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Les travaux pour l’extension et la transformation du lycée de
la Plaine de l’Ain sont lancés
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
accompagné de Béatrice BERTHOUX, Vice-présidente de la Région
déléguée aux Lycées et de Stéphanie PERNOD BEAUDON,
Vice-présidente de la Région déléguée à la Formation, à
l’Apprentissage et aux Sports, s’est rendu ce mardi 12 janvier au
lycée de la Plaine de l’Ain pour présenter les travaux de
transformation et d’extension de l’établissement qui pourront lui
permettre d’accueillir 2 000 élèves. Au global, la Région investit 35
millions d’euros sur ce projet.
Inauguré en 1983, le lycée de la Plaine de l’Ain n’avait pas bénéficié de travaux
d’envergure depuis près de 15 ans. En 2018, les élèves, enseignants, parents d’élèves,
avaient fait part de leurs conditions d’apprentissage désastreuses : un système de
chauffage archaïque, des fenêtres cassées, des plafonds défoncés, des moquettes
moisies… La décision était alors prise par la Région d’investir afin d’en faire un lycée
moderne et adapté à son temps. En effet, l’établissement se trouve dans une zone à
forte progression démographique : la population du secteur a plus que doublé entre
1968 et 2012, de 30 000 à plus de 75 000, et continue de croître. 1 000 lycéens de plus
sont attendus d’ici 2024. Le lycée accueille notamment aujourd’hui 1 800 élèves alors
qu’il avait été conçu pour en accueillir 1 400.
Dès 2018, des travaux ont été ainsi lancés, notamment pour la refonte du système de
chauffage. La rénovation du secteur scientifique a aussi été amorcée. Une première
livraison a été aussi programmée aux vacances de février 2021. Une deuxième phase
s’achèvera en septembre 2021.
Désormais, cet été, vont aussi débuter les travaux d’extension du lycée :
➢ 32 nouvelles salles de cours et des salles de devoirs pour améliorer les
conditions de travail de l’ensemble des élèves et des enseignants
➢ Une nouvelle cafétéria avec une terrasse
➢ De nouveaux espaces de travail, un parc avec des arbres, des espaces
ombragés, des bâtiments plus fonctionnels permettant de réaliser des
économies d’énergie.
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La livraison des travaux, portés par le groupe Bouygues, est prévue pour fin 2022.
D’ici le mois de février 2021, il y aura également le nouveau gymnase : 1 600 m2 avec
notamment un terrain d’handball, un marquage au sol pour permettre la pratique du
volley et du badminton, ou encore la création d’un mur d’escalade qui pourra accueillir
des compétitions régionales et qui aboutira à la naissance d’un club d’escalade. Un
gradin amovible de 150 places et 10 vestiaires seront également conçus.
Enfin, d’ici à la fin de l’année, l’ensemble des opérations de sécurisation du lycée sera
achevé. Un filtrage par tourniquets avec contrôle d’accès par badge sera ainsi installé.
« Aujourd’hui, nous sommes en train de doter Ambérieu-en-Bugey d’un lycée moderne
capable de répondre aux enjeux démographiques du territoire. Il sera à la pointe en
termes d’architecture, de respect de l’environnement. Enfin, et j’y attache une attention
toute particulière, le chantier fait le jeu des entreprises régionales et doit permettre
ainsi de consolider l’emploi localement dans le domaine du BTP. », déclare Laurent
WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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