUCTION NEUVE
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MAÎTRE D’OUVRAGE

MAÎTRISE D’ŒUVRE

CHIFFRES CLES

Région Île-de-France
(Unité lycées)

Architecte : DAQUIN ET
FERRIERE ARCHITECTURE
Architecte associé : 3A IDF
BET TCE : PROJETUD
BET VRD et Economiste : EPDC

Nombre de lycéens : 800
Surface de plancher : 9 471 m2
Budget (MTDC) : 30 M€ TTC

Programme
LE SITE

Le lycée est situé dans le quartier Nord/Ouest de Chevilly-Larue, en limite de la
commune de l’Haÿ-les-Roses.
L’environnement proche est essentiellement composé de pavillons et de petits
logements collectifs ; trois tours de 17 étages, situées sur la commune de l’Haÿles-Roses, bordent le nord-est du terrain.

LE PROJET

Le lycée doit avoir à terme une capacité d’accueil de 1 188 élèves (42 divisions).
Dans une première tranche, l’opération a consisté en la construction d’un lycée neuf
de 800 places et de 7 logements de fonction.
Le parti architectural a concilié la mise en valeur de l’institution scolaire sur le
domaine public, le respect du programme existant et futur des installations sportives,
la mise en cohérence des différentes fonctions d’enseignement, l’implantation
appropriée des logements de fonction et de l’internat, tout en assurant une desserte
et un stationnement suffisant de l’ensemble des fonctions. Le lycée a ouvert ses
portes en septembre 2011.
Au centre de l’îlot, un gymnase a été construit au cours de l’année 2012 par le
Syndicat Intercommunal des Etablissements du Second Cycle du Second Degré du
district de l’Haÿ-les-Roses (SIEESCSD). L’ouverture au public est intervenue en
février 2013.

ÉTAPES DE L’OPÉRATION

2013
1er semestre
Prolongation de la Garantie de Parfait
Achèvement (GPA).
Audit réalisation de certification «NF
Bâtiments tertiaires – Démarche
HQE®».
2ème semestre
Préparation du quitus administratif et
financier.

2014
1er et 2ème semestre
Finalisation d’une convention avec le
Conseil général du Val de Marne en vue
de travaux de réfection du raccordement
des eaux usées des logements
Finalisation du quitus administratif et
financier

Développement durable
Cette opération a obtenu la
certification « NF Bâtiments
tertiaires – Démarche HQE » sur la
base du référentiel janvier 2005
portent notamment sur
l’optimisation de la gestion des
eaux et de l’énergie.

Objectif d’économie d’énergie
59 kwh-ep/m² SHON
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