Nantes, le 30 septembre 2014

Futur lycée de Carquefou : le projet avance !
« Le permis de construire est déposé depuis fin août 2014, l’avant-projet définitif vient d’être approuvé et la
structure pédagogique est stabilisée » se félicitent Christophe Clergeau, 1er vice-président de la Région des Pays
de la Loire, et Matthieu Orphelin, Vice-président, président de la commission Education et Apprentissage
La Région a d’ailleurs reçu récemment Véronique Dubettier-Grenier, Maire de Carquefou, afin de faire un point sur ce
dossier que les deux collectivités suivent de façon concertée.
Le nouveau lycée qui ouvrira ses portes à la rentrée 2017 constituera une nouvelle réponse à la forte poussée
démographique sur l’agglomération nantaise. D’une capacité de 900 élèves (extensible à 1000), il sera implanté sur la
zone sud de la plaine de jeux de la Mainguais à Carquefou, sur une superficie d’environ 3 hectares mise à disposition par
la ville de Carquefou. D’un coût global de 40 M€ pris en charge par la Région, il sera réalisé par l’agence d’architecture
nantaise Forma6.
Ce lycée d’enseignement général et technologique aura vocation à être, en premier lieu, un lycée de secteur, une réponse
de proximité pour les parents d’élèves. Les applications et l’utilisation du numérique notamment du point de vue
pédagogique seront particulièrement innovants.
« A l’image des lycées du Sud Loire, du Pays de Retz, de l’Ile de Nantes et bientôt celui des Mauges, cet établissement
illustrera une nouvelle fois notre conception du lycée du futur : ouvert sur son territoire, novateur pédagogiquement et
exemplaire en matière environnementale » précisent Christophe Clergeau et Matthieu Orphelin.
Calendrier actualisé :
Novembre 2013 à Décembre 2014 : études de conception.
Janvier 2015 : consultation des entreprises
2ème trimestre 2015 : démarrage des travaux.
Septembre 2017 : mise en service
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