
Le Lycée professionnel “Portes des Alpes”
a été construit dans les années 70 afin
d’accueillir des élèves qui se destinaient
aux métiers du bâtiment, de l’habitat et
des travaux publics. Avec 550 élèves
aujourd’hui, le LEP, qui dispose d’un
internat  pour garçons, manquait de fonc-
tionnalité  et de place. 
Le projet de réhabilitation s’est attaché à
améliorer l’organisation pédagogique,
notamment en s’efforçant de  retrouver
des liens sociaux, fonctionnels et
architecturaux entre les constructions.
L’extension, quant à elle, a consisté
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réhabilitation architecturale et sociale

principalement en la création de salles de
cours et de surfaces d’ateliers supplé-
mentaires. Autrefois en déserrance, le site,
désormais cohérent, a retrouvé une âme.
Le renouveau architectural exprime par
ailleurs ici la réhabilitation d’une filière
longtemps dévalorisée. La qualité des
espaces tant intérieurs qu’extérieurs a
transformé un site proche de l’indigence
en un véritable espace de vie, d’échanges,
de rencontres, de partage d’expérience et
de transmission de savoir-faire et d’une
culture de l’art de bâtir retrouvant ainsi ses
lettres de noblesse.
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Cohérence
Construit dans les premières années de
la décennie 70, le lycée professionnel
se présentait sous la forme de plusieurs
parallélépipèdes totalement indépen-
dants les uns des autres, ce qui donnait
l’impression que l’ensemble avait été
disposé de façon incohérente sur le
site. Le projet a ainsi essentiellement
consisté à retrouver une centralité en
créant des liens entre tous les
bâtiments. Tout d’abord, les façades
des bâtiments logements, internat et
demi-pension en panneaux sandwich
aluminium et acier ont été entièrement
habillées de paravents en bois,
dépassant de 7 m 20 de chaque côté
des blocs, dans un souci d’unicité.  A
contrario, l’externat et les ateliers ont
conservé un traitement métallique.
L’équilibre de composition est créé  par
contraste entre les différentes façades.
L’allongement des bâtiments externat
et ateliers, réalisé en alignement,
participe également à la perception
d’un ensemble unitaire sur le boulevard
Dagand, devenu voie urbaine. D’autre
part, l’installation des accès de service
à l’ouest, côté aménagements publics,

1 - Entrée principale

2 - Le bâtiment de l’internat

3 - Galerie courante assurant la liaison entre
les ateliers et les salles de cours

4 - Détail

5 - Ambiance de la cour

6 - La cour, véritable espace de vie du LEP
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a permis de libérer les aires récréatives.
Enfin, des liaisons ouvertes entre
l’administration, les ateliers, l’internat, la
restauration et la vie scolaire ont été
créées, facilitant la circulation et offrant
de véritables espaces propices à la
détente et aux échanges. Réorganisé, le
lycée a retrouvé une véritable cohéren-
ce architecturale. 

Vie scolaire
Le projet a également consisté à
améliorer la vie scolaire. En plus des
salles de cours et des surfaces
d’ateliers - spacieuses et fonctionnelles
- un espace de vie destiné essentielle-
ment aux 200 internes du LEP a été
créé. Fonctionnelle, vaste et chaleureu-
se, la Maison des Lycéens accueille les
élèves durant leur temps libre. Lieu de
rassemblement,  elle abrite également
la coopérative scolaire ainsi que le
Foyer Socio Educatif. 
Enfin, l’espace de la cour forme
l’élément central de la vie de l’établis-
sement autour duquel s’organisent
désormais les différentes entités selon
une hiérarchie fonctionnelle claire et
pertinente par rapport à l’environne-
ment du site. Côté boulevard se
développent les espaces d’activités et
côté Clergeon sont aménagés les
espaces de vie et d’hébergement
bénéficiant ainsi d’une ambiance plus
sereine.

 




