
 

 

Châteaubriant, le 2 avril 2013 

Jacques Auxiette visite le chantier  
de la rénovation du lycée Etienne Lenoir - Guy Môquet  
Une restructuration de taille 
 
Après des années de cohabitation, les travaux pour réunir les deux 
lycées Etienne Lenoir-Guy Môquet de Châteaubriant vont 
permettre d’aboutir à un seul et unique établissement de formation 
où se croisera l’ensemble de la communauté scolaire.  Cette 
restructuration totale du site, défini dans le cadre d’un schéma 
directeur, est programmée en trois phases de travaux pour un 
investissement total de plus de 52,5 M€. 

La 1ère phase (28 M€), concerne la restructuration de l’accueil, de 
l’administration, du centre de documentation et d’information, une salle 
polyvalente, la maison des lycéens, les espaces dédiés aux 
enseignants, une galerie de liaison, puis traitement paysager, (17,109 
M€), la construction de six logements de fonction (1,773 M€), 
Restructuration des internats (8,2 M€), l’aménagement d’un parvis et de 
stationnement de cars dont la réalisation interviendra après la 
restructuration de l’internat (1 M€). 

La 2ème phase (17 M€) mettra en œuvre la restructuration des bâtiments dédiés à l’enseignement général, 
celle du bâtiment dédié à l’enseignement professionnel,  de la restauration pédagogique, et se poursuivra par 
la galerie de liaison. La 3ème et dernière phase (7,5 M€)  sera consacrée aux ateliers, au gymnase ainsi qu’à 
la voirie et aux réseaux divers. 

 

Calendrier et investissements des travaux de la 1ère phase 

Les premiers travaux ont démarré fin juin 2012. Le gros-œuvre du bâtiment central est 
aujourd’hui terminé et celui de la salle polyvalente est en cours.  

La 1ère opération de la 1ère phase se déroule actuellement en site occupé. Ainsi, dans un 
premier temps, les espaces communs seront regroupés dans un bâtiment central de 3 000 
m² (accueil, administration, centre de documentation et d’information, maison des lycéens, 
espaces dédiés aux enseignants et aux formations tout au long de la vie-GRETA).  

La salle polyvalente d’une capacité d’accueil fixée à 260 places ou 180 places en gradins 
sera quant à elle installée dans un bâtiment nouvellement construit.  

La fonctionnalité du site sera améliorée par la création d’une galerie de liaison reliant le 
nord au sud.  

En raison des nombreuses intempéries, la livraison des travaux  prévue initialement fin 
septembre 2013 est reportée début décembre 2013 pour une mise en service effective 
début d’année 2014.  

6 logements de fonction (1,773 M€) seront achevés pour la fin de l’année 2013. Et la 
restructuration des internats (8,2 M€) dont le démarrage des travaux est prévu en 
septembre 2014 sont attendus en septembre 2016. Pour l’aménagement d’un parvis et le 
stationnement des (1 M€), les études démarreront en 2015. Le démarrage des travaux 
interviendra après la démolition de l’ancien bâtiment « internat ».  

Le Lycée Lenoir-Moquet est U.F.A. du C.F.A. Education Nationale 44 depuis la rentrée 
2012. Il propose, dans ce cadre, 2 formations en mixage de statuts (2nde Pro sous statut 
scolaire, 1ère et Tale Pro par apprentissage) et en mixage de publics pour les classes de 1ère 
et Tale  (capacité de 4 places). Bac Pro Technicien d’Usinage (2 apprentis en 1ère Pro) et un 
Bac Pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle (2 apprentis en Tale Pro) 

 
 

Un soutien régional affirmé à 
l’Education et l’apprentissage  

560 M€ seront consacrés aux travaux 
dans les lycées publics pour la période 
2011 / 2016 
En 2013, l’investissement sera au 
cœur de l’action régionale que ce soit 
pour l’apprentissage (près de 15 M€ 
pour les travaux et équipements des 
CFA), ou d’enseignement 
secondaire (120 M€ pour les  travaux 
dans les lycées publics permettant la 
mise en route des chantiers des 
nouveaux lycées Ile de Nantes et 
Beaupréau et l’ouverture de deux 
lycées Pays de Retz et Clisson, 6,8 M€ 
pour le plan d’entretien et de 
maintenance dans les lycées 2012 – 
2014,  et 9 M€ pour l’achèvement du 
plan d’informatisation des lycées). 
La Région soutiendra également 
l’investissement dans les 
établissements privés à hauteur de 17,4 
M€.  
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