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REIMS

LYCÉE JEAN JAURÈS

LINE
ARCHITECTURE

BETHGNIES & LECLAIR

L

e Lycée Jean Jaurès est un ensemble patrimonial et architectural emblématique, situé proche du cœur historique de la ville de Reims. Devant
le patrimoine architectural exceptionnel des existants nous avons choisi de
conserver et de rénover les façades anciennes des bâtiments Jaurès et St
Jacques afin de mettre en valeur leur modénature architecturale. Pour les
constructions plus récentes comme l’externat et l’extension demandée, nous
avons choisi de nous inscrire dans une logique d’habillage ou de peau avec
isolation par l’extérieure afin de répondre précisément aux exigences énergétiques liées à la démarche de haute qualité environnementale à mettre
en œuvre dans le projet. Comme mentionné dans le programme, l’opération
porte sur la réhabilitation de l’ensemble du lycée Jean Jaurès qui présente la
particularité d’être composé de plusieurs bâtiments d’ages différents. La principale difficulté de cette opération consiste bien à restructurer et à construire
de nouvelles surfaces sans nuire au fonctionnement du lycée. La topographie particulière du terrain a été mise à profit pour concevoir un vaste parc
pour ses utilisateurs, élèves, enseignants et le personnel de l’établissement.
Ce nouvel espace végétalisé d’une superficie d’environ 7000 m² d’un seul
tenant devient subséquemment un nouveau poumon dans la ville, au centre
de l’établissement. L’objectif de l’opération consiste à mettre les bâtiments
en conformité avec les différentes réglementations en vigueur, de supprimer la majorité des dysfonctionnements, d’assurer une réorganisation fonctionnelle cohérente en repositionnant avec la plus grande justesse et précision les éléments du programme fonctionnel et technique, tout en tenant compte des objectifs HQE.

1 Vue d’ensemble
2 Façades rénovées
3 Vue du CDI
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